
Quand le vent souffle au Japon
TOKIO (REUTER). — Le bilan de

« Phyllis », un typhon exceptionnelle-
ment violent qui a ravagé le Japon, est
de vingt morts, 22 disparus et une soi-
xantaine de blessés.

Né dans le Pacifique, le typhon a
balayé en lame de faux Shikoku et
Honshu, deux des îles de l'archipel nip-
pon.

Cet ouragan a entraîné des chutes de

pluie allant jusqu'à 60 centimètres, ac-
compagnées de vents soufflant à 130
km-heure.

Les dégâts sont considérables : 213
maisons détruites ou endommagées, plus
de 16.000 inondées, 96 éboulements, des
rivières qui débordent, huit ponts em-
portés, des routes coupées, des commu-
nications interrompues.

(Téléphoto AP)
Aspects du chômage
LES IDÉES ET LES FAITS

Bien que le chômage n'atteigne pas
chez nous les proportions qu'il a prises
ailleurs, aux Etats-Unis, en Allemagne
fédérale, en France ou en Grande-Bre-
tagne, son spectre, sans revêtir les
proportions qu'il avait dans les années
trente, commence à devenir redoutable
dans notre pays. Il n'est pas seulement
un mal matériel qui signifie que notre
capacité de production ne correspond
plus à nos possibilités d'exportation,
mais, pour ce qui est de l'homme
même, que celui-ci est diminué dans
sa faculté d'agir et dans son savoir-fai-
re.

Mais encore sur le plan intellectuel
et moral il favorisera chez lui, comme
on l'a écrit, un certain absentéisme
— qui est la plaie du siècle, car l'être
humain, s'il veut être pleinement lui-
même et s'assumer dans son intégrité,
doit faire face aux obligations
qu'entraînent pour lui la vie publique,
la vie professionnelle et la vie familiale
dont il a la charge — un certain lais-
ser-aller aussi, s'il est trop nonchalant
ou trop âgé pour se recycler ; une cer-
taine facilité enfin à se laisser glisser
sur la pente.

Cet aspect humain du chômage
contribue à débiliter indéniablement le
moral de la nation. Certes, nous ne mé-
connaissons que les facteurs d'ordre
économiques, liés à la conjoncture in-
ternationale, sont les causes premières
de cette situation préoccupante. Il n'est
guère de jours où l'on n'annonce la
fermeture d'usines ou la réduction des
heures de travail. L'industrie horlogère
et de petites entreprises sont les plus
touchées. La puissante filiale de la
Général Motors à Bienne vient de
procéder à un licenciement global.

Avec les indemnités touchées et les
recasements prévus pour d'aucuns,
selon leur corde, par les pouvoirs
publics, le personnel congédié ne s'en
fait pas trop, pour employer une ex-
pression familière. Aussi personne ou
presque n'a renoncé à ses vacances
cette année et jusque dans les régions
les plus lointaines du globe. C'est cela
qui est malsain et pour l'individu et
pour le pays. Déjà l'exemple de Lip,
où, sous le prétexte d'une inopérante
et improductive autogestion, chacun
puisait dans les réserves du patron et
se payait lui-même, avait été des plus
fâcheux. Nous compatissions naturelle-
ment au sort malheureux de ceux qui
sont sans travail par suite d'une écono-
mie imprévoyante qui a trop misé sur
l'époque de la prospérité et, pour ce
qui est de la consommation, a pratiqué
la politique de la cigale au lieu de cel-
le de la fourmi. Mais est-il juste à pré-
sent que ce soit sur toute la col-
lectivité que repose de nouveau toute
la charge, laquelle entraînerait dere-
chef des effets inflationnistes ? Nous
pensons au contraire qu'il serait grand
temps, en haut lieu, de faire preuve
d'imagination et de repenser toutes les
données du problème.

D'abord, en ce qui concerne la jeu-
nesse. Nous a-t-on assez rebattu les
oreilles avec la démocratisation des
études. Résultat : des centaines de jeu-
nes, sinon des milliers, jetés sur le
marché, sans chance de trouver un
emploi. On voudrait fabriquer des hip-
pies et des drogués qu'on n'agirait pas
autrement. Cela nous rappelle nos an-
nées d'études où le moindre licencié
universitaire ne savait pas de quoi de-
main serait fait pour lui, et s'il pouvait
suivre sa vocation. Le temps où Denis
de Rougemont écrivait son « Journal
d'un intellectuel en chômage » I

Le temps où l'on pousse les cancres,
à tout prix et à coups de bourse, à en-
trer dans l'Aima mater , sous prétexte
qu'il faut respecter une proportion ou-
vriers-intellectuels, est révolu. Les bons
éléments se révéleront tout seuls. Et
c'est seulement ceux-là que l'Etat doit
aider, si leurs parents n'en ont pas les
moyens. Les autres, il faut les diriger
vers les travaux techniques ou ruraux,
aussi nobles d'ailleurs que ceux de
l'« intelligentsia » qui engendre souvent
des ratés ou des révoltés. Même redis-
tribution chez les adultes, capables
encore d'être réadaptés. Enfin, qu'on le
veuille ou non, la perspective du
chômage pose la question des travail-
leurs étrangers. A l'exception de ceux
qui ont épousé une Suissesse et fondé
une famille intégrée chez nous, il
faudra bien qu'on en diminue le nom-
bre. René BRAICHET

Howard Hughes mort ou vif
NEW-YORK (AP). — Deux action-

naires minoritaires d'une compagnie
aérienne américaine, contrôlée par le mil-
liardaire Howard Hughes, cherchent à
prouver devant les tribunaux que ce der-
nier est bien mort et que, si on le dit
encore en vie, c'est pour sauvegarder
les intérêts de « plusieurs personnes ».

Victor et Ellen Kurtz ont déposé une
plainte devant la Cour suprême de
l'Etat de New-York, dans laquelle ils
demandent qu 'un administrateur civil soit
nommé pour gérer les biens de Hughes.
Ils soutiennent en effet que le richissi-
me homme d'affaires « est mort depuis
longtemps ».

Un gigantesque OVNI en Haute-Marne
LANGRES (AP). — Un OVNI (objet

volant non identifié) a été une fois de
plus aperçu en Haute-Marne, et les
gendarmes de la brigade d'Andelot , qui
ont recueilli les témoignages de trois
personnes, ont pu reconstituer la form e
de cet engin qui mesurerait 30 mètres de
diamètre.

Dominique Samie, 18 ans, quittait la
maison familiale samedi vers 23 h 30,
pour se rendre à Bologn e (Haute-Mar-
ne). Soudain, à proximité d'un passage à
niveau, il aperçut un objet lumineux sta-
tionnant à gauche des rails. N' en
croyant pas ses yeux il arrêta son véhi-
cule : l'engin disparu t pour se matériali-
ser cent mètres plus loin. C'est alors que
l'OVNl se mit en mouvement lentement

vers lui. Le jeune homme fi t  la p lus
rapide marche arrière de sa vie et alla
réveiller un de ses amis, Patrick Pingat,
18 ans. Tous deux armés d'un appareil
photo , retournèrent sur les lieux, où
l'engin n'avait pas bougé. Ils prirent
deux photos et allèrent réveiller cette
fois M. Samie, le père de Domin ique,
qui est propriétaire de l'hôtel des Voya-
geurs à Andelot.

« le n'y croyais pas, mais les deux
jeunes avaient l'air tellement impression-
nés que j' ai décidé de les suivre ». Par
prudence , les trois hommes contournè-
rent le lieu afin de prendre l'OVNl par
revers. Mais l'engin s'était attaché à
eux : quand Us l'aperçurent il se mit à

les suivre avant de disparaître une nou-
velle fois.

Il était alors minuit et demi. Puis,
quelques instants après, un spectacle fan-
tastique s'offrit à eux : « Quatre gi-
gantesques faisceaux lumineux ont jailli
de l'obscurité ». Puis, petit à petit ,
l'appareil apparut au milieu » explique
l'un des témoins. C'est alors que com-
mença une hallucinante course poursui-
te : « le crois que je n'ai jamais eu aussi
peur de ma vie », précise M. Samie. « La
peur au ventre, le restaurateur écrasa
alors désespérément l'accélérateur de la
voilure, mais l'appareil suivait toujours.
La course s'acheva à Blancheville où les
fugit i fs  trouvèrent refuge derrière l'égli-
se. (Lire la suite en dernière page)

Trafic d'armes en Haute-Savoie
BONNEVILLE (Reuter). — Les gendarmes de la

brigade des recherches de Bonneville (Haute-Savoie)
et la brigade financière de Lyon, ont réussi, diman-
che, un beau coup de filet Ils ont mis fin, après
une longue enquête, à un important trafic de fusils
de chasse entre la France et l'Algérie.

Le 28 janvier dernier, un Algérien, Ahmed
Djabout, était arrêté à Cluses (Haute-Savoie) au vo-
lant d'une voiture dans laquelle se trouvaient dis-
simulés 57 fusils de chasse. Ces armes devaient être
acheminées vers l'Algérie, via l'Espagne et le
Maroc.

Les policiers avaient mis ainsi le doigt dans
l'engrenage d'un important trafic qui s'accompa-
gnant de malversations financières, porte selon les
enquêteurs sur 6000 fusils.

L'enquête se déroulait depuis janvier, mais com-
me souvent c'est un peu la chance qui guida les
gendarmes de Bonneville. Dans la nuit de diman-
che, attirés par des va-et-vient nocturnes autour du
garage d'un carrossier de Saint-Pierre-en-Faucigny
(Haute-Savoie) M. Lucien Tachet, 31 ans. Les poli-

ciers pénétrèrent dans l'atelier de M. Tachet, et le
trouvèrent en plein travail sur une caravane.

Les gendarmes se retirèrent mais revinrent à 6 h
pour opérer une perquisition. Ils trouvèrent alors
dans la caravane 184 fusils. M. Tachet avoua tout
de suite être un des maillons de la chaîne de ce tra-
fic.

Une surveillance fut établie aux alentours du
garage. Et, dimanche après midi, les complices de
M. Tachet qui devaient convoyer la caravane
jusqu'en Algérie, par Marseille et le Maroc, furent
appréhendés. Il s'agit de Tahar Madi 33 ans, Zitoui
Mekkaoui 31 ans et Lahmia Sadaoul 40 ans. Les
trois hommes et le carrossier, M. Tachet, ont été
présentés au juge d'instruction.

L'enquête continue et la police s'intéresse mainte-
nant à la provenance de ces armes.

De nombreux armuriers de la région Rhône-
Alpes, mais aussi de diverses régions de France
(Morbihan, Côtes-du-Nord, Seine-Maritime) ne se-
raient pas étrangers à ce trafic.

Le point de départ de l'enquête se situerait cepen-
dant dans la région de Saint-Etienne (Loire).

Tragique accident entre Berne
et Morat: 1 mort et 3 blessés
HEGGIDORN (BE) (ATS). — A la suite

d'un dépassement, un automobiliste lucer-
nois a provoqué un accident mortel diman-
che, vers 20 heures, à la hauteur de l'école
d'arboriculture de Heggidorn, sur la route
Berne-Morat. Il dépassait une colonne de
voitures roulant en direction de la Suisse
romande, lorsqu'il est entré en collision
frontale avec une voiture bernoise survenant
en sens inverse. La passagère avant de cette
dernière a été tuée, bien qu'elle eût attaché

sa ceinture de sécurité. Deux autres occu-
pants du véhicule bernois ont été blessés,
de même que le conducteur lucernois, et
conduits à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Le choc a été tel que la voiture lucer-
noise a été « déchirée » en trois parties.
Le trafic a dû être détourné pendant quel-
ques heures par Laupen. La victime de cet
accident est Mme Caria Genge, âgée de
39 ans, domiciliée à Ostermundigen.

POUR NOUS EN SORTIR
Tout le mal nous vient de la pensée linéaire. Sans être en mesure de l'expri-

mer en termes aussi abstraits, la plupart des gens rentrant de vacances sont
toutefois d'accord avec cette formule, pourvu qu'on la leur explique.

Expliquons-nous donc. De quoi s'agit-il ? De la pollution, atmosphérique,
végétale, aquatique, bref de tout ce qui souille notre environnement. En vacances,
nul n'en disconviendra, nous y sommes particulièrement sensibles.

Or, en vacances, nous nous heurtons partout aux emballages vides indestruc-
tibles, aux plages gluantes de goudron ou de mazout indélébile, aux épaves
d'autos incassables abandonnées à la lisière d'une forêt superbe, au smog
(mélange de fumées nocives et de buée) tenace jusqu'au cœur des vénérables
cités historiques.

Pourquoi sommes-nous pareillement assaillis ? La raison, la voici : nous
n'avons pas encore réussi à nous affranchir de la pensée linéaire. Comme son
nom l'indique, elle n'avance qu'en ligne droite et, hélas, elle finit dans une
impasse. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va que d'un point à un autre. Elle va de la
création d'un produit — n'importe lequel — à sa finition, puis à son utilisation, à
sa consommation. Mais nul ne se préoccupe des conséquences, des phénomènes
annexes, de la réutilisation, d'une exploitation sous d'autres formes.

Pour être tout à fait clair , ajoutons que la pensée linéaire est un produit —
un cauchemar — de l'ère industrielle. Avant, la nature (et l'homme) ne produi-
saient rien qu'ils ne soient capables de transformer puis de réutiliser intégrale-
ment. Production, consommation, désintégration, réutilisation : le cycle était par-
fait, ne laissait ni trace ni rebut et ne polluait pas l'environnement.

Depuis près de deux siècles à présent, nous nous acharnons à fabriquer des
produits indestructibles, ou à jeter en masse, après un usage sommaire, selon la
pensée linéaire. Le moment est venu où il nous faut inventer et appliquer des lois
permettant de réutiliser en masse les matériaux fabriqués, ou de les dissoudre
physiquement, chimiquement ou biologiquement. C'est à ce prix seulement que
nous survivrons indemnes à l'ère technologique, qui a succédé à l'âge industriel,
et dans laquelle nous sommes empêtrés jusqu'au cou. R. A.

Le ravisseur du fils Bronfman
était un homme ...charmant

NEW-YORK (AP). — Aux dires de ses voisins,
Mel Patrick Lynch , 37 ans , pompier de la ville de
New-York, d'origine irlandaise , est l'homme le plus
charmant du monde. C'est pourtant lui qui , avec son
compère Dominic Bryne, 53 ans, directeur d'une
agence de location de voitures de luxe, également
d'origine irlandaise, avait enlevé le 8 août Samuel
Bronfman , 21 ans, et réclamé à son père Edgar
Bronfman , le « roi du whisky », une rançon de 4,6
millions de dollars. Lynch et Bryne ont été arrêtés.

A l'issue des négociations, les ravisseurs avaient
toutefois révisé leur prix, et le milliardaire , président
de la société « Seagram » n'a finalement versé samedi
matin « que » 2,3 millions de dollars. Entassée dans
deux sacs à ordures, cette somme a d'ailleurs été
récupérée dimanche dans un appartement occupé par
un c innocent », Morris Greenberger, une connaissan-
ce de Lynch.

Prévenue par une jeune fille mandatée par Bryne
lui-même, puis accompagnée par ce dernier, la police
a délivré dimanche matin Samuel Bronfman à
Brooklyn , au domicile de Lynch, qui assurait sa gar-
de.

Bryne avait été apparemment pris de remords. En
bonne santé, le jeune homme a été retrouvé allongé
sur un canapé, pieds et poings liés, un bandeau sur la
bouche. Demeurant non loin do là. Bryne était venu
lui apporter à manger pendant sa détention.

(Lire la suite en dernière page)
Patrick Lynch, le pompier « charmant »

(Téléphoto AP)

Gros sinistre
en Pays
fribourgeois
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Un incendie a détruit l'un des
plus importants ruraux de Cutter-
wil, dans la Sarine. Les dégâts
sont très importants puisqu'on
les évalue à environ 500.000
francs.

Football: Zurich reste le numéro 1
...jusqu'à preuve du contraire
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WASHINGTON (AP). — M. Kissinger part demain pour le Proche-
Orient où il reprendra sa navette diplomatique alors que les chances d'un
nouvel accord transitoire sur le Sinaï entre l'Egypte et Israël semblent
bonnes. C'est le secrétaire d'Etat lui-même qui a annoncé dimanche aux
journalistes la reprise de sa médiation au Proche-Orient ainsi que nous
l'avons dit Les négociations, a-t-il ajouté, sont parvenues à un point où
toutes les parties jugent utiles son retour dans la région pour tenter de
conduire les pourparlers à une conclusion heureuse. (Suite en dernière page)

A droite de notre carte, les cols de Mitla et de Gldl que les Israéliens
vont devoir évacuer. (Téléphoto AP)

KISSINGER ESPERE
QUE SA NOUVELLE
MISSION REUSSIRA
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4720 élèves
romands à Bienne
Ce sont 4720 élèves romands qui
ont repris, lundi, le chemin de
l'école à Bienne, commençant
ainsi une nouvelle année
scolaire. L'an passé ils étaient
au nombre de 4580.

Petite bombe
politique en Valais
Le président du Conseil d'Etat
valaisan, M. Wolfgang Lorétan, a
annoncé qu'il ne sera pas candi-
dat aux Chambres fédérales. La
porte est ainsi ouverte à un
autre membre du gouvernement.



Profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Madame René BARBEZAT
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
les ont entourées durant ces jou rs de
cruelle épreuve.

Neuchâtel , août 1975.

Madame Régine Clerc-Degrange, ses enfants Pierre-François et Jacqueline, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Clerc-Kupec, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jacques-Alain Clerc-Rodari et Cyril, à Renens ;
Monsieur Pierre-François Clerc, à Lausanne ;
Madame Anne-Marie du Pasquier , ses enfants et petits-enfants , > à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Clerc, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Biaise Clerc, leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Bruno Rothlisberger , leurs enfants et petits-enfants, à

Thielle-Wavre,
ainsi que les familles Wavre, Schwarz, Degrange, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Philippe CLERC
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur affection, le 16 août , à l'âge de 68 ans, après une longue maladie supportée
avec courage.

Repose en paix.

Le corps est déposé en la chambre mortuaire du crématoire.

Les obsèques auront lieu le mercredi 20 août 1975, à 9 h en la chapelle du cré-
matoire du cimetière du Bremgarten, à Berne.

Domicile : 3006 Berne, Schosshaldenstrasse 16 a.

1 Au lieu d'envoyer des fleurs, on prie de penser à la Fondation
en faveur des vieillards du Val-de-Travers, C.C.P. 20-4671

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Direction et le personnel de l'usine
d'incinération de Cottendart ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Gilberte BOVAY
épouse de leur employé Ital Bovay.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Miaac *êm. **mae *meamÊvemieEmiaieaaw^mmmaaBm

Repose en paix.

Monsieur André Sottas et famille , au
Locle ;

Monsieur et Madame Eugène Sottas et
leurs enfants Christophe et Marjorie, à
Neuchâtel,

font part du décès de

Monsieur Robert SOTTAS
leur cher frère, 'beau-frère, oncle, neveu
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 62me année, après une longue
maladie.

Culte à la chapelle de Beauregard,
mardi 19 août 1975, à 15 heures.

Domicile de la famille :
Le Locle, rue H.-Grandjean 1.
Neuchâtel, Monruz 18.

Un «public» fidèle pour les pétanqueurs
bérochaux montés au Soliat : les vaches..

Il est une tradition maintenant solide-
ment établie chez les pétanqueurs ama-
teurs de la Béroche : se rendre chaque
année à... la montagne afin d'y disputer
un concours ! Il se déroule à proximité
des pâturages encombrés de grosses pier-
res et les vaches sont les plus fidèles
des spectateurs. Mais il n'est pas ques-
tion de compétition au vrai sens du
terme.

Cela, les pétanqueurs bérochaux l'ont
bien compris, eux qui ont décidé de
faire de cette sortie une journée des
familles. En effet, une des conditions
à l'inscription de ce concours consiste en
l'obligation pour un homme de faire
équipe avec une femme ou un enfant.

C'est ainsi que dimanche, malgré la
pluie, quelque quarante pétanqueurs (dont
plusieurs en herbe) ont pratiqué leur
sport favori dans le parc, aménagé pour
la circonstance, de la ferme du Soliat,
toute proche du Creux-du-Van ! Aux
amateurs de boules ferrées de la Béro-
che neuchâteloise s'étaient joints, ainsi
qu'ils en ont l'habitude, des pétanqueurs
d'Audincourt (Doubs) et de Corcelles-
Cormondrèche.

DES SURPRISES

Après un copieux petit déjeuner, la
bonne humeur et les rires donnèrent le
ton à cette journée lorsqu'on s'aperçut
que sur un terrain pareillement bosselé
et parsemé d'embûches, les boules fer-
rées prenaient bien souvent une direc-

tion opposée à celle qu 'on voulait leur
donner !

Les enfants n'étaient pas les moins
enthousiastes, eux qui écoutaient très
sérieusement les conseils prodigués par
leurs partenaires adultes pour finir par
n'en faire qu'à leur tête pour réussir
des « trucs » dont les « grands » ne les
auraient jamais cru capables.

A l'heure où d'autres prennent le café
et naviguent entre la poire et le fro-
mage, les pétanqueurs se retrouvèrent
dans une... écurie désaffectée pour y
déguster un jambon de campagne, for-
cément bien arrosé !

PAS UNE FAUSSE NOTE
Tout au long de l'après-midi, même

lorsque les concours approchèrent de
leur phase terminale, les bons mots et
les plaisanteries fusèrent dans un re-
marquable esprit de camaraderie, ou plu-
tôt de famille. Et il y avait quelque cho-
se de touchant à regarder ce fils ou
cette fille se concentrer au maximum
et faire tout leur possible pour conten-
ter les exigences souvent démesurées
d'un pétanqueur de père !

Finalement, après que quelques pro-
meneurs se furent étonnés de trouver
autant d'animation à la montagne d'or-
dinaire si calme, cette journée malheu-
reusement peu favorisée par les condi-
tions atmosphériques, se termina comme
elle avait commencé : sans une seule
fausse note.

Voici les principaux résultats enregis-
trés :

Concours officiel (challenge Joseph
Personeni) : 1. Gilles Locatelli - Primo
Locatelli ; 2. Christiane Robert - Francis
Robert ; 3. Simone Coendoz - Georges
Coendoz.

Concours complémentaire (challenge
Zanetta-Coendoz) : 1. Nicolas Robert -
Antonio Locatelli ; 2. Fabienne Menoud
- Jacky Nussbaum ; 3. Anick Robert -
Henri Menoud. J. N.

Collecte nationale
en faveur

des rhumatisants
La collecte nationale en faveur de la

lutte contre le rhumatisme a lieu cet été
du 18 août au 6 septembre 1975.

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme créée en 1967, en collabora-
tion avec la Société neuchâteloise de
médecine et Pro Infirmis, fait appel à
votre générosité pour venir en aide à
tous les rhumatisants du canton qui
s'adressent à notre bureau.

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme a pour but l'étude et la mise
en œuvre de tous les moyens propres à
combattre le rhumatisme. Son activité se
traduit par :

— une aide morale. Le rhumatisme
peut être un compagnon aussi tenace
que désagréable, tant pour les vieillards
que pour les personnes plus jeunes. Il
peut souvent exiger une organisation de
vie ,bien imprévue et non souhaitée qu'il
faut cependant assumer tant bien que
mal. L'assistante sociale de la ligue in-
tervient sur demande pour aider le
rhumatisant à résoudre les problèmes so-
ciaux, professionnels ou économiques,
créés par sa maladie.

— La remise de moyens auxiliaires.
Ces petits objets créés par des spécialis-
tes permettent très souvent aux rhumati-
sants de retrouver une certaine indépen-
dance non seulement pour les actes de
la vie quotidienne, mais aussi pour la te-
nue du ménage et pour le travail profes-
sionnel.

— L'organisation des cures thermales.
Le rhumatisant n'a pas toujours la possi-
bilité d'entreprendre seul les démarches
pour faire une cure prescrite par le
médecin. En .  s'adressant à la ligue, il
trouvera les assistantes sociales qui
feront le nécessaire. , .

— Une aide financière. Sur la base
d'un certificat médical, justifiant le
rhumatisme et si le rhumatisant est de
condition modeste, la ligue peut interve-
nir financièrement pour participer aux
frais d'une cure thermale, à l'achat de
moyens auxiliaires, par exemple.

C'est dire que la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme a besoin plus que
jamais de votre aide. Elle souhaite que
vous réserviez bon accueil au bulletin
vert de la Collecte neuchâteloise de
l'Aide suisse aux rhumatisants C.C.P. 20-
588, et d'avance elle vous en remercie.

François JEANNERET
conseiller d'Etat

Président de la Ligue
neuchâteloise contre

le rhumatisme

Notre balance des revenus en 1974
On attendait avec une certaine impa-

tience la publication du rapport annuel
de la Commission de recherches éco-
nomiques, concernant notre balance
des revenus pour l'année 1974. C'esl
chose faite et les chiffres que nous
avons sous les yeux témoignent d'un
résultat satisfaisant, compte tenu des
circonstances; En effet la hausse du
prix des produits pétroliers ne s'est
pas maintenue toute l'année à son ni-
veau maximum et la consommation a
subi une sensible réduction. Ainsi le
solde déficitaire de notre balance
énergétique n'a augmenté que de 1,6
milliard de francs. Compensé partielle-
ment par d'autres modifications et
l'augmentation de nos exportations, cet
accroissement n'a provoqué finalement
qu'une augmentation de 940 millions du
déficit de notre balance commerciale
(appelée assez curieusement ici
« commerce spécial ») qui atteint ainsi
le chiffre record de 7,580 millions.

Grâce à des améliorations de plu-
sieurs autres postes, le aojde actif de
la balance ' ' des biens et servlèeà *
n'enregistre qu'une diminution de 400
millions et finalement l'ensemble l dé >
notre balance des revenus présente un
solde actif de 510 millions en diminu-
tion de 380 millions seulement sur
celui de 1973 de 890 millions.

QUELQUES VARIATIONS
IMPORTANTES

Parmi les variations importantes on
relèvera une diminution du solde actif
de notre balance touristique de 110
millions avec un excédent net de 2530
millions et une forte augmentation des
revenus de capitaux de 1180 millions
pour un solde actif de 5920 millions
qui montre bien la part importante que
prennent les opérations financières
dans l'équilibre de nos comptes avec
l'étranger. Parmi les autres postes de
ressources relevons les assurances pri-
vées avec 425 millions (405 en 1973), le
transport de marchandises, 535 millions
(500), les autres services, tels que
droits de licences, commissions, orga-
nisations internationales, etc., 2810

millions (2900) tandis que les charges
se trouvent sous les rubriques des
revenus du travail des frontaliers, 2170
millions (1850) et des revenus transfé-
rés dans leur pays par les travailleurs
étrangers, 1740 millions (1790).

Comme on le sait, bien des éléments
de notre balance des revenus font
l'objet d'estimations fondées sur des
enquêtes et des renseignements aussi
précis que possible. Toutes les garan-
ties sont prises pour donner une image
fidèle de nos relations économiques
avec l'étranger. D'année en année notre
balance des revenus enregistres des
résultats extrêmement variables comme
le montre le tableau ci-dessous des
vingt dernières années, avec un solde
actif maximum de 2350 millions en 1968
et un solde passif record de 1775 mil-
lions en 1964 :

EN MILLIONS DE FRANCS

Année Recettes Dépenses Solde
UB«U4 -\ s*,'r ;¦! i ;;.tf fc*. ?,.-, >£\ n ¦ <»•* W*
1955 8698 8036 662
1956 9562 9437 125
1957 10240 "" 10435 '•&" ï95
1958 10368 9408 960
1959 11305 10547 758
1960 12638 12229 409
1961 13869 14783 — 914
1962 15146 16609 — 1463
1963 16444 18000 — 1556
1964 18129 19904 — 1775
1965 19966 20266 — 300
1966 22085 21555 530
1967 23680 22640 1040
1968 26940 24590 2350
1969 30900 28630 2270
1970 34990 34690 300
1971 38160 37820 ' 340
1972 42570 41730 840
1973 48060 47170 890
1974 55250 54740 510

Malgré la crise pétrolière et le début
de la récession économique générale,
notre balance des revenus de 1974 se
présente d'une manière satisfaisante.
Mais les résultats d'une année ne
préjugent nullement ceux de la sui-
vante. En 1975 notre déficit commercial

sera considérablement réduit, ainsi que
les transferts des travailleurs étrangers.
Mais le tourisme ne donnera probable-
ment pas d'aussi bons résultats. Seule
l'analyse de chaque situation annuelle
permet de tirer une conclusion limitée.
Pour 1974, elle se résume en ceci : la
crise pétrolière a eu des conséquences
moins graves que prévues pour notre
économie, permettant ainsi à notre
balance des revenus de présenter un
solde actif appréciable.

Philippe VOISIER

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : la nébulosité di-
minuera et le temps sera assez ensoleillé.
La température sera comprise entre 13
et 16 degrés la nuit et entre 19 et 24
l'après-midi. Vent du nord-ouest modé-
ré en montagne. Limite du zéro degré
vers 3200 m.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : tout d'abord très nuageux, sur-
tout en montagne, ensuite diminution de
la nébulosité.

Sud des Alpes et Engadine : temps
ensoleillé avec une nébulosité changean-
te. Température 23 à 27 degrés l'après-
midi.

Evolution pour mercredi et jeudi pour
toute la Suisse : ouest et sud, temps
tout d'abord ensoleillé, dans l'est en-
core quelques nuages. Dès jeudi après-
midi, tendance aux orages, surtout dans
l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel 18 août
1975. — Température : Moyenne 16,3 ;
min. : 14,8 ; max. : 19.0. Baromètre :
Moyenne : 721.3. Eau tombée : 9,2 mm.
Vent dominant : Direction : ouest sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux, pluie pendant la
nuit et de 10 h 30 à 13 h 15.

Observations météorologiques

Parlons français

Quoi qu'on en dise, aucune règle
n'a jamais prescrit d'utiliser « deu-
xième » quand la numération se
poursuit, et « second » quand il n'y
a pas de troisième. C'est plutôt un
usage, « arbitraire mais utile », selon
Thomas, et plus ou moins bien
implanté.

Le Robert a cette explication
ingénieuse : second n'étant pas
étymologiquement un numéral (lat.
secundus = suivant), « l'usage le
préfère à deuxième quand l'idée de
réitération prime celle de rang, ou
que deux objets seulement sont
considérés (exemples : le Second
Empire, la Deuxième République) ».

Deuxième (second)

Sécurité totale par la

v̂ A KATIOKAU SUI1W *l»UtAWCM7

Jv >J Agence générale
r f XV André BARMETTLER
1 ' v NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Marika et Fernand
SENEHI ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Laurent
le 18 août 1975

Maternité Addoz 19
Landeyeux Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TENGER-WILLENER
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 17 août 1975

Maternité Rue de la Promenade
Pourtalès 2105 Travers
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Commune de Cortaillod
RENTRÉE DES CLASSES

Inscription des nouveaux élèves
en Ire année :

LUNDI 25 AOUT 1975
à l'auditoire du nouveau collège.

9 h : lettres A à K
10 h : lettres L à Z

Doivent être inscrits : tous les enfants
nés du 1er septembre 1968 au 31 août
1969. Présenter le livret de famille et le

certificat de vaccination obligatoire
Les enfants devant être inscrits dans

d'autres degrés se présenteront à
10 heures à l'entrée nord

du nouveau collège
Rentrée des classes : lundi 25 août 1975,
à 8 h pour le degré 5, 8 h 30 pour le
degré 4, 9 h pour le degré 3 et 9 h 30

pour le degré 2
La commission scolaire
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Chaque jour,

saucisse nn
à rôtir ".oil
de porc ies i°°e

Super-Centre
Portes-Rouges

Le saviez-vous ?
* Le mot mousson vient de l'arabe

« mausim », qui signifie « saison ». La
mousson est un système de vents sai-
sonniers alternés avec succession des
souffles de la terre et de la mer. Le
mécanisme de la mousson est thermique
et résulte de l'inégale aptitude de la
terre et de la mer à se réchauffer ou à
se refroidir.

(Larousse)

NAISSANCES. — 6 août Vantillard,
Liane-France, fille de Gilbert-Georges-
Camille, serrurrier, Travers, et de Liette-
Madeleine, née Schopfer. 14. Maret,
Michel, fils de Jean-Jacques, économiste,
Rochefort, et de Lilli-Beatrix, née
Zeller ; Piot Isabelle, fille de Bernard,
chauffeur, Neuchâtel, et de Denise-
Germaine, née Pries ; Simeoni, Lorenzo,
«fils de Paolo, technicien, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Gisèle-Andrée, née
Noirot. 15. Roulet, Réjane, fille de
Pierre-Alfred, ingénieur-technicien, Les
Ponts-de-Martel, et de Marie-Louise, née
Montandon.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 août Metibâa, Younés, programmeur,
Sfax (Tunisie), en séjour à Neuchâtel, et
Facchinetti Marie-Christine, Neuchâtel.
18. Nagel, Philippe-Gérard-Martin,
employé de laboratoire, et Gremaud,
Josiane-Eugénie, les deux à Neuchâtel ;
Massaro, Ettore-Antonio, mécanicien de
précision , et Tuller, Christiane, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 août Bovay née Currit,
Gilberte, née en 1939, ménagère, Bôle,
épouse de Bovay Ital-Aimé.

Etat civil de Neuchâtel

A Neuchâtel et dans la région
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Réception de* ordres : jusqu'à 22 heure*

t
Madame Blanche Ballaman-Lamber-

cier ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Lambercier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Capt-

Lambercier et leurs enfants ;
Mademoiselle Monique Lambercier,
ainsi que les familles Farine, Régis,

Miserey, Baltera, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Marie BALTERA-LAMBERCIER
née RÉGIS

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 83me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 18 août 1975.
(Sablons 12).

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 :10.
L'incinération aura lieu mercredi

20 août.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Dieu est amour.

Madame.,Berthe Meyer et famille, à
Cernier ; , .

Madame Jeanne Perrenoud et famille,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Charles Buhler
et famille, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Fritz Simonet et
famille, à Auvernier ;

Ses amis de la pension Simonet, à Au-
vernier,

ainsi que les parents , amis et connais-
sances,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Laure VAUTHIER

survenu le 17 août 1975.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 19 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration et la Direction de la fabrique de pompes Emil
Egger & Cie S.A., à Cressier, ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le
13 août 1975, de

Monsieur Emile-W. HOCKENJOS
ancien membre du Conseil d'administration

L'incinération aura lieu le mardi 19 août 1975, à Bâle.

La famille de

Monsieur Paul SUNIER
très émue de tous les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
son deuil, prie les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Thielle, août 1975.

La famille de

Madame Jeanne JAQUET
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été données lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Peseux, août 1975.

La famille de

Monsieur Roger GIAUQUE
profondément touchée et très sensible
aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignés
à l'occasion de son grand demi ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son chagrin, et les prie de
croire à sa profonde gratitude et a sa
vive reconnaissance.

La Neuveville, août 1975.



Ancien directeur suppléant du DMF,
M. Philippe Clerc s'est éteint à Berne
Samedi, s'est éteint à Berne, après

une longue maladie, l'ancien directeur
suppléant du département militaire fé-
déral, M. Philippe Clerc. Originaire de
Fleurier et Neuchâtel , M. Clerc était
âgé de 68 ans. Après avoir suivi l'école
primaire et secondaire à Neuchâtel, Il
avait fréquenté l'Université de cette vil-
le, puis celle de Zurich, obtenant sa li-
cence en droit en 1929. Il a ensuite été
conseiller en publicité et en arts
graphiques, avant de diriger une
maison de commerce Halo-suisse à
Milan. M. Clerc avait aussi travaillé
dans un bureau d'avocat à Boudry, et
c'est en 1939 qu'il devait passer ses
examens d'avocat.

Entré en août de la même année au

service de la Confédération, Il étail
employé comme juriste à la direction
du département militaire fédéral dont il
fut nommé directeur suppléant en jan-
vier 1969, poste qu'il devait occuper
jusqu'à sa retraite à fin 1972. Mais
M. Clerc avait encore continué pendant
deux ans environ à travailler pour l'Etal
à titre de collaborateur extérieur.

En dehors de ses activités profes-
sionnelles, M. Philippe Clerc s'étail
beaucoup occupé de l'école française
de Berne. Il était aussi membre d'hon-
neur de la Société des Neuchâtelois de
Berne dont il avait été le président en
1960 lors de la Fête du cinquantenaire.

Avec Philippe Clerc, la communauté
romande et plus particulièrement la
Société des neuchâtelois perdent un
ami qui leur fut toujours dévoué. Très
attaché à son canton d'origine, à la vil-

le de Neuchâtel où il avait fait ses étu-
des, il était présent à toutes les mani-
festations qui permettaient de resserrer
les liens avec le petit pays.

On a vu qu'il fut aussi l'un des pre-
miers à collaborer à la création d'une
école de langue française. Excellent
juriste — et le département militaire
eut maintes occasions d'apprécier ses
qualités d'intelligence — il s'occupa
particulièrement des problèmes Immo-
biliers et géra pendant une vingtaine
d'années, de manière absolument
désintéressée, l'immeuble que la Socié-
té de l'école avait pu acquérir, en bon-
ne partie grâce à ses démarches.

Il garda aussi une fidélité incondi-
tionnelle au petit groupe des Anciens-
Belletriens échoués sur les bords de
l'Aar. C'est, pour beaucoup, un vérita-
ble ami qui s'en est allé. G. P.Presse agricole

pas de fusion
Contrairement à une information dif-

fusée par la presse écrite, la radio et
la télévision, « Campagnes et coteaux »,
hebdomadaire neuchâtelois d'informa-
tion agricole, n'a pas fusionné avec son
confrère « La Terre romande » de Lau-
sanne.

La diffusion d'une dépêche peu pré-
cise de l'Agence télégraphique suisse se-
rait à l'origine de ce malentendu, dé-
clare « Campagnes et coteaux ».

NAISSANCES. — Sateriale Daniela,
fille de, Gerardo Nicola, ouvrier, et
d'Antonia , née Ferro.

MARIAGES CIVILS. — Rausa Anto-
nino, sommelier, et Moser Francine
Suzanne ; Renevey Roland Henri, méca-
nicien de précision, et Bossard Chantai
Elisabeth ; Jacot-Guillarmod Gabriel,
décorateur, et Faivre Sylvie Ida ; Aeber-
hard Claude Roland, mécanicien sur au-
tos, et Vuille Marie Claude ; Vay Pier-
Angelo, étudiant, et Perret-Gentil-dit-
Maillard Marie-Claire.

DÉCÈS. — Cattin Walther William,
né le 15 octobre 1906, époux d'Anna,
née Taennler ; Voisard Jules Joseph, né
le 25 octobe 1900, époux de Marie
Thérèse Eugénie, née Theuvenat.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(15 août)
Le testament d'une Locloise
invalidé pour vice de forme

La rédaction d'un testament n'est pas
chose qui peut se faire à la légère. Le
code civil suisse en énonce les règles
strictes et tout écart peut en causer la
nullité pure et simple; C'est ce qui
vient d'arriver pour le testament d'une
Locloise décédée le 8 janvier 1972 à
l'âge de 63 ans à La Chaux-de-Fonds.
Voici les faits.

La défunte, sans descendance directe,
avait rédigé son testament peu avant sa
mort Elle léguait à ses frères René et
Armand, ainsi qu'à sa nière Jeanne, la
forêt qui lui appartenait, tandis qu'elle
destinait à sœur Bernadette sa maison,
y compris le mobilier et le terrain alen-
tour. Elle terminait ainsi son testament:
« ...Ecrit entièrement de ma1 main, daté
et signé le 4 janvier 1972, Marie-An-
toinette B. ».

DU TRIBUNAL CANTONAL
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les frères René et Armand ainsi que
les quatre enfants de leur soeur Made-
leine précédemment décédée , portèrent
plainte contre la sœur la plus favorisée
pour nullité du testament, le lieu de
rédaction n'y figurant pas. Le tribunal
cantonal déboutai les plaignants, consi-
dérant que le lieu de domicile de la
testatrice — une ferme sur le territoire
de la commune du Locle — indiqué
dans les dernières volontés de la défun-
te, était identique au lieu de rédaction
du document Par conséquent, la lacune
formelle ne portait pas à conséquence ;
le testament demeurait valable.

Les héritiers interjetèrent appel et la
section civile II du Tribunal fédéral

a invalidé le testament pour vice de for-
me. Dans son jugement, le Tribunal fé-
déral s'en est tenu à l'article 505, pre-
mier alinéa du code civil suisse. Celui-ci
stipule que les dernières volontés du tes-
tateur doivent être entièrement manus-
crites, y compris le lieu et la date de la
rédaction qui doivent être apposés à la
fin du testament ainsi que la signature.
Pour mémoire, il faut noter que le droit
français, pas plus que le droit italien
et allemand , n'exige l'inscription du lieu
de rédaction du testament A noter en-
core que lors de la délibération du pro-
jet du code civil, le Conseil des Etats
avait renoncé à cette exigence, mais que
le National s'était tenu à cette pres-
cription.

Aussi, dans ses considérants, le Tri-
bunal fédéral a-t-il souligné que l'article
précité était clair et que cette prescrip-
tion constituait une clause de validité.
Elle exige par ailleurs l 'indication du
lieu de . rédaction du testament et non
le lieu de domicile du testateur.

LIEU DE DOMICILE
OU LIEU DE RÉDACTION ?

Dans le cas particulier, le testament
porte à côté du nom et de la date de
naissance de la défunte, son lieu de
domicile. Mais, il n'est indiqué nulle
part que celui-ci soit identique au lieu
de rédaction du testament. En estimant
que la testatrice avait voulu indiquer
le lieu de rédaction en inscrivant son
lieu de domicile, et que, par conséquent,
elle n'était pas tenue de le répéter à la
fin du document , le tribunal de première

instance s'est fondé sur une pure hypo-
thèse et en aucune manière sur des in-
dices solides. Le tribunal cantonal ne
s'est pas borné à juger le testament con-
troversé et à interpréter une disposi-
tion incomplète ; il a complété la vo-
lonté de la testatrice, en s'appuyant sur
des indices que le document ne conte-
nait pas. Cela n'était pas faisable.

En effet, en considérant que l'un des
éléments cités par l'article 505 n'était
pas essentiel à la validité du testament
le tribunal cantonal a dérogé au droit
suisse. C'est pourquoi, le Tribunal fé-
déral a accepté le pourvoi, ce qui re-
vient selon l'article 520 du code civil
suisse à la déclaration en nullité du
testament incriminé.

Voici les principaux résultats
du concours hippique du Quartier

De notre correspondant. : ¦¦ rm
Ce week-end , le manège du Quartier ,

près de La Chaux-de-Fonds, a accueilli
le traditionnel concours hippique de la
société de cavalerie du district du Locle.
Des milliers de spectateurs se sont suc-
cédé, samedi et dimanche, pour admi-
rer les meilleurs cavaliers de la région
et de Suisse. Une épreuve a surtout re-
tenu l'attention : le championnat suisse
des dragons, qui se disputait pour la
première fois au Quartier.

Comme nous l'avons signalé hier, ces
concours ont donc été un succès total
à mettre à l'actif du comité d'organi-
sation que présidait M. Jacques-André
Schwab. Quant au bal du samedi soir,
il connut lui aussi la grasde affluence.
Ces deux journées ont vu quelque 650
départs sur l'ensemble des onze épreuves.

VOICI
LES PRINCIPA UX RÉSULTA TS

— Epreuve No 1, Prix de la ville du
Locle, catégorie R1, barème A : 1. Oti-
ka , Fred Guinchard , Chez-le-Bart ; 2.
Uranie, M.-F. Schild, Hauterive ; 3. Bo-
card , Maurice Nicolet , Le Locle.

— Epreuve No 2, Prix de La Chaux-
du-Milieu, catégorie L, barème A : 1.
Laboureur , Daniel Schneider, Fenin ; 2.
Duc de Saint-Urbain , J.-P. Juchli , Prez-
vers-Noréaz ; 3. Power-Play, Mariette
Schupbach, Le Crêt-du-Locle.

— Epreuve No 3, Prix Huguenin Mé-
dailles , catégorie libre, barème A : 1.
Tagada , M.-C. Parisod , Fenin ; 2. Kerry,
Eric Maurer, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Mascotte II , G. Simon-Vermot, Le Lo-
cle.

— Epreuve No 4, Prix de l'Hôtel
Fédéral, Le Col-des-Roches, catégorie
R1, barème A : 1. Otika , Fred Guin-
chard , Chez-le-Bart ; 2. Lolita, Jean-
Claude Erni , Le Locle ; 3. Malabar,
Jean-Pierre Porret, Chaumont.

— Epreuve No 5, Prix Colvital, ca-
tégorie L, barème A, au barrage : 1.
Profeta, P.-Y. Grether, Colombier ; 2.
Takirou , Georges-A. Nicolet, Les Ponts-
de-Martel ; 3. Zara H, Raymond Fin-
ger, La Chaux-de-Fonds.

— Epreuve No 5 b, Prix d'armée, ca-
tégorie D U 2 - L, barème A barrage,
au barrage : 1. Wocka, appointé Mauri-
ce Rossât, Marnand ; 2. Fecola, dragon

Uli Obrecht, Nussbaumen ; 3. Biton(
dragon Jos. Hugener, Oberaegeri.

— Epreuve No 6, Prix du Paddock
des Monts-Perreux, catégorie R2, ba-
rème B : 1. Pitchoune, Marcel Latscha,
Mumliswil ; 2. Nicuzza, Christine Ro-
bert, Valangin ; 3. Tom Jones, Jean-J.
Paolini , La Chaux-de-Fonds.

— Epreuve No 7, Prix des tracteurs
Ford, catégorie D-U 2, barème A : 1.
Vibrac, Gfr Werner Penter, Wiesedan-
gen ; 2. Biton , dragon Jos Hugener,
Oberaegeri ; 3. Fecola, dragon Uli
Obrecht , Nussbaumen.

— Epreuve No 8, Prix de la Société
de Banque Suisse, Le Locle, catégorie
M1, barème B : 1. Meverick IV, Ruth
Schirmer, Orpond ; 2. Africano, Jesse
Baud, Russin ; 3. Takirou, Georges-A.
Nicolet , Les Ponts-de-Martel.

— Epreuve No 9, Prix du Centre
équestre de Fenin , catégorie R 2, barè-
me A, barrage, au barrage : 1. White-
Crest, François Vorpe, Sombeval ; 2.
Duggan , Gilbert Imer, La Neuveville ;
3. Niccuzza, Christine Robert, Bussy-
sur-Valangin.

— Epreuve No 10, Championnat suis-
se D (dragons), en deux manches : 1.
Faraud , dragon Uli Haenni, Prez-vers-
Noréaz, champion suisse, 0, 0, 0 f. ;
2. Vibrac, Gfr Werner Peter, Wiesen-
dangen ; 3. Fecola, dragon Uli Obrecht
Nussbaumen.

— Epreuve No 11, Prix de l'imprime-
rie Rapidoffset , catégorie M1, deux
barrages : 1. Lake Land, Daniel Schnei-
der, Fenin ; 2. Pacha, Francis Menoud,
Genève ; 3. Laboureur, Daniel Schnei-
der, Fenin.

Connaissez-vous le vieux Neuchâtel ?

Dernière photo du vieux Neuchâtel ? Pas du tout I La voici l'ultime pièce de cet-
te collection Bickel qui vous a permis de remonter dans le temps et dans les rues
du chef-lieu. Cette rue, qui serpentait alors, est aujourd'hui passée au cordeau.
Avez-vous deviné ? Dans la négative, rendez-vous en avant-dernière...

Plus de 1.500.000 francs sont demandés
pour l'épuration des eaux de La Brévine
De notre correspondant :
Les vacances sont également finies

pou le Conseil général de La Brévine
qui siégera jeudi soir à l'hôtel de com-
mune , avec un important ordre du jour.
En effet, après l'appel et la lecture du
dernier procès-verbal , le législatif devra
examiner un rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande de crédit
de 1,6 million de fr. pour l'épuration
des eaux usées. Une facture qui sera
difficile à digérer pour ce petit village
dont on se plait par ailleurs à relever
que les finances sont normalement sai-
nes. En début de soirée, avant d'entamer
le « menu » les conseillers généraux
entendrons à ce propos un exposé de
M. Scherrer, ingénieur, chargé d'apporter
les explications et renseignements néces-
saires sur le problème de l'épuration.

Enfin , avant d'aborder les divers, le
Conseil général prendra connaissance de
la présentation d'une initiative lancée
sur le plan local et touchant à la modi-
fication de deux articles du règlement de
la police du feu . Cette initiative, qui a
abouti, propose de réduire le barème des
taxes des pompes et amendes dans de

notables proportions. Son issue favorable
avait provoqué une vague de démission
dans le corps des sapeurs-pompiers ,
notamment celle de son commandant et
de plusieurs membres d'état-major. On
en saura plus à ce sujet jeudi soir, mais
les débats risquent d'être assez animés.

Nos jeux de vacances

Chacun de ces rébus représente une partie d' un nom d' une ville. En les assemblant deux par deux, vous trou-
verez le nom de cinq villes françaises.

(Solution en avant-dernière page)

Epidémie
d'hépatite virale

dans le Haut-Doubs

FRANCE VOISINE

Plus de 150 cas d'hépatite virale de
type « A » ont été signalés ces derniers
jours sur le Plateau de Vcrcel (Doubs),
dans un rayon d'une vingtaine de
kilomètres.

La localité la plus touchée par cette
épidémie est celle de Pierrefontaine-les-
Varans où 80 personnes sont alitées sur
une population de 1500 habitants. Le
mal frappe plus spécialement la tranche
d'âge de 5 à 14 ans. D'après les analy-
ses, l'eau ne serait pas responsable de
cette épidémie. Une enquête est effectuée
par la direction de l'action sanitaire et
sociale du Doubs pour en déterminer les
causes.

Rien de nouveau sous le soleil
NEMO a une lectrice fidèle. A

plusieurs reprises déjà , elle lui a écrit
pour lui conter ses impressions gla-
nées lors d'un voyage ou lui signaler
des faits divers insolites dans la
région. L'autre jour, cette correspon-
dante a fait  savoir que sa mère,
décédée maintenant depuis une
vingtaine d'années, aurait fêté
aujourd'hui , 19 août 1975, son
centième anniversaire.

Cette lectrice, qui prépare en quel-
que sorte un livre d'or sur sa famille ,
demandait à Nemo de lui communi-
quer (si possible bien sûr) quel temps
il faisait à Neuchâtel le jour où sa
maman était née. Grâce aux archives
de la Feuille d'Avis, NEMO est en
mesure d'écrire que le 19 août 1875,
le ciel était parfaitem ent clair au
chef-lieu du canton. L'observatoire de
Neuchâtel avait enregistré une tempé-
rature moy enne de 23,8 °, avec un
minimum de 14,9 et un maximum de
30,4. Fait à remarquer : ce matin-là,
on avait relevé des traces de rosée
sur les fleurs et les feuilles et la tem-
p érature de l'eau du lac atteignait
22,5 °.

Nemo s'est demandé en faisant ses
recherches, pourquoi tant de person-
nes sont obnubilées par le passé ?
Pourquoi tant de ses contemporains
vivent avec plusieurs dizaines
d'années de retard, en quelque sorte
à une aure époque ? Est-ce que la vie
aujourd'hui , avec tous les progrès
réalisés au cours de ces dernières
décennies, leur semble trop trépidan-
te ? L'être humain serait-il ainsi fait
pour que, lors de dépressions passa-
gères, il puise dans le passé le récon-
for t -  indispensable ? L'homme, cet
éternel insatisfait , souhaiterait-il
inconsciemment vivre à une autre-
époque que la sienne ?

Il est évidemment impossible de
répondre à toutes ces questions.
Nemo n'est ni psychiatre, ni psycha-

naliste. En revanche, ce qu'il peut
affirmer , c'est que l'histoire n'est
qu'un éternel recommencement.
Rega rdez la mode par exemple.
Porter, il n'y a pas si longtemps
encore, des vêtements datant d'un
autre siècle ou tout au moins en
ayant le style, détait s'exposer à des
railleries continuelles. Aujourd'hui, il
est de bon ton de ressortir d'une
armoire des vêtements usés jusqu 'à la
corde. Et la personne qui se promène
ainsi accoutrée laisse parfaitemen t
indifférent.

Bien des personnes se plaignent
aujourd'hui de la vague de pornogra-
phie qui a déferlé sur l'Europe. Des
réflexions telles que : « Ce fait nou-
veau constitue un vrai scandale »,
« De mon temps, on n'aurait jamais
osé » sont courantes. A ces person-
là, celles qui (à les entendre) ont
vécu à une époque où tout était
beau, propre et fantastique , NEMO
ne peut résister au plaisir d'« offrir »
une annonce parue il y a 100 ans, le
24 août 1875, dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel et du Vignoble neuchâ-
telois.

En page 3, sous la rubrique
« places offertes ou demandées » fi-
gurait en effet une annonce ainsi
rédigée : « Une jeune personne de
Leipzig cherche, pour se perfection-
ner dans la langue française, une
place dans une bonne famille pour
aider dans le ménage ou s'occuper
des enfants. Les ouvrages du sexe lui
sont bien connus, ainsi que la
musique dont elle pourrait enseigner
les premiers principes. » Pornogra-
phie ? Non, mais façon de s'exprimer
alors.*"™"-" ¦

Les temps ont donc bien changé.
Le 18 août 1975 a été . plus frais et
plus pluvieux qu 'il y a cent ans. Mais
en définitive , y-a-t-il tellement de
nouveau sous le soleil ? NEMO

[ T O U R
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Le voleur a restitué
l'auto...

endommagée
# DANS la nuit de samedi à

dimanche, une auto de marque VW,
de couleur blanche a été volée rue
de Prébarreau, à l'intérieur d'un
garage, vol commis au préjudice de
M. Ernest Eisenegger, domicilié à
Neuchâtel. Au courant de la même
nuit, l'auteur du vol a ramené le
véhicule endommagé sur le côté
gauche et ayant le pneu avant gauche
crevé devant le garage. Les témoins
d'un éventuel accident ainsi que
toute personne ayant vu circuler
cette VW durant la nuit de samedi à
dimanche sont priés de téléphoner à
la police cantonale de Neuchâtel,
tél. 24 24 24.

A Lu Coudre, un homme
est renversé pur une moto folle

Le passager du «deux-roues» également blessé
# PEU après 18 h, une motocy-

clette pilotée par M. Pascal Crece, né
en 1956, et domicilié en France,
circulait rue de la Dîme en direction
est Peu avant le garage Labo, il a
entrepris le dépassement de deux
véhicules, puis la moto est entrée en

collision avec l'auto de M. Henri
Besoin), de Neuchâtel, qui circulait
dans le même sens et qui était en
présélection afin de s'engager dans
un chemin à gauche.

Lors de la collision, le passager de
la moto, M. Pascal Montfort, né en
1955, de Neuchâtel a été éjecté et
s'est retrouvé sous la voiture de Mme
Ruth Gschwind, de Neuchâtel, qui
était arrêtée sur la place du garage
Labo. Son mari, M. René Gschwind,
55 ans, qui se trouvait à côté de sa
voiture, a alors été heurté par la
moto. Blessés, MM. Gschwind et
Montfort ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance. Le
premier souffre d'une fracture ouver-
te de la cheville droite, le second a
été blessé au dos.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 9

MONTAGNES - MONTAGNES

LA SAGNE
Rentrée des classes

(c) Les élèves et enseignants ont
repris le chemin de l'école depuis hier.
Au collège des Roulets, Mme Gonin a
quitté son poste et la commission
scolaire a nommé Mlle Augsburger pour
la remplacer. Cette année, 11 enfants
font leur début en première primaire,
dont deux aux Roulets. L'école
secondaire intercommunale poursuit son
activité et comme l'an passé, une partie
des élèves de La Sagne se rendent aux
Ponts-de-Martel pour y suivre leurs
cours, et quelques-uns des Ponts
viennent à La Sagne.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le bal des vampires

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Le Tyrol en folie

(20 ans) ; 20 h 30, Contes immo-
raux (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Crush karaté (18 ans).
Scala : 21 h , Sibérie terre de violence

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : L'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures de Léon

Gischia.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium : 61, rue Jardinière (de 14 h
à 17 h).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

CONCERT
Salle de musique : 20 h 30, Le groupe

folklorique basque Elai-Alai (Espagne).

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogeri e

et d'histoire. (14-17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , 38,

Grand-Rue , dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

Les Brenets : La Lucarne, exposition
commémorative Guinand l'Opticien.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition rétrospective Charles Robert.

A NEUCHATËL ET DANS LA EIÊCSIfllM

Tête-à-queue sur
la chaussée mouillée
• HIER, vers 13 h 15, M. C.C, de

Neuchâtel, circulait de Vauseyon en
direction de Valangin. Dans un
virage à gauche, il perdit le contrôle
de son auto sur la chaussée mouillée.
Après avoir fait un tête-à-queue, le
véhicule termina sa course contre les
rochers. Pas de blessé. Dégâts.

Scooter volé
• DANS la période allant de ven-

dredi à dimanche, un scooter, de
marque Lambretta , portant plaque
de contrôle NE 405 a été dérobé
devant la gare de Neuchâtel.
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J/ Mise au 

concours

Par suite de démission, un poste de

sténodactylo
à mi-temps est mis au concours au bureau du
contentieux du Service cantonal des ponts et
chaussées.

Exigences :
- formation d'employée de commerce
- quelques années de pratique
- bonne connaissance de la sténographie
- connaissance de la langue allemande souhaitée
- la préférence sera donnée à une candidate

ayant l'expérience d'une étude d'avocat

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction :
1"' novembre 1975 ou à convenir
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 août 1975.

AW Appartements,̂ ^
m à Boudry \

mmm libres immédiatement : Ht
HV 2 pièces Vi dès 425.— «fi
WgB 3 pièces Vz dès 495.— RS
BgB 4 pièces Va dès 635.—

i 5 pièces '/a dès 815.—

JfBi de magnifiques appartements à des prix exception- ESË
BB nels, vu la qualité de la construction et son INSONO- H .'
¦B RISATION IDÉALE : ffigj?
|H Grandes surfaces , ensoleillement maximal , grands KÊB
nft balcons , halls spacieux, cuisines superbement Ëmw
«j»» agencées, solarium à la disposition des locataires. £&f
Vp& S'adresser JmW

^HL Fiduciaire Seiier & Mayor Mm
^¦V Neuchâtel - AWW^^W 

Tél. 
24 59 59. _A*-W

¦ BELLE VILLA I
ï à vendre ou à louer, 9 pièces, tout confort, jardin, environ I

j 2000 m2 , dépendances, garage et places de parc, arrêt de |
- trolleybus. Cause décès (ouest de Neuchâtel).

I IMMEUBLE LOCATIF I
j à vendre, 10 locataires, 3 minutes de la gare de Neuchâ- |

tel, équipement moderne, loyers modérés, placement I' .
HM3 sûr et rémunérateur. }. ".;,

I LOCAUX A LOUER I
I pour petite industrie propre, environ 100 m2, bien éclai- I I

rés et chauffés, 3 minutes de la gare de Neuchâtel.

Téléphoner Neuchâtel (038) 25 61 31 (heures de bureau) I
ou écrire 2001 Neuchâtel, case 868.

Bj "fl il î ^S '"' M_^^B 01M 5̂ P̂ J
H - 
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U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchère publi-
ques, jeudi 21 août 1975, dès 14 h 30, dans les locaux de Cinéagen-
cement S.A., Vauseyon 17, à Neuchâtel :
1 grand bureau bois et métal, 2 corps ; 1 bureau métal gris, 2 corps ;
1 bureau d'angle, métal; 1 table carrée pied central chromé; 1 ma-
chine à écrire électrique IBM modèle 1972 : 1 machine à calculer
électrique Précisa; 4 fauteuils divers recouverts cuir ou skaï ; 3 siè-
ges divers ; 17 chaises et fauteuils divers, pieds métal ; environ 15
fauteuils divers, siège rabattable, à fixer au sol; 1 lustre 6 branches,
rideaux et vitrages; 1 meuble-classeur métal, 3 tiroirs ; plus quel-
ques autres biens dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP. Pour visiter,
les locaux seront ouverts le jour des enchères dès 13 h 30.

Office des faillites Neuchâtel

A vendre à Bevaix

UN APPARTEMENT
de 2 pièces

neuf, belle situation.
Hypothèques à disposition.
Prix intéressant. Libre tout de suite.
REGENCE S.A.,
2, rue Couion (côté université),
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

A louer, à Marin,
pour le 24 août 1975:
appartement
de 3 pièces
Fr. 455.— par mois
+ charges
appartement
de 4 pièces
Fr. 555.— par mois
+ charges. Tout
confort, balcon, place
de jeu pour enfants.
Fiduciaire Schenker
Manrau S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer à Cudrefin :

2 apparte-
ments
de 41/z pièces
3 apparte-
ments
de v/z pièce
S. Ranella,
Montmagny.
Tél. (037) 77 12 81-,-i- .
heures des repas
et le soir.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch. des Epinettes. 3 pièces Fr. 488.—

AUVERNIER
Rte des Graviers, 5 pièces Fr. 904.—

garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 5 pièces Fr. 760.—

Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—
3 pièces Fr. 570.—
4 '/j pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

S'adresser à : FIDIMMOBIL SA., Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 

On cherche à acheter ,
région Marin,

ancienne
propriété.
Adresser offres
écrites à GB 5450
au bureau du journal.

A vendre ou à louer

VILLA
bien située avec vue imprenable,
confortable, comprenant : 4 cham-
bres à coucher et un grand séjour,
bains + W.-C. séparés ; cuisine ul-
tra-moderne. Petit jardin aménagé.
Adresser offres écrites à CM 5446 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Il VILLE DE NEUCHATEL
\£&7 ÉCOLE PRIMAIRE

"̂̂  DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1975-1976

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au
lundi 25 août 1975

Les élèves se rendront dans la classe qui
leur a été désignée, comme suit :
- élèves de 1'° année primaire à 9 h 10
- élèves de 2m", 3mo, 4mo, 5°™ années pri-
maires, à 8 h 15

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine du 18 au 22 août 1975 et au plus
tard lundi 25 août 1975.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1975.

II VILLE DE NEUCHATEL
Ni
*

y ÉCOLE SECONDAIRE
SECTION

PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1975-1976

Lundi 25 août 1975, à 8 h 15

pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine du 18 au 22 août 1975 et au plus
tard lundi 25 août 1975.

LA DIRECTION
Neuchâtel, août 1975

À LOUER À BÔLE

tout de suite ou date à convenir

appartement 4 pièces
tout confort, grand balcon, garage,
concierge; cave, bordure forêt,
5 minutes de la gare, 547 fr 30, ga-
rage compris, + charges.

Téléphoner au (038) 41 25 33
ou adresser offres écrites
à AH 5419 au bureau du journal.

A louer des

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

RÉGENCE S.A.
, 2, rue Couion, (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 

Nous louons à NEUCHÂTEL,
cnemin ae oeiierocne i,iouiues,une
ou pour date à convenir

appartement
2 PIÈCES

au 3m° étage, tout confort , cuisine
agencée, bain/W.-C, cave et galetas,
ascenseur.
Loyer 385 fr., charges comprises.
Concierge tél. 24 46 23.
Gérance (032) 22 50 24.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

magasin
30 m2 environ.

A louer à LA NEUVEVILLE,
dans immeuble moderne, pour le
1" novembre 1975, ou plus tôt,

appartement
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, place de
jeux pour enfants, vue sur le lac.
Loyer, au parterre 434 fr, au
1e' étage, 445 fr., charges comprises.
Concierge, tél. (038) 51 10 89
Gérance, tél. (032) 22 50 24.

Nous louons
AU LANDERON, dans quartier tran-
quille près du lac, tout de suite ou
pour date à convenir, joli

appartement
2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée,
bain/W.-C, balcon, situation enso-
leillée, place de parc réservée.
Loyer 435 fr., tout compris.
Tél. (032) 22 50 24.

A vendre, à BEVAIX,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre :
Fr. 20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable. Tél. (038) 24 70 52.

Terrains
pour villas
superbes parcelles :

Le Landeron
Bôle
Bevaix.
Adresser offres
sous chiffres El 5400
au bureau du journal.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du tournai

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon terrasse, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer

appartements
de 2 pièces

avec confort ,
pour le 1e' octobre 1975 :
chemin des Valangines 6,
Neuchâtel.
Loyer y compris charges : Fr. 378.—.
rue de la Gare 10, Peseux.
Loyer y compris charges : Fr. 441.—.
Renseignements :
Caisse de retraite Suchard,
tél. 21 11 55 (interne 422).

A louer, à Valangin, dans immeuble
HLM,

appartement
de 3 pièces

libre immédiatement.

Faire offres sous chiffres IT 5452 au
bureau du journal.

Le Landeron gg
1 : : A louer, tout de suite ou à conve-
H nir, dans immeuble de construc-
Mj tion récente, des

studios
avec W.-C. et lavabo , douche ;
commune. j
Loyer mensuel : Fr. 207.— char-
ges incluses ;

ateliers - bureaux
Loyer mensuel : à partir de
Fr . 83.—

M Pour renseignements s'adresser
au concierge.

^^^ 

tél. 
(0381

5134 43. JM

A louer à Cortaillod, immédiatement
ou pour date à convenir, à proximité
du tram, situation tranquille,

grand appartement
de 2 pièces

confort, 337 fr. + charges;

chambre
meublée, 100 fr, tout compris.

Roland Guinchard, route d'Areuse,
2016 Cortaillod. Tél. 42 25 06.

A louer à Fontainemelon,
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3Vz pièces et kVs. pièces
cuisine agencée, ascenseur, libres
tout de suite ou à convenir.
A partir de Fr. 400. V charges.
Tél. 53 16 00. 

A louer pour le 1e' novembre à la
route d'Aegerten 26, à Bienne,

appartement
de 41/2 pièces

Loyer :
Fr. 483.— charges comprises.
Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue Centrale 42, Bienne,
tél. (027) 22 20 57. 

A louer pour fin septembre,
à la Vy-d'Etra,

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer 275 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY

A louer pour fin septembre,
au chemin des Addoz,

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer 225 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin septembre,
à la,ru&des Poteaux, " ' '•' • -

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer, charges comprises, 275 fr.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

CORNAUX

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer 250 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 

^ , 
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AREUSE

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
Loyer 250 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin septembre,
à la rue de Vauseyon,

studio non meublé
avec balcon et tout confort.
Loyer 268 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin septembre,
à l'avenue de la Gare,

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer 265 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
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A louer au Landeron,,_
pour date à convenir,

appartement
31/2 pièces,
vue imprenable,
547 fr.,
charges comprises
+ case congélateur.

Tél. 24 00 83.

A louer à Neuchâtel,
rue des Moulins,
immédiatement
ou date à convenir

STUDIOS
meublé
et non meublé,
chauffage individuel.

Tél. 24 42 40.

HAUTE COIFFURE SCHENK
NEUCHATEL, tél. (038) 25 74 74,

cherche pour date à convenir

coiffeuse
expérimentée.

Faire offres ou se présenter.

L'IMPRIMER IE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

lient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tout les travaux
en typographie et
en offset

Entreprise de la place engagerait

CHAUFFEUR POIDS LOURU §
Adresser offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres JV 5453 au bureau du journal.

LE CABARET-DANCING ABC
27, fbg du Lac, à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

aide-barmaid
à plein temps ou éventuellement
du jeudi au samedi.

Les jeunes femmes, présentant
bien, Intéressées, sont priées de
faire leurs offres avec photo et
prétentions, à la direction du
cabaret.

Un poste de

conciergerie
est à repourvoir pour le 1er octo-
bre dans immeuble moderne à
Neuchâtel.
Appartement comprenant un grand
living et deux chambres à
coucher, à disposition.

Demander les conditions à
Gérancla S.A.,
av. Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 23 54 33.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au maga-
sin ainsi qu'un

garçon
ou auxiliaire pour divers travaux
au laboratoire.
S'adresser à la pâtisserie des
Parcs. Tél. 251445.

Nous cherchons
pour début septembre :

dame de buffet
sommelière
des extra

pour quelques heures par semaine.

Téléphoner l'après-midi au 25 48 01.

Home pour personnes âgées cherche
CUISINIÈRE ou PERSONNE sachant cuire
ainsi que 2 JEUNES FILLES pour aider
aux travaux de maison.
S'adresser à la directrice du Phare,
Armée du Salut, 1, avenue de la Paix,
1814 La Tour-de-Peilz.

CAFÉ-RESTAURANT FËDÉRAL,
2525 Ce Landeron,

cherche, pour le 1er septembre,

serveuse
connaissant les deux services.
Débutante serait formée.

Tél. 513222.

Bar-Saloon,
Le Landeron,
cherche
extra
pour samedi,
dimanche.
Bons gains.
Tél. 511412 ou
51 39 98.

m
Nous cherchons
un
manœuvreCafé-bar

cherche

sommelière
pour le
1er septembre.

Tél. 25 08 98.

On cherche

bon mécanicien autos
éventuellement pour remplace-
ments.
Garage des Jordils, 2017 Boudry.
Tél. (038) 4213 95.

PESEUX
i A louer tout de
suite ou pour date
à convenir:

studio
bien meublé
Situation
très tranquille.
Labo de cuisine
agencé,
salle de bains

Un autre

studio
non meublé
Labo de cuisine
agencé,
salle de bains

appartement
3 pièces + grand
hall, tout confort,
ascenseur, cuisine
agencée sur demande.

Fiduciaire
Herschdorfer
Faubourg
de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27.

A louer, à Cortaillod,
dans la résidence
Les Clavaz,

magnifique
appartement
4Vi pièces
tout confort, grand
balcon, situation
tranquille
et ensoleillée,
bellevue.
Loyer mensuel:
Fr. 590.—
+ Fr. 80.— charges.

S'adresser à
FiducimS.A.,
Grand-Rue 18, Peseux.
Tél. 31 54 44.

A louer, à Bôle, pour
le 24 septembre , beau
5 pièces
tout confort , droit
à la pelouse, éventuel-
lement avec concier-
gerie. Loyer :
Fr. 640.— + charges.
Garage à disposition.
S'adresser
à Mm° D' Mayor,
Pierre-à-Sisier 1,
Tél. (038) 41 31 76.
Pour traiter :
E. Butterlin,
ch. du Réservoir 1,
1012 Lausanne.
Tét. (021)32 73 04.

Boudry, à louer
de très beaux
appartements,
grande surface de

31/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenseur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée
et tranquille
dans magnifique
cadre de verdure. |
Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements:
tél. 25 76 72.

Entreprise de mécanique
de précision cherche

locaux modernes
environ 200 m2

Tél. 25 25 91 ou 33 49 30.

I PARTOUT EN SUISSE |
SEULE L'AGENCE SPÉCIALISÉE

vous louera le chalet ou l'appartement ...
de vacances idéal.

Télép honez - Offres immédiates.
Institut suisse de location

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4,1002 Lausanne

Téléphone (021) 22 46 31-32

A louer à

BEVAIX

appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains,
W.-C.

Tél. (038) 24 50 52.

A louer, au chemin
des Pavés,

une grande
chambre
meublée
avec salle de bains,
au prix de
230 fr par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Téléphoner
exclusivement
l'après-midi
au (038) 24 60 51.

Je cherche a louer

MAGASIN
ou locaux pouvant se transformer en
magasin, environ 60 m2.
Eventuellement 1e'étage.

CENTRE VILLE
Ecrire sous chiffres 28-900207
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Vos vacances
en Espagne -
Costa-Brava
A louer studios,
appartements,
maisons, villas de
BAGUR à BLANES.

Documentation
à
RIVIERA-
LOGEMENTS,
case postale 83,
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 88 16.

HAUTE-
NENDAZ
Chalet entièrement
équipé
pour vos vacances
d'automne ou d'hiver.

Renseignements :
Tél. (066) 66 44 45
Gérald CONTI,
3 chemin des Perriers,
2900 Porrentruy.

A louer, à Peseux,
dès le 24 août 1975,

studio, Fr. 235.—
plus charges.

S'adresser
à Fiduciaire Seiier & Mayor.
Trésor 9, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59. 

A louer, quartier de Bellevaux, des

studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

Etude Cl.-E. Bétrix. notaire,
2017 Boudry,
tél. 42 22 52.

A louer à Cornaux, dans immeuble
récent, tout confort, appartement de

31/2 pièces
et

2V2 pièces
, Grandes salles de séjour, balcons, si-
tuation calme et ensoleillée.
Fr. 400.— et 340.— plus charges.

; Libres immédiatement et septem-
bre.

; S'adresser à Régies S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.

' Tél. (038) 25 46 38.

A louer,
à Neuchâtel,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartements
de 1 Vz pièce
tout confort ,
grande cuisine
agencée,
balcon, ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer,
à Cap 2000,
Peseux,

très bel
appartement
de
5V2 pièces
tout confort,
magnifique vue.

Entrée à convenir.

Tél. 31 54 44.

Bel
appartement
3 Vz pièces
à louer à Cortaillod.

Tél. (038) 42 23 26.



Le Secours mutuel vaudois du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Ami ROZAT
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le comité de la Société des Samari-
tains de Couvet a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Ami ROZAT
père de Madame Madeleine Jeanneret,
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le comité du Club jurassien section
« Joliment » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Ami ROZAT
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les Contemporains de 1898 du Val-
de-Travers sont informés du décès de
leur très cher collègue

Monsieur

Ami ROZAT-RICCA
Ils conserveront de lui le meilleur

souvenir.

L'incinération, qui se fera dans la plus
stricte intimité, aura lieu mercredi
20 août, R .,

Prière de se référer à l'avis de la
famille.

Le Val-de-Travers jouera-t-il un rôle
lors de prochaines élections fédérales ?

De notre correspondant régional :

On ne parle pas encore beaucoup des
prochaines élections pour le renouvelle-
ment du Conseil national et du Conseil
des Etats. Cette consultation populaire
est pourtant la plus importante pour
l'avenir du pays, mais, paradoxalement,
c'est elle qui soulève le moins de pas-
sions.

Il faut dire qu'au Vallon, on y est
moins sensibilisé qu'ailleurs, peut-être
parce qu'on n'a pas de candidats qui
briguent des mandats au Palais fédéral .
De telles élections permettent cependant
de faire le point avec les élections com-

munales qui ont lieu quelque sept mois
plus tard .

Sur le plan communal , les candidats
en liste ont toujours une répercussion
au niveau des partis. Alors que, pour le
Conseil national , spécialement, c'est la
couleur politique qu'on annonce. Ainsi ,
à l'heure actuelle, le parti radical ne
dispose-t-il de la majorité absolue dans
les pouvoirs locaux qu'aux Bayards et à
Noiraigue, et les socialistes qu'à Saint-
Sulpice, même s'ils détiennent cette ma-
jorité à l'exécutif de Buttes mais non
au législatif.

UN ROLE IMAGINATIF
Ce sont , en général, les libéraux qui

pourraient faire pencher la balance d'un
côté ou d'un autre dans plusieurs locali-
tés mais, comme on parle toujours d'ad-
ministration dépolitisée dans les com-
munes, ce rôle d'arbitre est souvent pu-
rement Imaginatif. Pour les élections au
Grand conseil , la géographie politique
des villages est mieux dessinée bien
qu'elle s'enrobe encore de nombreuses
considérations où le choix des candidats
joue un rôle certain. Et puis, il y a en-
core au niveau cantonal une certaine
rivalité entre les villages, chacun d'entre
eux votant le plus souvent pour leurs
candidats, qu'ils soient de droite, de gau-
che ou du centre.

PAS DE BOULEVERSEMENT
Sur le plan fédéral, les électeurs et

électrices modifient généralement leur
position. Ainsi trouve-t-on souvent d'as-
sez larges majorités de gauche à Fleu-
rier, à Couvet et à Travers principale-
ment où , lors des élections communales,
les socialistes ne parviennent jamais à
retrouver cette supériorité. Buttes aussi
vote à gauche, Saint-Sulpice quelquefois
mais avec moins de netteté. La droite
et le centre sont en première position à
Noiraigue , aux Bayards, aux Verrières,
à La Côte-aux-Fées et avec un peu plus
de nuance à Môtiers. A Boveresse, où
les élections communales se pratiquent
selon le système majoritaire, les élections
fédérales sont l'occasion pour le corps

électoral de montrer de quel côté balan-
ce son cœur.

Pendant la dernière fin de semaine
d'octobre, le Val-de-Travers ne jouera
certainement pas un rôle de premier
plan pour l'élection des conseillers na-
tionaux . Il pourrait peut-être en aller
autrement en ce qui concerne le renou-
vellement du Conseil des Etats. Quoi
qu 'il en soit , il ne faut pas s'attendre à
des bouleversements dans notre région.
Le seul point intéressant sera de savoir
si, en raison de la situation financière
qui s'est détériorée, on va assister à
une légère poussée de la gauche et de
l'extrême-gauche ou si, au contraire par
un certain réflexe d'auto-sécurité, élec-
trices et électeurs vont se contenter de
maintenir, voire de renforcer les posi-
tions du centre et de la droite. Dans
l'un ou l'autre cas, du reste, cela n'aura
pas une importance capitale en vue des
prochaines élections communales, car du
point de vue local, trop de facteurs
passionnels surtout, entrent alors en jeu.

.GD.

L'affaire des «comités de soldats» devant
le tribunal correctionnel de Lausanne
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De notre correspondant :
Sur dénonciation du département fédé-

ral de justice et police, cinq prévenus
ont compara hier devant le tribunal *
correctionnel de Lausanne, présidé par
M. Claude Frossard. L'écrivain Gaston
Ch, 50 ans, et M. Alain P., 22 ans,
plieur, étaient inculpés de provocation et
incitation à la violation des devoirs mili-
taires et d'infractions à la loi vaudoise
sur la presse, les étudiants Raoul B., 23
ans, Roland F., 23 ans, et Laurent L., 24
ans, de complicité de provocation et
incitation à la violation des devoirs mili-
taires. .

Le plus cocasse de cette affaire, dite
des « comités de soldats », est que trois
des accusés, sont exemptés du service
militaire ! L'accusation était soutenue
par le procureur général du canton de
Vaud, M. Willy Heim, et la défense des
accusés est assurée par un avocat de
Lausanne. Parmi les prévenus on trouve
le fils d'un sergent de gendarmerie, le
fils d'un médecin et celui d'un notaire.

APPEL A LA MUTINERIE
Les faits incriminés remontent à 1974.

Le principal accusé est certainement
Alain P qui semble être sinon l'anima-
teur du comité de soldats de Lausanne,
comité se composant d'une trentaine de
personnes, du moins un des éléments les
plus actifs. Sous le prétexte de faire con-
naître aux soldats leurs droits
démocratiques, les comités de soldats,
par leurs journaux , et leurs tracts, atti-
sent la grogne qui peut parfois régner
au sein de certaines unités à la suite de
maladresse pouvant être commises par
certains officiers. Il n'en est pas moins
vrai que les brûlots des comités de
soldats constituent souvent par leur
rédaction des appels à la désobéissance
pouvant aller jusqu'à la mutinerie.

L'écrivain Gaston Ch. n'a-t-il pas
déclaré que le rôle des comités de sol-
dats et des comités de caserne est de
« favoriser l'éveil d'une vocation politi-
que pour dépasser les bornes de la
discipline à l'armée > ? II est surtout cu-
rieux de remarquer que cet écrivain n'a
pas hésité à cautionner de son nom la
parution de tracts et journaux du comité

de soldats de Lausanne sans les avoir
lus avant leur parution. Il s'est d'ailleurs
séparé du comité de soldats à la suite
d'une affaire d'amende qui,-pour lui, de-
vait êtee -réglée par ledit comité. Cette.,
affaire l'a même poussé à qualifier cer-
tains de ses co-accusés de « petits bour-
geois radicalisés ».

CONTRADICTIONS
Il y a d'ailleurs un précédent dans la

conduite un peu irrationnelle de M.
Gaston Ch. Il y a quelques années, il
s'était désolidarisé des auteurs du « Petit
livre rouge des écoliers », dont il avait
assuré presque entièrement la paternité,
sans en avoir lut la totalité du contenu.
Mais l'écrivain conserve ses sympathies
aux membres du comité de soldats et
approuve leur action ce qui lui vaut cet
te remarque de M. Heim :

— Tantôt vous vous dégonflez, tantôt
vous vous défilez , et tantôt vous défilez !

Il y aura quelques moments chauds à
l'audience qui avait attiré un nombre
important de sympathisants, notamment
lorsque Alain P. s'obstina à ne pas ré-
pondre aux questions du président par
« oui » ou par « non » et profita de l'oc-
casion pour plaider sa cause.

Au fond, que représente ces comités
de soldats ? par qui sont-ils mandatés ?
« La Voix ouvrière », l'organe du parti
suisse du travail , qui a publié un appel
des accusés, leur conteste toutes repré-
sentations d'un large mouvement de sol-
dats. Pour M. Heim, ils ne sont que «la
grosse caisse », des conseils de soldats et
de militaires mécontents.

Pour Alain P., leur but principal est

de « soutenir des actions qui pourraient
permettre des résultats ». Aux reproches
faits à la justice vaudoise d'avoir fixé ce
procès au moment des vacances, ce qui
a privé la défense de certains témpips,.
M. Heim a rappelé à Alain P. qu'il n'y
avait pas hélas de vacances judiciaires
au pénal et qu'au surplus la presse et
l'opinion publique étaient largement
représentés dans l'enceinte du tribunal.

Poursuivi pour avoir distribué des
tracts dans divers lieux de Suisse ro-
mande, les étudiants B., F., et L., ont
déclaré ne pas faire partie du comité de
soldats de Lausanne. Ils reconnaissent
n 'avoir que parcouru les tracts qu'ils
répandaient et en avoir approuvé l'esprit
sinon la lettre. C'est le cas de la plupart
des témoins entendus devant l'audience
de l'après-midi et dont certains font par-
tie d'un comité pour la défense des
droits démocratiques dans l'armée.

L'audience se poursuit aujourd'hui par
l'audition des témoins de la défense et il
est probable que le procureur général
prononcera son réquisitoire.

Textile :
entreprise transférée

à Renens

YVERDON

(c) L'entreprise Iril, fabrique de bas el
tricots, qui avait ouvert un atelier à
Yverdon et occupé selon les périodes de
60 à 80 personnes, se voit contrainte
pour des raisons de rationalisation, et
par suite de la crise dans le textile, de
transférer et de centraliser ses activités à
Renens. Le personnel sera transféré d'ici
à la fin de l'année dans la maison-mère.
Le contrat de location est dénoncé pour
fin 1975.

Pétition
à propos de la H 5 :

16.000 signatures
Les communes d'Yverdon et de

Grandson ont réuni, ces trois derniers
mois, près de 16.000 signatures sur une
pétition qui demande au Conseil fédéral
de donner priorité absolue à l'évitement
de ces deux villes du Nord vaudois par
la réalisation du tronçon Yverdon-Arnon
de

^ 
la route nationale 5 Yverdoïi-Neu-

châtel. Les autorités communales et les
citoyens signataires constatent que l'en-
gorgement des deux localités est de plus
en plus insupportable à cause de l'aug-
mentation du flot de la circulation. Ils
estiment que la réalisation du tronçon
d'autoroute contournant Yverdon etGrandson ne doit plus subir aucun re-tard et que son ouverture au trafic (pré-
vue en 1983 seulement) doit être avan-cée, pour qu'elle soit en mesure d'absor-
ber le surcroît de trafic qui découlera del'arrivée, prévue en 1981, de la N 1 Lau-
sanne-Yverdon.

Les Municipalités intéressées ontdemandé d'ores et déjà une entrevue auconseiller fédéral Hans Hurlimann pourfaire valoir la nécessité de cet évitement

Reprise des classes
(c) Quelque 3500 élèves d'Yverdon ontrepris hier le chemin de l'école, contrai-rement à la majorité des écoles du can-ton qui ne recommencent que dans une
semaine. Cette particularité tient au faitque les écoles d'Yverdon et des environs
bénéficient de deux semaines de vacan-
ces en automne.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le
gendarme en balade », (enfants
admis).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Soins médico-dentaires urgents : F.

Schippler, Couvet, tél. 63 15 66 ou
tél. 33 26 89.

Sage-Femme : tél. 63 17 28.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau, Fleurier : 11, av. de la

Gare, tél. 61 18 76 ; télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04 ou

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage,
dit Jésus, j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

Madame et Monsieur Desiderio Papis
et leur petite Silvia, à Couvet ;

Monsieur Edouard Westphale, à Cou-
vet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel WESTPHALE
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me an-
née.

Couvet , le 17 août 1975.
(Tuilerie 6).

Mon âme se repose en Dieu
seul , c'est de lui que vient mon
salut.

Ps. 62 :1.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet,

le mercredi 20 août.
/

Culte au temple, où l'on se réunira, à
13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
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Carnet du jour
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

le Grenier, de 20 h à 24 heures.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 5717 70

La vingtième fête de la mi-été
aux Bayards a connu un grand succès

De notre correspondant :,
La vingtième fête de la mi-été a

commencé, vendred i soir, aux
Bayards, par un cortège aux flam-
beaux. Conduits par les fanfares
« L'Echo de la frontière » des Ver-
rières et « L'Union » de Saint-
Sulpice, 18 groupes ont défilé dans
le village, illustrant avec goût et fan-
taisie les diverses activités et sports
de la région. Rien n'y manquait : de
la forêt aux foins à la Tourbe en
passant par la forge et la fromagerie.

Le Moto-club, les skieurs, la socié-
té des accordéonistes « La Gaîté »,
s'intercalaient entre la Tour-Bayard,
les calèches fleuries, l'âne « Oryx »,
Jean-des-Paniers et le chevrier. Seul
manquait le détachement de cavalerie
au début du cortège. Les membres-
fondateurs, M. Jacques Steudler, en
tête ouvraient cette joyeuse cohorte
et tout le monde poursuivit ensuite

fut prononcé et un vin d'honneur of-
la fête à la cantine où un discours
fert à tous les figurants et specta-
teurs.

UN NOMBREUX PUBLIC
Le samed i soir eut lieu un bal et

le dimanche après-midi se déroula
une kermesse avec lâcher de ballon-
nets et attractions pour les enfants.
Le soir, la fête fut clôturée par une
nouvelle partie récréative et dansante.

Ainsi la fête connut-elle son habi-
tuel succès trois jours durant avec
la participation d'un très nombreux
public, heureux de se retrouver dans
l'ambiance de ce village haut-juras-
sien. M. Jacques Steudler, initiateur
de cette manifestation du vingtième
anniversaire et l'un des premiers or-
ganisateurs de la fête de la mi-été
aux Bayards, reçut en témoignage de
reconnaissance, une sonnaille de va-
che dédicacée. J. G.

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

(c) Dimanche le conducteur d'une auto
ou d'une moto, qui circulait de
Valeyres-sur-Montagny, à Yverdon, fut
surpris par les barrières baissées du pas-
sage à niveau de Valeyres, si bien que
son véhicule les a littéralement fracas-
sées. Le coupable s'est enfuit II est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
d'Yverdon, tél. (024) 2149 21, de même
que les témoins éventuels.

Casseur de barrières
recherché

SAINTE-CROIX

(c) Lundi vers 16 h entre Yverdon et
Sainte-Croix, au lieu dit « Le Rocher »,
une cyclomotoriste Mme Denise
Rossière, de La Villette a chuté alors
qu 'une voiture remorquant une caravane
la dépassait. On suppose que Mme
Rossière a été effrayée alors que la
caravane arrivait à sa hauteur. Conduite
à l'hôpital de Sainte-Croix, elle souffre
d'une fracture de la clavicule, et de
contusions sur tout le corps.

CONCISE

Concert au temple
(c) Une remarquable heure musicale a
été donnée au temple de Concise par M.
et Mme Pierre Boulenaz-Du Pasquier,
professeurs au Conservatoire de Lausan-
ne de piano et de chant respectivement.
Au programme figuraient des œuvres de
Haendel, Haydn, Beethoven et Bach. Ce
concert fut donné en hommage à Mme
René Du Pasquier qui vient d'entrer
dans sa 90me année.

Cyclomotoriste blessée :
elle avait été effrayée

par une caravane

— _̂

Déjà la prochaine
saison des Mascarons

(sp) L'actuelle exposition temporaire,
organisée par le Musée régional d'histoi-
re et d'artisanat à la maison des Mas-
carons .sur le thème de l'iconographie du
Val-de-Travers des XVIIIe et XIXe siè-
cles (gravures, dessins, sepias , lithogra-
phies, aquarelles , etc.) fermera ses portes
à la fin du mois. Mais la prochaine sai-
son artistique du groupe Alambic prend
d'ores et déjà forme. Pour l'heure, trois
manifestations sont annoncées : le
dernier vendredi de septembre, Henri
Dès présentera son tour de chant ; le
deuxième vendredi d'octobre, le guitaris-
te brésilien José Barrense-Dias donnera
un récital à l'occasion de la sortie d'un
nouveau disque ; et le troisième vendredi
du même m'ois, l'ensemble de folk
d'Aristide Padygros réjouira les nom-
breux amateurs du genre. D'autres spec-
tacles sont encore prévus.

A la colonie de vacances
«Sur-le-Vau» près de Travers

Au beau milieu d'un petit groupe de
fermes situé au lieu-dit « Sur-le-Vau »,
près de Travers se trouve une habita-
tion qui, depuis près de 18 ans, accueille
chaque été une cohorte de jeunes parti-
cipants à une colonie de vacances, pa-
tronnée par le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande.

Blottie à flanc de coteau, la maison
voit sa porte s'ouvrir à même les
champs, pâturages et forêts.

Quittant pour la plupart un milieu
urbain, 34 enfants y ont débarqué, à la
fin juillet , et ne rentreront chez eux qu'à
la fin de la présente semaine, revitalisés
par ce séjour de villégiature campa-
gnarde.,

Les jeunes colons ont à leur disposi-
tion cinq moniteurs, riches pour la plu-
part d'une solide expérience pédagogique
et de quatre « instituteurs-cuisiniers » à
la tête desquels se trouve M. Roland
Le Martclot , déjà directeur de cette co-
lonie l'an dernier. A la question de sa-
voir si, à son avis, les « colos » avaient,
de nos jours encore, leur raison d'être,
M. Le Martelot a répondu :

— Je suis certain que les enfants ont
plus à tirer de vacances comme celles-ci
qu'ils ne pourraient le faire partout ail-
leurs. Ceci est particulièrement vrai pour
des gosses qui comme ceux qui sont ici
viennent surtout de la ville et qui
« prennent un mois de bon air » avant
d'affronter à nouveau à Lausanne ou à
Genève l'atmosphère viciée des villes.
Ici, les seules voitures sont celles des
moniteu rs qui permettent d'aller se ravi-
tailler au village et les enfants se ré-
veillent au son des cloches suspendues
au cou des vaches de la ferme d'à-côté.
On ne peut rêver mieux à une époque
où l'on ne parle que du « retour à la
nature ».

CE N'EST PAS POUR LES P UNIR
De telles considérations devraient in-

citer un plus grand sombre de parents
à proposer à leurs enfants de sembla-
bles séjours. Au fait, quelle part occupe
l'opinion des futurs participants dans
l'inscription à la colonie ?

— Je crois que l'on nous envoie de
moins en moins d'enfants pour les pu-
nir, comme ce fut souvent le cas par le
passe.'"A' vrai dire, une ' bbriiië'' partie?
d'entre eux ne quitteraient pas leur do-
micile de l'été s'ils ne venaient à Tra-
vers. Enfin, je remarque avec plaisir
que toujours plus nombreux sont ceux
qui choisissent libremest de venir ici.

— Vous avez vous-mêmes recruté vos
collaborateurs parmi vos amis et con-
naissances et vous formez véritablement
une équipe, aussi pouvez-vous entière-
ment vous consacrer aux enfants ; vous
êtes-vous fixé des buts à atteindre ?

— Nous nous sommes en effet fixés
des objectifs généraux. Le premier et le
plus important est de favoriser la prise
en charge de l'enfant par lui-même, lui
donner la possibilité de jouir d'une cer-
taine autonomie. D'autre part, nous cher-
chons à leur offrir une grande liberté
d'expression au travers d'activités diver-
ses et aussi de la vie communautaire.
Enfin, nous essayons de garder toujours
à l'esprit que les gosses sont en vacan-
ces et nous nous tenons véritablement à
leur disposition pour que leur séjour
leur soit le plus profitable possible. Ils
doivent se reposer, profiter du bon air,
et simultanément, peut-être, tirer un en-
richissement personnel.

DES MARIONNETTES
ET DES CERFS- VOLANTS

— Au-delà de ces principes quelque
peu théoriques que proposez-vous com-
me activités ?

— Outre les activités manuelles telles

que confection de marionnettes, de cerfs-
volants, ou autres objets de bois, nous
les réunissons pour chanter ou dans des
activités sportives. De plus, ils organisent
des veillées au cours desquelles ils s'ex-
priment selon leurs goûts.

—• Toutes ces occupations se passent
à l'intérieur ou à proximité immédiate
des locaux mais faites-vous quelquefois
des excursions.

— Mis à part le 1er Août où nous
avons participé à la manifestation, mê-
lés à la population locale, nous évitons
de nous rendre au village. Par contre,
nous allons régulièrement nous balader
en montagne et souvent nos excursions
se prolongent une journée entière. A cet-
te occasion, nous laissons les enfants
cuisiner eux-mêmes. Nous nous sommes
notamment rendus à la Ferme Robert
pour y visiter la réserve et y observer
les animaux. Nous avons été surpris de
voir à quel point les enfants ont pris
conscience des principes élémentaires de
protection de la nature. Et, même s'il
reste encore beaucoup à faire, les inten-
tions sont déjà présentes. Nous avons
même vu certains gosses aller lancer
des pierres dans la rivière afin d'avertir
les truites qu'un pêcheur se trouvait à
proximité...

ASSEMBLÉES DÉCEVANTES
— Vous organisez, une fois par se-

maine, une assemblée générale, êtes-
vous satisfaits du résultat en tant que
moyen d'expression pour les jeunes ?

— Les, assemblées générales propre-
' rhb'rit dîtes 'Sont assez décevantes, les en-
fants profitant de l'occasion pour régler
de petites affaires personnelles. Ils . ne
font que très peu de propositions cons-
uuctives. Toutefois, c'est sur l'ensemble
que nous sommes satisfaits ; à. tout mo-
ment de la journée l'enfant sait qu'il
sera écouté, aussi s'exprime-t-il volon-
tiers et considèrent-ils les moniteurs et les
gens qui travaillent à la cuisine comme
de véritables interlocuteurs avec lesquels
ils entament librement le dialogue. Sur
un autre plan, nous avons fait un petit
journal qui est entièrement réalisé par
les enfants et qui, envoyé à tous les
parents, donne à ceux-ci un reflet de la

' vie à la colonie.
Ce retour à la vie simple de la cam-

pagne va s'achever dans quelques jours
et les enfants reprendront bientôt le che-
min de leur école de quartier. Là, ils y
retrouveront peut-être des camarades à
première vue plus chanceux qui s'en re-
viendront de longs voyages à l'étranger
et bientôt peut-être s'apercevront-ils que
leurs propres souvenirs sont pour le
moins aussi importants et que la vie
communautaire de colon en contact di-
rect avec la nature apporte beaucoup à
un âge où le corps et l'esprit demandent
à se détendre et à 8,'exprimer librement.

Propos recueillis par
J.-P. DEBROT

Tondeuse
à gazon
Wolf électrique,
220 volts, 800 watts,
à câble,
largeur 46 cm,
Fr. 399—
Centra Schmutz.
Tél. 61 33 33.

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 08

Baux à loyer
en vante au bureau

du Journal

La SFG, section de Couvet et l'Union
gymnastique du Val-de-Travers, ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Ami ROZAT
membre honoraire de la section de Cou-
vet et de l'UGVT.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Réception da* ordre» : Jusqu'à 22 heure*

Au revoir , époux et papa chéri.
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Ami Rozat-Ricca , à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Rozat-

Sandoz, à Clarens et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Rozat-Marmillod et leur fils Serge, à
Gland ;

Madame et Monsieur Daniel Per-
roud-Rozat , à Gland ;

Monsieur Claude-Alain Rozat, à
Clarens, et sa fiancée, Mademoiselle
Mary-Claude Freiburghaus ;

Madame et Monsieur Albert Jeanne-
ret-Rozat, à Couvet, et leur fils :

Monsieur Claude-Albert Jeanneret ,
à Couvet , et sa fiancée, Mademoiselle
Lucienne Perrinjaquet ;

Madame Jeanne Rozat , à Couvet, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Barrât, Juillerat,
Barrelet, Sauser, Ricca, Mosca, Lambe-
let, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ami ROZAT-RICCA
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, parrain,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
77 ans, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Couvet, le 18 août 1975.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu le mercredi
20 août à Neuchâtel.

Culte dans la plus stricte intimité, à
14 heures, à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Preyel 3, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS sr^S°n™™,ER

(c) Dimanche soir, la place de fête du
Tirage de Payeme a été envahie par une
foule considérable. Malheureusement, la
liesse générale a été quelque peu pertur-
bée par la pluie qui est tombée en fin
de soirée. Lors de la rentrée des dra-
peaux, place du Tribunal, les tireurs ont
dansé avec les filles de la « Jeunesse ».

Hier après-midi, la dernière journée
du Tirage a été marquée par le tradi-
tionnel cortège des enfants, qui ont fait
un tour de ville au son de la fanfare ,
puis ont pris d'assaut les manèges des
forains, offerts gratuitement pendant une
heure, alors que les groupes de tireurs
s'affrontaient au stand du Vernex, en
vue de l'attribution du challenge de la
Société des cafetiers et restaurateurs de
Payerne.

Nouveaux bacheliers
(c) Cinq j eunes gens de Payerne
viennent de passer avec succès, au
collège Saint-Michel , à Fribourg, les
examens pour l'obtention du
baccalauréat es sciences commerciales. Ils'agit de MM. Jean-François
Habermache, Jean-Pierre Gualandris,Eric Bossy, Jean-Marc Bladt et Jean-
Jacques Kung.

Fin du Tirage de Payerne



Petite bombe dans la politique valaisanne :
pas de candidature Lorétan aux Chambres

De notre correspondant :
Le président du gouvernement,

M. Wolfgang Lorétan, ne sera pas can-
didat aux Chambres fédérales cet au-
tomne. La nouvelle a été annoncée hier
soir et confirmée par l'intéressé lui-
même. En effet, le parti chrétien-social
de Loèche a décidé de renoncer à pré-
senter un de ses hommes à Berne et
cette décision a été prise d'entente avec
M. Lorétan lui-même.

Inutile de dire que tout cela va chan-
ger complètement les plans que d'au-
cuns avaient déjà dressés sur l'échiquier
politique valaisan en se basant préci-

sément sur une candidature Lorétan.
Certes, M. Lorétan n'était pas officiel-
lement candidat aux Etats jusqu'ici mais
en tout cas officieusement il l'était.

La nouvelle avait été annoncée dans
bien des journaux et jamais l'intéressé
ne l'avait démentie. La nouvelle prit
corps surtout le jour où le comité can-
tonal du PDC lors d'une réunion histo-
rique qui eut lieu à Sierre avait par
45 voix contre 42 décidé d'attribuer à
l'Association chrétienne sociale du Haut-
Valais la candidature pour l'élection au
Conseil des Etats. Du même coup, le
nom du président du gouvernement fut
sur toutes les lèvres.

Comme M. Lorétan ne sera pas can-
diat, c'est la porte plus aisément ouverte
à un autre membre du gouvernement
puisque, comme chacun le sait, un seul
membre de l'Exécutif cantonal peut re-
présenter le Valais à Berne, Inutile de
dire que le « départ » de M. Lorétan
de la présente campagne va avoir main-
tes conséquences : M. Guy Genoud que
d'aucuns voient déjà succéder à M. Ma-
rins Lampert voit ses chances doubler
ou quintupler.

La nouvelle aura également des con-
séquences sur la liste des prétendants
non seulement au Conseil aux Etats
mais au Conseil national. M. F.

Hier à Bienne, 4720 élèves romands
ont repris le chemin de l'école
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De notre rédaction biennoise :
4720 élèves romands ont repris hier le

chemin de l'école et ont commencé une
nouvelle année scolaire. Leur nombre a
quelque peu augmenté cette année. En
effet , pour 1974 et début 1975, ils
n'étaient que 4580. Ainsi, quatre
nouvelles classes ont été ouvertes dans
les écoles primaires, trois dans les écoles
secondaires. On a également créé une
classe de perfectionnement (lOme année
scolaire), en collaboration avec Saint-
Imier, et une « classe de langage » pour
les enfants souffrant de certains troubles.
Un jardin d'enfants a été fermé ainsi
qu'une des cinq classes d'adaptation.

Pour l'instant, ces chiffres sont
officieux car la direction des écoles ne
sait pas encore si tous les enfants
étrangers sont rentrés dans leur classe. Il
se peut très bien en effet que certaines
familles immigrées soient restées dans
leur pays à la fin des vacances ou
qu'elles aient tout simplement laissé
leurs enfants chez elles, en Italie, en
Espagne ou ailleurs.

On sait que, vu la situation
économique à Bienne (voir nos éditions
des 13 et 15 août 1975), bon nombre de
travailleurs étrangers ont dû partir, soit
de la région, soit de Suisse, fait qui
influencera nettement les chiffres une
fois qu'ils seront tous connus.

On assiste donc, au niveau romand, à
une stabilisation des effectifs.
M. Bernhard , secrétaire de la direction
des écoles, pense même que la tendance
est et sera à la récession au cours des
prochaines années. Si l'on compare ces
données avec celles enregistrées dans les
écoles alémaniques, on peut constater un
phénomène inverse : les effectifs d'élèves
alémaniques diminuent.

Pour la période 1967-69, il y avait 138
classes primaires avec en tout 3408
élèves Suisses alémaniques et 44 classes
avec 1030 élèves au niveau secondaire.
Actuellement , il n'y a plus que 109

classes primaires avec 2663 élèves et 41
classes secondaires avec 990 élèves. On
voit donc là une nette diminution,
surtout au niveau primaire. Cette varia-
tion ne se fera sentir au niveau
secondaire que dans cinq ans, période à
laquelle entreront danc ces écoles les
enfants actuellement en début de
scolarité.

On peut donc conclure que ce sont les
écoles françaises qui enregistreront cer-
tainement les variations les plus fortes
(conséquences de la crise économique),
étant donné qu'elles comptent le plus
grand nombre d'enfants étrangers. Ainsi,
dans les années à venir, il faudra
s'attendre à une diminution sensible de
l'effectif des classes romandes.

Un millier de maîtres retournent à l'école
(c) Un cours - unique en Suisse parait-il
quant au nombre de participants et
quant à la variété de l'enseignement -
s'est ouvert lundi à Sion sous l'égide du
département de l'instruction publique. Il
s'agit d'une session pédagogique unique-
ment réservée au personnel enseignant.
Pas moins de 1200 maîtres et maîtresses
ont décidés d'y prendre part. Ce
personnel enseignant vient non
seulement du Valais mais de plusieurs
cantons romands voire de l'étranger,
notamment de France, Val-d'Aoste et de
Belgique.

Cinquante-huit disciplines sont offertes
aux participants. Ces cours vont de
l'étude des langues, aux mathématiques
modernes en passant par la natation, la
musique, le bricolage, la physique ou
l'histoire. Plusieurs professeurs viennent
de l'étranger pour donner cet
enseignement

Le personnel enseignant qui a accepte
de s'asssoir sur les bancs d'école pour
mieux préparer la nouvelle année
scolaire et qui restera ainsi à Sion
durant toute la semaine appartient aussi
bien , à l'enseignement primaire, qu'au
cycle d'orientation ou aux écoles profes-
sionnelles.

Le discours d'ouverture fut prononcé
lundi par M. Franz Steiner, conseiller

d'Etat, tandis que M. Anselme
Pansatier, chef de service donna les
instructions nécessaires en vue du bon
déroulement de cette 32me session
pédagogique.

Réflexions au coin d'une rue
BILLET BIENNOIS

La sculpture et la publicité ont parfois
des rencontres imprévues, celle par
exemple entre un « Penseur » nu-tête et
un « Chapeau » qui ne pense pas !

Le premier pense, donc il est. Oui, il
est... en marge de l 'Exposition suisse de
sculpture. Et c'est bien ce qui lui
démange. Alors il se gratte, parce qu'il
se pique de connaître les beaux-arts.

Le Chapeau , lui, non !... N 'ayant pas
de tête, il ne pense pas. Cela se com-
prend.

Ah !... s'il avait seulement une fois
une petite idée !... Il pourrait proté ger le
Penseur des intempéries, ce serait si sim-
ple. Mais il faudrait y penser...

Curieux ces deux personnages si près
l'un de l'autre — et pourtant si éloignés
par l'esprit — l'un cherchant des idées...
et trouvant celles que l'autre n'a pas.,

— La vie est bien mal faite - Pense
l'un.

— ... / ne pense pas l'autre.
GASTON
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SH Le Conseil fédéral a publie
vendredi un message dans lequel il
demande aux Chambres d'approuver une
convention douanière sur les conteneurs.
Cette convention a été conclue lors de
la conférence mondiale sur le transport
international par conteneurs, qui a eu
lieu fin 1972 à Genève. L'accord prévoit
l'admission temporaire des conteneurs à
la condition qu'ils soient réexportés dans
les trois mois qui suivent la date de
l'importation, cette période pouvant
d'ailleurs être prolongée par les autorités
douanières compétentes.

*, Un caricaturiste suisse, Hans Mo-
ser, a remporté le premier prix au 28me
Salon international de l'humour à
Bordighera, en Italie. Domicilié à Laax,
dans les Grisons, le lauréat de la
« palme d'or » est connu avant tout pour
ses publications dans le « Nebelspalter ».

Rural incendié en Sarine
11111BOUR6

Les dégâts atteignent près d un demi-million
(c) Un incendie a détruit, hier après-

midi, l'un des plus importants ruraux
de Cutterwil (Sarine), celui de M. Alex-
andre Gavillct. un agriculteur octogé-
naire qui l'exploite avec ses fils, MM.

Henri et Roger Gavillct. Bien que l'ha-
bitation, le bétail et une partie des ma-
chines aient pu être préservés, les dom-
mages sont estimés à environ 500.000
francs, compte tenu d'une valeur de
reconstruction.
...L'alerte n été donnée vers 15 heu-
res. Dans le village, on avait aperçu
de la fumée. Puis, très rapidement, tout
le rural fut enflammé. Les pompiers de
Cutterwil, secondés par ceux de Grol-
ley et du centre de renfort de Fribourg,
durent s'attacher à protéger les bâti-
ments proches, ainsi que deux silos.

Le bétail a pu trouver divers abris
dans le voisinage. U s'agit principale-
ment d'environ 45 vaches laitières (MM.
Gavillct sont les plus gros producteurs
de lait de Cutterwil). Le domaine, de
quelque 90 poses de 36 ares, est situé
à l'écart du village, en direction de
Cournillens.

La cause du sinistre semble n'être pas
encore connue avec certitude. On par-
lait le plus souvent, hier, de la fermen-
tation du regain. Cette éventualité n'est
du moins pas exclus, alors même qu'on

peut s'étonner que les exploitants n'aient
pas senti à temps les émanations. La
grange abritait une forte quantité de
fourrage qui est bien sûr entièrement
perdu.

Demi-canton du Jura-Sud
pas de votation populaire

BERNE (ATS). — La commission
paritaire du Grand conseil bernois (10
députés du Jura et 10 de l'ancien can-
ton), réunie sous la présidence de M.
E. Éggenberg (soc. - Thoune), a décidé
par 14 voix sans opposition avec deux
abstentions de proposer au Grand con-
seil de ne pas soumettre l'initiative pour

la création d'un demi-canton du Jura-
Sud en votation populaire.

Des considérations juridiques sont à la
base de cette décision. Le gouvernement
et la commission parlementaire ont déjà
fait des propositions allant dans le
même sens. Cet objet sera traité lors de
la session de septembre du Grand con-
seil bernois.

Chômage : une démarche de l'ADIJ
auprès des communes jurassiennes

De notre correspondant :
Combien do travailleurs jurassiens

sont-ils des chômeurs totaux ou partiels ?
Les communes des districts jurassiens
ont-elles constitué ou sont-elles affiliées
à une caisse d'assurance-chômage publi-
que ? Ont-elles prévu une politique pré-
ventive de lutte contre les conséquences
de la récession (réserves de travail) ?

Le secrétariat de l'Association pour
la défense dès intérêts du Jura (ADIJ)
procède, en ce moment, à une consul-
tation auprès des communes des sept
districts jurassiens, afin de connaître
leur situation en matière de chômage
(nombre de travailleurs actuellement en
chômage partiel ou total, habitant la
commune).

L'ADIJ souhaite également savoir si
les communes ont entrepris des démar-

ches spécifiques pour mettre en place
un plan d'action dans le but de lutter
contre les effets de la récession, en cas
d'augmentation du chômage.

L'ADIJ entend par là se renseigner
sur la situation économique et juger de
l'opportunité d'entreprendre des actions
visant à sauvegarder les emplois. Il y
aura lieu également d'étudier les effets
sociaux de la récession : difficultés éco-
nomiques et psychologiques des travail-
leurs, occupation des « loisirs forcés »,
problèmes sociaux. Bévi

Plus de 8500 chômeurs
complets à fin juillet

In for m a fions suisses

BERNE, (ATS) — A la fin du mois
de juillet dernier , le nombre de chô-
meurs complets dans notre pays s'élevait
à 8.527, soit 996 de plus qu'un mois
auparavant et 8458 de plus qu'il y a un
an. Cependant, le nombre des
demandeurs d'emploi est encore plus
élevé et atteint le chiffre de 9328, car il
comprend outre les chômeurs un certain
nombre de personnes ayant encore un
emploi. La situation du marché du
travail publiée lundi par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail montre d'autre part que si le
nombre des places vacantes est en
augmentation par rapport à fin juillet

1974 et s'établit à 3053 (2673 un an au-
paravant), il y a une légère régression
en regard du mois de juin dernier
(moins 18).

C'est dans l'industrie métallurgique
que l'on trouve le plus grand nombre de
chômeurs (2411). Mais le phénomène se
fait également durement ressentir dans
les professions commerciales et chez les
employés de bureau (1306), dans les
professions techniques (769), la construc-
tion (577), l'horlogerie et la bijouterie
(615) et les professions graphiques (428).
Enfin, on trouve 1075 chômeurs
complets dans la rubrique « autres
professions ».

Conséquence d'un orage : le trafic CFF
perturbé entre Berne et Bienne

LAUSANNE (ATS). — La direction
du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, communique que le violent orage
qui s'est abattu sur la région bernoise
au soir du vendredi 15 août a causé un
court-circuit permanent dans les instal-
lations électriques de la ligne CFF
Bienne-Berne. Les postes de distribution
ont été fortement endommagés et le fil
de la ligne de contact s'est à tel point
échauffé qu'il s'est allongé d'une manière
excessive et durable.

Ces circonstances ont gravement per-
turbé la circulation des trains. Malgré
l'intervention efficace et rapide des équi-
pes de secours, qui ont travaillé sans
arrêt , la situation normale ne pourra
être rétablie qu'au cours de la seconde
moitié de cette semaine. Il se révèle
en effet indispensable de remplacer le
fil de cuivre de la ligne de contact sur

une distance de sept kilomètres, entre
Lyss et Schupfen.

Afin d'accélérer les travaux , les CFF
ont pris les mesures d'exploitation sui-
vantes :

— Tous les trains de marchandises
sont déviés par d'autres itinéraires.

— De jour, les trains de voyageurs
sont tractés par des locomotives diesel,
d'où il résulte une limitation générale
de la vitesse et quelques retards.

— Pendant les nuits du 18 au 19 et
du 19 au 20 août, le trafic ferroviaire
est entièrement interrompu entre Lyss
et Schupfen de 21 h à 5 h 30. L'horaire
normal reste assuré par un service d'au-
tobus et les voyageurs sont transbordés
en gare de Schupfen et de Lyss.

Les CFF prient les voyageurs de faire
preuve de compréhension.

VALAIS - VALAIS

Chute mortelle
au Trifthorn

(c) Un accident mortel de montagne —
le 26me des Alpes valaisannes cette
saison — s'est produit lundi dans la
région du Trifthorn. Une cordée suisse
se trouvait dans la région. Soudain,
profitant d'un instant de détente, les
deux hommes quittèrent leur corde.
C'est alors que l'un d'eux glissa et partit
dans le vide faisant une chute de
100 mètres et trouvant la mort

Un hélicoptère de la GASS descendit
la dépouille dans la vallée. On ignorait
encore hier soir tant à Zermatt qu'à
Zinal l'identité de la victime.

(c) Dimanche soir, un automobiliste de
Bulle, M. Joseph Gremaud, épicier,
quittait un chemin communal et venait
de s'engager sur la route cantonale
Fribourg-Bulle par La Roche, peu après
Hauteville. Il se trouva en présence
d'une auto qui , se dirigeant vers Fri-
bourg, avait entrepris un dépassement.
Ce véhicule, conduit par un habitant de
Schmitten , heurta frontalement celui du
conducteur bullois. A la suite de ce
choc, une voiture argovienne fut encore
touchée. Quatre personnes, blessées, du-
rent recevoir des soins à l'hôpital de
Riaz et chez un médecin avant de rega-
gner leur domicile. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Triple choc
près de Hauteville- —

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Bruce Lee

Story.
Capitole : 20 h 15, Le Samouraï.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Mondo sexualitt.
Lido : 15 h et 20 h 15, La grande

bouffe.
Métro : 19 h 50, Rocco tire, il y va

de ta vie - par le sang des autres.
Palace : 15 h et 20 h 15, Les deux

missionnaires.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'affaire Tho-

mas Crown ; 17 h 45, Orphée.
Scala : 15 h et 20 h 15, Zwei Himmel-

hunde.
Studio : 15 h et 20 h 15, Vous intéres-

sez-vous à la chose ?
EXPOSITIONS
Galerie Ring 5 : exposition de Heinrich

Buerkli et Robert Schuell, jusqu 'au
21 août.

Galerie 57 : œuvres graphiques et des-
sins de Meret Oppenheim, jusqu'au
23 août.

Grenier de l'ancienne couronne : exposi-
tion collective du groupement des pein-
tres, sculpteurs et architectes de la
région de Bienne-Seeland-Jura , jus-
qu'au 24 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hafner,

55, rue de la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, té-

léphone 22 09 11.

LUGANO (ATS). — Au cours du
dernier week-end, qui s'étalait sur trois
jours, des voleurs ont opéré sans être
aucunement dérangés dans un atelier
d'orfèvrerie à Lugano où ils se sont
emparés de montres en réparation et de
bijoux d'une valeur de 50.000 francs.
Ils n'ont pas réussi à percer le coffre-
fort qui contenait des pierres pour une
valeur bien supérieure. Pour parvenir
dans l'atelier, ils ont pénétré dans une
boutique jouxtant l'atelier et ont démoli
un pan de mur, l'atelier étant protégé
par une porte blindée.

Gros vol
dans une orfèvrerie

L TESSIN I
Surveillance renforcée

au pénitencier
de Lugano

LUGANO (ATS). — Le service de
surveillance autour et à l'intérieur du
pénitencier cantonal de Lugano a dû
être renforcé à cause d'informations
parvenues à la police et selon lesquelles
une attaque aurait dû être organisée
contre l'établissement pour libérer les
quatre membres des « brigades noires »
qui s'y trouvent encore enfermés dans
l'attente d'une extradition. Le chef des
c brigades noires », Fioroni, avait été
surpris et arrêté à Lugano avec des
complices au moment où il tentait de
changer en francs suisses 60 millions de
lires (240.000 francs suisses) provenant
de séquestration de personnes.

I VAUD

(c) Lundi vers 10 h 15, des passants
furent intrigués par un bateau de pêche
avec moteur hors-bord, qui était échoué
contre des enrochements à l'embouchure
du ruisseau du Bief, à Morges. Immé-
diatement alertés, la gendarmerie et le
sauvetage ne tardèrent pas à découvrir
le pilote, qui avait vraisemblablement
coulé à quelques mètres de la rive du
lac. Retiré de l'eau et transporté à l'hô-
pital, le malheureux ne put être ramené
à la vie. II s'agit de M. Roland Lebœuf,
26 ans, étudiant, domicilié chez ses pa-
rents à Morges, qui était parti seul à la
pêche vers 8 heures, alors que le Léman
était passablement agité.

France voisine :
mystère

autour d'une auto
fribourgeoise

BONNEVILLE (AP). — Dimanche
matin à 3 h 45 des gendarmes de pa-
trouille découvraient au lieu-dit le
« Milliet » à Marignier une puissante
voiture en flammes. L'enquête rapide-
ment menée révélait que le véhicule
une « de Tomaso Pantera », immatricu-
lée dans le canton de Fribourg, en Suis-
se, et sortie d'usine le 17 avril dernier,
dont la valeur dépasse 100.000 francs,
avait été volée samedi dans la soirée à
Genève. On ne sait encore s'il s'agit
d'un acte de vengeance ou d'une fausse
manœuvre.

Un pêcheur
se noie

dans le LémanA propos de s école
jurassienne
de musiaue

(c) On sait que l'école jurassienne de
musique connaît des difficultés de tréso-
rerie. Afin de pouvoir payer les traite-
ments de juillet de ses professeurs, cette
institution vient de demander à la Muni-
cipalité de Delémont de lui verser la
seconde partie de la subvention annuelle
offerte par cette ville (30.000 fr.), soit
15.000 fr. Le Conseil de ville avait, en
son temps, décidé de ne libérer la se-
conde partie de la subvention qu'en cas
de bouclement favorable des comptes
de l'exercice 1974-1975, comptes qui se
terminent le 31 août Dans sa séance
de lundi prochain, le Conseil de ville
sera appelé à décider si la seconde
moitié de la subvention doit être accor-
dée sans retard.

(.c; A ta suite au reius au conseil ue
ville de Delémont de supprimer un poste
d'instituteur, la place devenue vacante
à la suite d'une démission, et que la
commission scolaire pensait ne pas re-
pourvoir, a été mise au concours. Onze
enseignants, soit six institutrices et cinq
instituteurs (dont 10 viennent de termi-
ner leurs études), ont postulé. Le conseil
de ville procédera la semaine prochaine
à la nomination. Trois des candidates
habitent Delémont.

Delémont : un poste
d'instituteur...
11 candidats

(c) Samedi matin une conférence de
presse a été organisée par la Société
d'embellissement de Moutier. Elle était
présidée par M. André Jaquet. Les
réalisations qui ont été entreprises par la
société ces derniers temps ont été
évoquées : réfection de bancs, sentiers,
mise à neuf des échelles qui mènent à la
Montagne de Graitery, etc. Il a été
relevé que la société était à la
disposition du public et s'efforçait
d'offrir aux vieillards des endroits
agréables de promenade.

La Société
d'embellissement

de Moutier fait le point

2 gains avec 6 numéros exacts :
169.173 fr. 80.

10 gains avec 5 numéros exacts +
chiffre complémentaire : 10.000 fr.

360 gains avec 5 numéros exacts :
939 fr. 85.

12.414 gains avec 4 numéros
exacts : 27 fr. 26.

150.651 gains avec 3 numéros
exacts : 4 francs.

Loterie à numéros :
deux «6»...

Noyade aux chutes
du Rhin

NEUHAUSEN AM RHEINFALL
(SH) (ATS). — Un médecin italien de
27 ans, M. Gianni Lazzati, s'est noyé
en fin de semaine dans le bassin des
chutes du Rhin. Son corps n'a pu être
repêché jusqu'à présent malgré l'inter-
vention d'un homme-grenouille.

Horaire réduit pour 1000 employés
dans une entreprise de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — Environ

300 employés travaillant à la fonderie de
Herblingertal appartenant à l'entreprise
Georges Fischer (GF) à Schaffhouse,
ainsi que dans des entreprises collabo-
rant avec cette dernière, verront leur
horaire réduit de 20 %. Leur salaire
subira une diminution égale. Cette
mesure n'a pour l'instant pas été limitée
dans le temps. Ainsi, 1000 employés sur
les 5300 que compte Georges Fischer,
travailleront d'ici à mi-septembre selon
un horaire réduit.

M. Flubacher, qui dirige le secteur de
la fonderie à signalé lundi à la presse
une baisse des commandes de pièces de
fonte grise nécessaires à la fabrication
de machines textiles et agricoles, à la
construction de véhicules et à l'industrie
de la construction , baisse qui est sensible
depuis la fin de l'année dernière.

Comparativement à l'année précé-
dente, la baisse se chiffre à 40 %.

D'après les indications fournies par
GF, pratiquement tous les employés tou-
chés par les réductions d'horaires sont
assurés — à l'exception de quelque 40

frontaliers — grâce aux dispositions de
l'assurance-chômage en vigueur depuis le
1er juillet de cette année. Les prestations
sociales de ces employés, prestations de
la caisse de pension, droit aux vacances,
etc., restent inchangées.

GF a introduit les horaires réduits
progressivement depuis le mois de mars.
Depuis la mi-août 680 employés environ
ont chômé une journée par semaine,
mesure assortie de réductions de salaires
proportionnelles. Il était alors prévu de
la maintenir en vigueur jusqu'à la fin de
l'année.

JURA

(c) Durant plusieurs années la cité haut-
valaisanne de Rarogne s'était spécialisée
dans la représentation des « mystères »
comme au Moyen âge. Puis, la décision
a été reprise de jouer à nouveau de
telles pièces.

Ainsi, un spectable en plein air, sur la
place même de l'église est prévu pour
l'été prochain.

Jeux de mystère
à Rarogne



NYON S'ANNONCE REDOUTABLE
|§8| football I Début fracassant en première ligue

groupe occidental

Pas de demi-mesure pour l'ouverture
du championnat ! Six rencontres, six
équipes victorieuses et, bien entendu , au-
tant de vaincues !

Une certaine efficacité des attaquants a
donné du panache à cette ouverture. On a
enregistré une moyenne de quatre buts
par match. Avec un surplus à l'occasion
des affrontements Audax - Nyon (0-5),
Berne - Stade Lausanne (3-2), Durrenast -
Bulle (2-4) et Meyrin - Monthey (3-2).
Avec un moindre lors des matches Bou-
dry - Montreux (3-0) et Fétigny - Le Locle
(1-0).

Nyon a réalisé le plus de buts. Il a pro-
prement bousculé Audax, duquel on at-
tendait une autre prestation. En effet, les
Italo-Neuchâtelois figuraient parmi les
favoris avant le coup d'envoi du cham-
pionnat. Mais il est vrai que leur premier
adversaire avait tout autant qu'eux les
faveurs des pronostiqueurs. Et Nyon a
confirmé tout le bien que l'on pouvait
penser de lui. '

A l'extérieur également, Bulle a réalisé
une affaire intéressante. Quatre réussites

à Durrenast témoignent d excellentes
dispositions. Bulle est bien parti.

Berne accueillait Stade Lausanne. U
menait avec trois buts d'écart lorsqu'il
faillit se faire « remonter ». Certes, il a ga-
gné, mais de justesse face à l'un des néo-
promus qui lui rendit la vie amère. Il ap-
partiendra à Berne de prouver encore s'il
entend jouer les ténors, comme la saison
passée.

Meyrin a débuté sur une note positive
en enfilant trois buts à Monthey, à qui il
n'en manqua qu'un pour égaliser.

Si la rencontre Boudry - Montreux
connut une moindre réussite, c'était du
fait que seule l'équipe locale trouva le
chemin des filets. Mais à trois reprises !
Ce fut une surprise. En effet , on ne
croyait pas Boudry si bien disposé, lui qui
avait dû parer à bien des départs.

A Fétigny, l'engouement se signala une
unique fois. Heureusement pour les gens
du coin, le succès fut l'apanage de leurs
favoris. Quant au Locle, il n'eut qu'une
bien maigre satisfaction : il améliora son
résultat du dimanche précédent contre le
même adversaire en coupe de Suisse; il

avait été bouté de cette compétition par 4
à l .

Le week-end prochain , à part Monthey
au repos, tout le monde se retrouvera...
avec Central, qui fera sa première sortie.
Un seul match opposera deux des ga-
gnants de la première heure : Bulle - Féti-
gny. Un fameux derby fribourgeois en
perspective. Un seul match également
réunira deux perdants : Stade Lausanne -
Audax. Espérons que l'équipe de Serriè-
res aura surmonté sa déconvenue de di-
manche.

Pour ses débuts, Central accueillera
Boudry. Les hommes de Léo Eichmann
seront-ils aussi efficaces que dans leurs
terres ? Il s'agira d'un test intéressant
pour eux. Ailleurs, on se retrouvera entre
vainqueur et vaincu : Nyon - Durrenast,
Montreux - Berne, Le Locle - Meyrin. La
chance sourira-t-elle, cette fois, aux bat-
tus de dimanche passé? Une défaite de
Nyon, au vu des possibilités qu'il a dé-
montrées face à Audax, nous surpren-
drait. Nyon prendra-t-il le commande-
ment d'ici une semaine? Il n'y aurait rien
d'étonnant si cela se produisait. R. Pe.

DANGEREUX.-Audax, représenté ici par Sermet, l'a appris à ses dépens : Bovy
et Nyon seront dangereux cette saison. (Avipress-Baillod)

Besancon ce soir
à la Charrière

Afin de parfaire son unité, La
Chaux-de-Fonds a convié le Racing-club
franc-comtois de Besançon à lui donner la
réplique. Cette partie se jouera au-
jourd'hui en début de soirée, au Parc des
Sports de la Charrière. L'équipe française
évolue dans la deuxième division. Cette
année, elle est à la recherche d'une posi-
tion intéressante, à même de lui valoir
une promotion.

Le club montagnard, défait nettement
à Genève samedi, entend saisir cette oc-
casion pour revoir son contingent. Il est
vrai, la formation fixe et admise par Ro-
land Citherlet était celle qui répondait à
l'urgence. Pourtant, des jeunes peuvent
rapidement prendre une place de titu-
laire. Retenons Zwygart et Schermesser
dont la tenue a été parfaite contre la ré-
serve servettienne, sans oublier Veya ,
voire Guelat, tous deux en net retour de1
forme et prêts à s'incorporer.

Le match de ce soir vient à son heure. Il
faut faire vite pour obtenir une cohésion
à même de fai re échec à Chênois, pro-
chain adversaire des « Meuqueux ».

P. G.

Assemblée
de la «Vaudoise »

C'est à Sainte-Croix que se sont reunis
les délégués de 142 clubs vaudois, sous
la présidence de M. Daniel Mellet.

Après avoir ratifié les différents
rapports ainsi que les nouveaux statuts,
et l'admission de quatre nouveaux clubs,
soit le FC Cazard et le FC Saint-Paul
de Lausanne, le FC Château-Sec, de
Pully, et le FC Union Granges, les
délégués abordèrent le point principal de
ces débats. Il s'agissait d'une proposition
des FC Cugy et Beaumont préconisant
une réorganisation du championnat de
3me et 4me ligue. Cette proposition
avait l'avantage de raccourcir le cham-
pionnat en laissant quelques dimanches
libres pour d'éventuels matches de
barrage. Mais, par contre son incon-
vénient majeur était de supprimer les
finales. Or, comme ces finales sont pour
l'association comme pour les clubs, inté-
ressantes au point de vue financier, ce
projet, quoique fort attrayant, fut
repoussé à une large majorité.

L'année prochaine, les délégués se
retrouveront à Grandson où le club
local fêtera ses 65 ans. Cx.

Calendrier du premier tour de la IVe ligue
1 flsiBiaiiflii cantonale neuchâteloise de football

A l'instar de ceux des IIe et III e ligues,
les footballeurs neuchâtelois de IV ligue
reprendront officiellement leur activité le
week-end prochain. Voici le calendrier
des six groupes :

Groupes 1 et 2
24 août: Comète lia - Auvernier II;

Cortaillod lia - Landeron II; Bôle II -
Saint-Biaise Ha; Colombier II - Gorgier
II; Comète Ilb - Châtelard la; Lignières
Ha - Boudry II ; Saint-Biaise Ilb - Cornaux
I; Serrières II - Béroche II; Cressier I -
Cortaillod Ilb.

31 août: Landeron II - Auvernier H;
Saint-Biaise lia - Cortaillod lia ; Gorgier
II - Bôle II ; Lignières Ilb - Colombier II;
Comète Ilb - Boudry II ; Châtelard la - Li-
gnières lia ; Cornaux I - Serrières II ; Bé-
roche II - Cressier I; Cortaillod Ilb -
Saint-Biaise Ilb.

7 septembre : Saint-Biaise lia - Auver-
nier II ; Comète Ha - Landeron n ; Cortail-
lod lia - Gorgier II ; Bôle II - Lignières Ilb ;
Saint-Biaise Ilb - Serrières II; Lignières
Ha - Comaux I ; Cressier I - Comète Ilb ;
Béroche II - Boudry II; Châtelard la -
Cortaillod Ilb.

14 septembre: Gorgier II - Auvernier
II ; Saint-Biaise lia - Comète Ha ; Ligniè-
res Ilb - Cortaillod Ha ; Colombier II -
Bôle II ; Comète Hb - Béroche II ; Serriè-
res H - Cressier I ; Cornaux I - Châtelard
la; Saint-Biaise Ilb - Boudry H; Cortail-
lod Ilb - Lignières Ha.

21 septembre: Jeûne fédéral - Libre.
28 septembre: Lignières Ilb - Auver-

nier II ; Comète Ha - Gorgier II ; Landeron
II - Saint-Biaise Ha ; Cortaillod Ha - Co-
lombier II; Lignières Ha - Comète Ilb ;
Cortaillod Hb - Cornaux I ; Boudry II -
Serrières II ; Béroche II - Saint-Biaise Hb ;
Cressier I - Châtelard la.

5 octobre : Colombier II - Auvernier II ;
Lignières Ilb - Comète Ha ; Gorgier II -
Landeron H; Bôle II - Cortaillod Ha;
Cornaux I - Cressier I; Serrières II -
Comète Hb ; Boudry II - Cortaillod Hb ;
Châtelard la - Béroche II ; Saint-Biaise Ilb
- Lignières Ha.

12 octobre : Bôle II - Auvernier II;
Comète Ha - Colombier II ; Landeron II -
Lignières Ilb ; Saint-Biaise Ha - Gorgier
II ; Cortaillod Ilb - Serrières II ; Cornaux I
- Comète Hb ; Lignières Ha - Béroche I ;
Cressier I - Saint-Biaise Ilb; Boudry II -
Châtelard la.

19 octobre : Cortaillod Ha - Auvernier
II; Bôle II - Comète Ha; Colombier II -
Landeron H; Lignières Ilb - Saint-Biaise
Ha ; Serrières II - Lignières Ha ; Cressier I -
Boudry II; Béroche II - Cornaux I;
Comète Ilb - Cortaillod Ilb; Châtelard la
- Saint-Biaise Ilb.

26 octobre: Comète Ha - Cortaillod
Ha ; Le Landeron II - Bôle II ; Saint-Biaise

Ha - Colombier II ; Gorgier H - Lignières
Ilb ; Lignières Ha - Cressier I ; Boudry II -
Cornaux I ; Saint-Biaise Ilb - Comète Ilb ;
Béroche II - Cortaillod Ilb ; Châtelard la -
Serrières II.

2 novembre: Gorgier II - Cortaillod
Ha ; Lignières Ilb - Bôle II ; Saint-Biaise
lia - Auvernier II ; Landeron II - Comète
Ha; Serrières II - Saint-Biaise Hb; Cor-
naux I - Lignières Ha; Comète Ilb - Cres-
sier I ; Boudry II - Béroche II ; Cortaillod
Ilb - Châtelard la.

Groupes 3 et 4
24 août: Châtelard Ib - Hauterive II;

Coffrane I - Centre portugais I ; Corcelles
II - Espagnol II ; Mari n II - Audax II ; Neu-
châtel Xamax III - Salento I ; Noiraigue la
- Travers II; Môtiers I - Blue-Stars la;
Saint-Sulpice la - Saint-Sulpice Ib;
L'Areuse I - Couvet H; Noiraigue Ib -
Fleurier II; Blue-Stars Ib - Buttes I.

31 août: Audax II - Châtelard Ib; Es-
pagnol II - Neuchâtel Xamax III ; Haute-
rive II - Coffrane I ; Salento I - Marin II ;
Corcelles II - Centre portugais I; Blue-
Stars la - Travers II ; Couvet II - Noiraigue
la; Môtiers I - Saint-Sulpice la; Saint-
Sulpice Ib - Fleurier II ; Buttes I - Noirai-
gue Ib ; L'Areuse I - Blue-Stars Ib.

7 septembre: Audax II - Corcelles H;
Coffrane I - Espagnol U ; Marin I - Centre
portugais I; Hauterive II - Salento I;
Neuchâtel Xamax III - Châtelard Ib;
Saint-Sulpice la - Travers II ; Noiraigue la
- Blue-Stars la; Fleurier II - Môtiers I;
Saint-Sulpice Ib - Buttes I ; Noiraigue Ib -
L'Areuse I ; Blue-Stars Ib - Couvet H.

14 septembre : Espagnol II - Audax II;
Châtelard Ib - Coffrane I ; Salento I - Cen-
tre portugais I ; Corcelles H - Hauterive
II ; Marin II - Neuchâtel Xamax III ; Noi-
raigue Ib - Blue-Stars Ib; L'Areuse I -
Saint-Sulpice Ib; Môtiers I - Buttes I;
Blue-Stars la - Couvet II ; Saint-Sulpice la
- Noiraigue la ; Fleurier II - Travers II (en
nocturne , en semaine, ou samedi du
Jeûne fédéral).

21 septembre: Jeûne fédéral - Libre.
28 septembre : Audax II - Centre por-

tugais I ; Espagnol H - Salento I ; Châte-
lard Ib - Marin II ; Coffrane I - Corcelles
II ; Neuchâtel Xamax III - Hauterive II ;
Buttes I - Travers II; Blue-Stars la -
Saint-Sulpice la ; Noiraigue la - Fleurier
II ; Môtiers I - L'Areuse I ; Saint-Sulpice Ib
- Blue-Stars Ib; Couvet II - Noiraigue Ib.

5 octobre : Espagnol II - Marin II ; Neu-
châtel Xamax III - Audax II ; Salento I -
Coffrane I ; Corcelles II - Châtelard Ib ;
Hauterive II - Centre portugais I;
L'Areuse I - Travers H; Fleurier II -
Blue-Stars la; Buttes I - Noiraigue la;
Couvet II - Saint-Sulpice la ; Blue-Stars Ib
- Môtiers I ; Noiraigue Ib - Saint-Sulpice
Ib.

12 octobre : Audax II - Salento I; Hau-
terive II - Espagnol II ; Châtelard Ib - Cen-
tre portugais I; Marin II - Corcelles II;
Coffrane I - Neuchâtel Xamax III ; Blue-
Stars Ib - Travers H; Noiraigue la -
L'Areuse I; Blue-Stars la - Buttes I;
Saint-Sulpice la - Fleurier II ; Môtiers I -
Noiraigue Ib; Couvet II - Saint-Sulpice
Ib.

19 octobre: Salento I - Châtelard Ib;
Espagnol II - Centre portugais I ; Haute-
rive II - Marin II ; Coffrane I - Audax II ;
Corcelles II - Neuchâtel Xamax III ; Noi-
raigue Ib - Travers II ; Blue-Stars Ib - Noi-
raigue la ; L'Areuse I - Blue-Stars la ; But-
tes I - Saint-Sulpice la ; Saint-Sulpice Ib -
Môtiers I ; Fleurier II - Couvet II

26 octobre : Audax II - Hauterive II;
Châtelard Ib - Espagnol II; Salento I -
Corcelles II ; Marin U - Coffrane I ; Neu-
châtel Xamax III - Centre portugais I;
Saint-Sulpice Ib - Travers II ; Noiraigue la
- Noiraigue Ib ; Blue-Stars la - Blue-Stars
Ib ; Fleurier II - Buttes I ; Saint-Sulpice la -
L'Areuse I ; Couvet II - Môtiers I.

2 novembre: Hauterive II - Châtelard
Ib ; Espagnol II - Corcelles II ; Audax II -
Marin U; Salento I - Neuchâtel Xamax
III ; Centre portugais I - Coffrane I ; Mô-
tiers I - Travers II ; Saint-Sulpice Ib - Noi-
raigue la; Noiraigue Ib - Blue-Stars la;
L'Areuse I - Fleurier II ; Blue-Stars Ib -
Saint-Sulpice la ; Buttes I - Couvet H.

9 novembre: Couvet II - Travers II;
Noiraigue la - Môtiers I ; Blue-Stars la -
Saint-Sulpice Ib; Fleurier II - Blue-Stars
Ib ; Saint-Sulpice la - Noiraigue Ib ; Buttes
I - L'Areuse I.

16 novembre : Travers II - Blue-Stars
la; Noiraigue la - Couvet II; Saint-Sul-
pice la - Môtiers I ; Fleurier II - Saint-Sul-
pice Ib; Noiraigue Ib - Buttes I; Blue-
Stars Ib - L'Areuse I.

23 novembre: Travers H - Saint-Sul-
pice la ; Blue-Stars la - Noiraigue la ; Mô-
tiers I - Fleurier II ; Buttes I - Saint-Sulpice
Ib ; L'Areuse I - Noiraigue Ib ; Couvet II -
Blue-Stars Ib.

30 novembre : Blue-Stars Ib - Noirai-
gue Ib ; Buttes I - Môtiers I ; Saint-Sulpice
Ib - L'Areuse I ; Couvet II - Blue-Stars la ;
Noiraigue la - Saint-Sulpice la ; Travers II
- Fleurier II.

Groupes 5 et 6
24 août : Le Locle 1 Ilb - Les Brenets Ib ;

Floria II - Les Bois la ; La Sagne II - Fon-
tainemelon II ; Etoile Ha - Ticino II ; Le
Parc II - Les Brenets la ; Dombresson II -
Les Bois Ib; Etoile Ilb - Les Ponts la;
Sonvilier II - Le Locle IHa ; Saint-Imier II -
Centre espagnol I.

31 août: Les Bois la - Le Locle IHb ;
Fontainemelon II - Floria II ; Ticino II - La
Sagne II ; Les Ponts Ib - Etoile Ha ; Les
Bois Ib - Le Parc II ; Les Brenets la - Son-

vilier H; Les Ponts la - Saint-Imier II; Le
Locle HIa - Etoile Hb ; Centre espagnol I -
Dombresson II.

7 septembre: Le Locle IHb - Fontaine-
melon II ; Floria II - Ticino II ; Les Brenets
Ib - Les Bois la ; La Sagne II - Les Ponts
Ib; Le Parc II - Centre espagnol I;
Les Brenets la - Les Bois Ib ; Dombresson
II - Les Ponts la ; Sonvilier U - Etoile Hb ;
Saint-Imier II - Le Locle HIa.

14 septembre : Ticino H - Le Locle IHb ;
Fontainemelon II - Les Brenets Ib; Les
Ponts Ib - Floria H ; Etoile Ha - La Sagne
II ; Les Ponts la - Le Parc II ; Les Bois Ib -
Sonvilier II ; Le Locle HIa - Dombresson
II ; Etoile Ilb - Saint-Imier II ; Centre es-
pagnol I - Les Brenets la.

21 septembre : Jeûne fédéral - Libre.
28 septembre : Le Locle IHb - Les Ponts

Ib ; Les Brenets Ib - Ticino II ; Les Bois la -
Fontainemelon II ; Floria II - Etoile Ha ; Le
Parc H - Le Locle IHa ; Les Brenets la - Les
Ponts la ; Les Bois Ib - Centre espagnol I ;
Dombresson H - Etoile Ilb ; Sonvilier II -
Saint-Imier H.

5 octobre : Etoile Ha - Le Locle Hlb ;
Les Ponts Ib - Les Brenets Ib; Ticino II -
Les Bois la ; La Sagne II - Floria II ; Etoile
Ilb - Le Parc II ; Le Locle IHa - Les Brenets
la ; Les Ponts la - Les Bois Ib ; Centre es-
pagnol I - Sonvilier II; Saint-Imier II -
Dombresson II.

12 octobre : Le Locle IHb - La Sagne II ;
Les Brenets Ib - Etoile Ha ; Les Bois la -
Les Ponts Ib; Fontainemelon II - Ticino
II ; Le Parc II - Saint-Imier II ; Les Brenets
la - Etoile Hb ; Les Bois Ib - Le Locle HIa ;
Sonvilier II - Dombresson II ; Centre es-
pagnol I - Les Ponts la.

19 octobre : Floria II - Le Locle IHb ; La
Sagne II - Les Brenets Ib ; Etoile Ha - Les
Bois la ; Les Ponts Ib - Fontainemelon II ;
Dombresson H - Le Parc II ; Saint-Imier II
- Les Brenets la ; Etoile Ilb - Les Bois Ib ;
Les Ponts la - Sonvilier II ; Le Locle IHa -
Centre espagnol I.

26 octobre : Les Brenets Ib - Floria II;
Les Bois la - La Sagne II ; Fontainemelon
II - Etoile Ha ; Ticino II - Les Ponts Ib ; Le
Parc II - Sonvilier II; Les Brenets la -
Dombresson II ; Les Bois Ib - Saint-Imier
II; Centre espagnol I - Etoile Hb; Les
Ponts la - Le Locle HIa.

2 novembre: Les Brenets lb - Le Locle
IHb ; Les Bois la - Floria II ; Fontaineme-
lon II - La Sagne II ; Ticino II - Etoile Ha ;
Les Brenets la - Le Parc II ; Les Bois Ib -
Dombresson II ; Les Ponts la - Etoile Ilb ;
Le Locle IHa - Sonvilier II ; Centre espa-
gnol I - Saint-Imier H.

9 novembre : Le Locle IHb - Les Bois
la ; Floria II - Fontainemelon II ; La Sagne
II - Ticino II ; Etoile Ha - Les Ponts Ib ; Le
Parc II - Les Bois Ib; Sonvilier II - Les
Brenets la ; Saint-Imier II - Les Ponts la ;
Etoile Hb - Le Locle HIa ; Dombresson II -
Centre espagnol I.

STY Berne et Unterstrass en finale
f^P athlétisme CHAMPIONNAT INTERCLUBS

La meilleure performance du
3 mc week-end du championnat suisse in-
terclubs a été le record national du 100 m
féminin égalé en 11"5 par Régula Frefel.
L'athlète de Winterthour (20 ans) aura
été la figure marquante de cette fin de
semaine. Deux records suisses juniors ont
également été battus, par Thomas Wild
(14"0 sur 110 m haies) et Béatrice Kehrli
(13"8 sur 100 m haies).

BOND IMPORTANT

Grâce à leur total de points, le
STV Berne et le TV Unterstrass Zurich se
sont qualifiés pour la finale masculine du
14 septembre. Finaliste l'an passé, le
BTV Aarau s'est hissé à 14 points du club
zuricois. Le LC Zurich, pour sa part , était
au repos. En catégorie masculine B, le LC
Bâle a rétrogradé à la 4me place. Pareille
mésaventure lui était arrivée il y a une
saison. Cette fois , c'est le STV Frauenfeld
(il a passé du 7mc au 2me rang) qui est à la
base de ce recul.

En catégorie A (messieurs), le STV
Berne, détenteur du titre, a totalisé
14.442 points, soit 17,5 de moins que le
LC Zurich qui occupe la tête. Les «hur-
dlers » Thomas Wild et Beat Pfister ne

sont pas étrangers à ce saut en avant. Pfis-
ter a signé, en 14"0 sur 110 m haies, une
nouvelle meilleure performance suisse,
alors que Wild a battu de 2 dixièmes son
record junior de la spécialité , établi il y a
trois jours.

LE SEUL EXPLOIT

Le TV Unterstrass a amélioré, lui , de
100 points son total grâce, notamment, à
Hansjoerg Ziegler (100 et 200 m) et
Werner Meier (1500 et 5000 m) qui s'im-
posèrent tous deux à deux reprises. Cette
amélioration devenait urgente pour une
qualification en finale en raison de la per-
formance réalisée par le BTV Aarau.

L'exploit du week-end demeurera,
toutefois, le «chrono » de Régula Frefel.
La nouvelle championne suisse du penta-
thlon a bénéficié d'un léger vent favora-
ble pour égaler la performance d'Uschy
Meier et Meta Antenen, qui datait de
1970. A relever, également, le résultat de
la jeune Bernoise Béatrice Kehrli
(18 ans). Celle-ci a amélioré de 2 dixiè-
mes son record suisse junior du 100 m
haies, qui était de 14"0.

CLASSEMENTS

Messieurs. - Cat. A : 1. LC Zurich
14.459,5. 2. ST Berne 14.442. 3. TV Un-
terstrass 14.212,5. 4. BTV Aarau
14.198,5. 5. TV Laenggasse Berne
14.053. 6. GG Berne 13.981,5. 7. Bruhl
Saint-Gall 13.906. 8. CA Genève
13.735,5. 9. Winterthour 13.717. 10.
BTV Lucerne 13.392.

Dames. — Cat. A: 1. Turicum Zurich
8988.2. Winterthour 8945,5.3. BTV Aa-
rau 8817,5. 4. LC Zurich 8708,5. 5. Lac
Rex Zurich 8485,5. 6. ST Berne 8366,5.
7. Bruhl Saint-Gall 8060,5. 8. ST Lucerne
7995. 9. Old Boys Bâle 7928. 10. GG
Berne 7833.

• Au cours du match de décathlon
Eta^s-Unis - URSS d'Eugène (Oregon),
l'Américain Bill Hancock a franchi...
8 m 34 au saut en longueur!

ZURICH RESTE LE NUMÉRO UN
Logique assez bien respectée en ligue Â

Bon début de championnat en ligue
nationale A : 24 buts en sept matches.
Affirmation générale des équipes fa-
vorites, à l'exception de Grasshop-
pers, qui a littéralement sombré à
Saint-Jacques. Le départ d'Ohlhauser
et l'absence de Grahn, qui a été opéré
samedi, semblent le priver d'une
grande partie de sa stabilité. En tout
cas, il n'a jamais été en mesure d'en-
traver le développement du jeu de
Bâle dont le renouveau a fait chanter
Saint-Jacques comme on ne l'avait
plus entendu depuis longtemps. Bâle a
certainement réalisé l'exploit de la
soirée ; sa victoire est importante
parce qu'elle le situe par rapport à ses
adversaires et elle lui donne la certi-
tude d'être dans la vérité. En d'autres
temps, on aurait dit qu'il ne s'agit que
des effets de la reprise, mais depuis
qu'elles participent aux compétitions
d'été, les équipes entament désormais
le championnat avec une préparation
solide qui élimine le hasard.

TOUJOURS LE NUMÉRO UN

Zurich n'a pas connu de difficultés
contre Lugano qu'on tenait pour plus
fort qu'il n'est apparu dans ce match.
Jusqu'à preuve du contraire, il faut

toujours considérer Zurich comme le
numéro un à longue échéance.

La Chaux-de-Fonds n'a pas trouvé
grâce auprès de Servette qui avait de
bonnes raisons de se méfier. Le coup
de Rarogne ne pouvait pas se produire
une seconde fois. En parlant de La
Chaux-de-Fonds, on pense aussi à
Bienne. Il était prévu que les clubs
ayant accédé à la ligue supérieure n'y
auraient pas la vie Facile. Leurs défai-
tes à l'extérieur n'ont donc rien
d'étonnant

Entre Servette et La Chaux-de-
Fonds, l'affaire semblait réglée
d'avance. Bienne avait le droit d'es-
pérer, étant donné que Saint-Gall
avait été nettement battu par Bâle en
Coupe de la ligue. Mais, même ce
Saint-Gall était encore trop fort pour
lui. C'est beau de couronner les ef-
forts d'une saison par une ascension.
La suite est souvent moins enthou-
siasmante.

ON S'ÉTONNE

Chênois et Winterthour sont dans
le même cas que Bienne et La
Chaux-de-Fonds: ils ont perdu. Le
pronostic est respecté. On s'étonne,
néanmoins, que Young Boys n'ait

marqué qu 'un but contre Winterthour
dont la situation est très précaire. On
se demande donc si Linder a vraiment
résolu tous ses problèmes.

Neuchâtel Xamax a fait le néces-
saire aux dépens de Chênois. Il ne faut
rien exiger de plus. Lausanne a gagné
à Tourbillon. Cette seule victoire ac-
quise à l'extérieur témoigne de l'af-
faiblissement de Sion que personne
n'aimait aller défier en Valais.

En cette fin de semaine, quatre des
vaincus seront entre eux: Bienne -
Sion, Chênois- La Chaux-de-Fonds. Il
va y avoir de la bagarre pour ne pas
perdre déjà le contact.

LE MONDE À L'ENVERS
Les clubs de ligue B n'ont pas tran-

ché avec autant de rigueur. Trois par-
tages : Granges - Fribourg (2-2),
Chiasso - Martigny (1-1), Etoile Ca-
rouge - Gossau (1-1). Surprenant que
Chiasso, qui est si fort sur son terrain,
ne soit pas parvenu à battre Martigny
et que Gossau, le nouveau venu, ait
fait échec à Etoile Carouge. Surpre-
nantes aussi, les défaites de Lucerne à
Wettingen, de Vevey contre Nord-
stern, de Rarogne - le récent vain-
queur de Servette! — contre Young
Fellows. La soirée a donc été favora-
ble aux équipes promues de première
ligue (Young Fellows et Gossau) et
elle a été très décevante pour celles
qui sont descendues de ligue A avec
l'intention de ne pas s'attarder en ce
lieu.

Deux vainqueurs parmi les clubs
3ui se sont mis en évidence la saison
entière: Bellinzone et Nordstern. La

victoire de Bellinzone était attendue:
3-1 sur Aarau. En revanche, on accor-
dait beaucoup moins de crédit à Nord-
stern qui devait affronter Vevey. Les
Bâlois ont pris un bon départ.

Guy CURDY

groupe central
Décidément, les saisons se suivent et se

ressemblent pour Delémont. Quand
donesera-t-on conscient, chez les «jaune
et noir », qu'un bon départ peut condi-
tionner toute la suite d'une saison, même
si le contraire a été prouvé à plusieurs re-
prises? On regrettera d'autant plus ce
revers des hommes de Bai à Zoug que les
autf etfùrmationsju rassiennesti'àf i lS8&,
elles, manquèleur départ."

Laufon, pour sa part, n'a pas fait de
quartier avec son visiteur, Emmen-
brucke. Les Lucernois sont retournés
chez eux avec quatre buts dans leurs va-
lises et la satisfaction... d'avoir sauvé
l'honneur. Soleure ne peut même pas en
dire autant. Mais le seul but qu'il a en-
caissé lui coûte les deux points. Ce qui ne
doit pas manquer de réjouir plus particu-
lièrement son vainqueur, Boncourt, car il
nefaitpas de doute que l'équipe de la cité
des Ambassadeurs constituera un sérieux;
obstacle pour plus d'un.

Que Kriens et Buochs se soient partagé
l'enjeu tient certainement de la logique.
Il s'agit là de deux formations qui sont
appelées à jouer un rôle en vue dans le
présent championnat. Buochs ayant ob-
tenu ce point à l'extérieur peut donc
considérer qu 'il a réalisé une bonne opé-

ration. On n'en dira pas autant de Brun-
nen, contraint lui aussi au match nul, cela
à domicile, par un néo-p romu. En l'oc-
currence par Koeniz, qui ne doit pourtant
pas se bercer d'illusions car les
Schwytzois ne seront pas forcément des
foudres de guerre. Enfin , rien à dire du
résultat qui a sanctionné l'opposition en-
tre Concordia et le FC Zoug. Le néo-
phyte a pu se rendre compte d'emblé e
des problèmes' •quVl 'tâtêrtaWt1 'dans sa
nouvelle catégorie. Y. I.

Ah! ce Delûmonî...

Neuchâtel HamaH sauve l'essentiel
Le nouveau championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - CHÊ-
NOIS 3-2 (1-0)

MARQUEURS : Bassi 40mc; Dé-
combaz 55me; Rasevic 61me; Musta-
pha 68mc ; Baur 76me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Comba ;
Salvi , Eymann, B. Lusenti, Rebetez;
Guyot, Rasevic; Bassi, Jabares,
Schaer. Entraîneur : Chiandussi.

CS CHÊNOIS: Fabroni ; Bussy,
Goetschmann, Lombard, Marin ; Ise-
negger, Zulauf; Ribordi , Gagliardi,
Mustapha , Décombaz.

NOTES : Terrain du Chanet en bon
état. Temps chaud. Premier match
comptant pour le championnat de la
ligue nationale C, qui remplace, dé-
sormais, celui des réserves. Change-
ments de joueurs : Eigenheer pour Lu-
senti (70 ""), Chiandussi pour Guyot
(31 "*), Guarnoni pour Isenegger
(46 ""D et Pieri pour Ribordi (46mc).
Coups de coin: 8-5 (4-3).

Cette rencontre a été marquée par
la hargne pour ne pas dire la méchan-
ceté. Il y a eu de nombreux règle-
ments Jde Compte. Certains' Genevois
ont eu une attitude vraiment déplai-

sante... ce qui n'a pas laissé quelques
joueurs locaux indifférents. De ce fait,
le match n'a guère été plaisant et les
belles phases ont été rares.

Dans cette galère, les «rouge et
noir» ont sauvé l'essentiel, c'est-à-
dire les deux points. Le championnat
de la ligue nationale C est, ainsi, bien
parti pour les protégés de Chiandussi,
qui sont capables de faire aussi bien
que ces dernières saisons. Attendons
toutefois quelques matches avant de
les juger. . E.M.

Tous les résultats
Groupe ouest : Etoile Carouge -

Martigny 3-3 ; Granges - Bienne 4-0;.
Neuchâtel Xamax - Chênois 3-2 ; Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds 0-1 ; Sion -
Lausanne 3-1 ; Vevey - Rarogne 10-0 ;'
Young Boys - Fribourg 7-0.

Groupe est: Bâle - Grasshoppers
3-1; Bellinzone - Winterthour 2-0;
Chiasso - Wettingen 1-1; Saint-Gall -
Gossau 5-1 ; Zurich - Lugano 1-1 ; Aa-

I rau - Nordstern 1-2 ; Young Fellows —'
Lucerne 5-1.

t _ .  . . .  ¦ ¦*.."

Tous les matches de la deuxième
journée du championnat suisse de Li-
gue-nationale auront lieu samedi. En
voici l'horaire :

Ligue A. 20 h : Grasshoppers - Ser-
vette. - 20 h 15 : Bienne - Sion, Neu-
châtel Xamax - Zurich et Winterthour
- Bâle. - 20 h 30: Chênois - La
Chaux-de-Fonds, Lausanne - Young
Boys et Lugano - Saint-Gall.

Ligue B. 17 h : Nordstern - Bellin-
zone et Rarogne - Wettingen. -18 h :
Gossau - Chiasso. - 20 h : Aarau -
Young Fellows. - 20 h 15 : Fribourg -

«-Vevey et Lucerne - Etoile Carouge. -
.20 h 30: Martigny - Granges.

L'horaire de la
deuxième journée

L'« Almanach suisse
du football»

Avec le début du championnat suisse
de football les concours du « Sport-
Toto » qui s'y rapportent , l'« Almanach
suisse du football », très apprécié des
participants au « Toto » et à la Loterie à
numéros, vient de paraître. Grâce aux
multiples informations qu 'ils contient
concernant , entre autres , le calendrier
des matches, les classements des
championnats suisse et étrangers, des
statistiques « Toto » et Loterie à
numéros, etc., l'Almanach constitue pour
ses usagers un auxiliaire précieux. Il
peut être obtenu dans tous les dépôts du
« Sport-Toto ».

I BIBLIOGRAPHIE
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Cortaillod-Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-4 (3-3)

Cortaillod : Schick ; Glauser, Ram-
seyer, Carnal, Valazza ; Schild E, Solca,
Ehrbar ; Schreyer, Leuenberger, Hurni.

Buts pour Cortaillod : Schreyer (3) ;
Ehrbar ; Leuenberger.

Si le .public aura été satisfait de cette
rencontre (il n'est pas courant d'applau-
dir à 9 buts), les deux entraîneurs au-
ront pu constater qu'il y a encore des
lacunes à combler jusqu'au début du
prochain championnat. Les joueurs lo-
caux, privés de plusieurs titulaires enco-
re en vacances, ont donné bien des
frissons à leurs « supporters ». Ayant
encaissé d'entrée un but, ils renversè-
rent très rapidement la vapeur pour me-
ner 3 à 1. C'était, toutefois, compter
sans la volonté des gens du Val-de-Ruz
qui égalisèrent avant la mi-temps, pour
même prendre l'avantage au début de
la deuxième. Les « Carcouailles » eurent
le sursaut d'orgueil que l'on pouvait
attendre d'eux et deux magnifiques buts
récompensèrent leurs efforts en fin de
partie. O. A.

Dombresson-Le Parc
1-1 (0-0)

après prolongations
Dombresson vainqueur

aux penalties
Buts : Schmocker I ; Cossa.
Dombresson : Racine ; Favre, Tripet,

Châtelain, Kaiser ; Schmocker I, Nicole;
Veuve (Loriol), Cuche, Mougin, Schmok-
ker II. Entraîneur : Haller.

Le Parc : Ducommun ; Viviani, Kie-
ner, Besson, Gaille ; Romano, Winken-
bach, Cossa ; Roth, Maurer, Pellaton
(Schranz, Leuba). Entraîneur : Leuba.

Arbitre : M. Vocat, de Cernier.
Les deux équipes ont présenté un

bon spectacle aux nombreux spectateurs.
La partie a été équilibrée et le rythme
soutenu 90 minutes durant. La fatigue
s'est faite sentir dans les prolongations.
Néanmoins, il a fallu recourir au tir
des penalties pour séparer les adversai-
res. Dombresson a laissé entrevoir de
bonnes dispositions. S. V.

Lignières - Hauterive 2-4
(0-1)

Buts ! Haymoz et Bonjour ; Vogel,
Amstutz (2) et Gerber.

Lignières : Voirol ; Favretto (Hum-
bert), Humbert-Droz, Cosandier, Curti ;
F. Bonjour, Sambiagio, Jacques, Hay-
moz, Kiss,C.-A. Bonjour, Perret. Entraî-
neur : Curti.

Hauterive : Eigenherr ; Stoppa, Balli
(Chêtelat), Farine, Ferrier ; Sandoz,
Schneider, Gerber, Piller, Amstutz,
Vogel. Entraîneur : Kauer.

Arbitres : M. Contrisciani, des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Face à cet adversaire de la ligue supé-
rieure, Lignières a livré un très bon
match. Avec un peu plus d'attention, il
aurait pu créer une surprise. Il n'a, en
effet, cédé que dans les toutes dernières
minutes (85me et 88me), sans doute
aussi à cause de la condition physique.
Si l'équipe locale joue tous ses matches
de championnat de cette façon, elle pro-
curera de belles satisfactions à ses
« supporters ». Quant à Hauterive, animé
par Gerber, il a plu par sa jeunesse et
sa fraîcheur. Sa.

Deportivo-La Sagne
1-2 (1-0)

Buts : Bader ; Rubi, Hostettler.
Deportivo : Giacomini ; Pellegrini,

Almedia, Serrano, Navarro ; Rodriguez,
Morf , Bader ; Mata, Lopez, Vanoli
(Guidi ; Riazzoni). Entraîneur : Corsini.

La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Schnell,
Robert, Ballmer ; Perret, Reichenbach ;
Gaillard , Rubi , Hostettler, Cassi (Hutzli;
Sanchez) . Entraîneur : Reichenbach.

Arbitre : M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

Ce match, joué par une température
idéale, fut de bonne qualité. Deportivo,
sous l'impulsion de l'excellent Bader,
domina toute la partie. Il ne perdit que
sur deux buts entachés, l'un d'un hors-
jeu, l'autre d'un « hand » manifeste.
Pour Deportivo le championnat s'annon-
ce assez bien. La Sagne, elle, devra
lutter pour se maintenir en ligue supé-
rieure. L. C.

Début «hésitant» de Porrentruy
TV' - " 
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Porrentruy - Bévilard 3-3
(1-3)

Porrentruy : Erdin ; Herrmann
(Adam), Sangsue (Loichat), Huguelit,
Conti ; Santin, Babey, E. Burgunder ;
Gitta, Noirat, Bonvallat.

Bévilard : Affolter ; Minder, Annoni,
Maeder, Villemin ; Frossard, Besse,
Chervet ; Senn, Clémence, Niederhauser.

Marqueurs : Babey, Niederhauser,
Senn, Niederhauser, Gitta, Huguelit
(penalty).

Par la faute d'un arbitre qui sortit la
carte jaune, puis la carte rouge à qui
mieux-mieux, ce match de reprise fut
raté pour les deux formations. Porren-
truy et Bévilard ont empoché une unité
en perdant, respectivement, Babey et

Senn, renvoyés aux vestiaires à la 88me
minute. Les visiteurs passèrent plus près
de la victoire que les Ajoulots. Ces
derniers eurent la chance de compter
dans leurs rangs un gardien en super-
forme, qui , par des arrêts époustouflants,
empêcha les visiteurs de conquérir le
tout.

Aegerten - Moutier 3-0
(2-0)

Moutier : Domon ; Schindler, Devan-
théry (Barth), Zaugg, Juillerat ;
Sbaraglia, Bernai , Winistoerfer ; Saunier
(Monnier), Rerat, Blanc.

Privés de von Burg, Auderset et Lang,
en vacances, les Prévôtois ont manqué
leur entrée en scène. Les défenseurs visi-
teurs, peu à leur affaire, durent contrer
illégalement les véloces attaquants lo-
caux en début de match. Les deux pre-
miers buts encaissés furent d'ailleurs, la
conséquence d'un penalty et d'un coup
franc à dix-huit mètres. Après le thé,
Aegerten se contenta de préserver son
avantage. Moutier en profita pour domi-
ner territorialement. Ce furent, pourtant,
les Seelandais qui scellèrent le résultat
de la rencontre en fin de partie.

Delémont II - Lyss 1-1 (1-0)
Delémont : Saner ; Chêtelat, Ory, Win-

kler, Comte ; Rottet (Muller),
Chavaillaz, Moritz ; Greppin (Rebetez),
Migliano, Laager.

Marqueurs : Laager, Hasler (penalty).
Lyss a déçu. Les visiteurs limitèrent

visiblement leurs ambitions au partage
du gain. Comme les Delémontains, eux
aussi, avaient opté pour une tactique ba-
sée sur la prudence, le jeu se déroula le
plus souvent au milieu du terrain. Les
« locaux » ratèrent le coche quand, aux
49me et 67me minutes, leur ailier
gauche manqua la cible alors que les
défenseurs de Lyss étaient pris à contre-
pied . On reparlera des jeunes réservistes
delémontains cette saison. Huit éléments
de la formation n'ont pas encore 21 ans.

Aurore - Longeau 2-1 (1-1)
Aurore : Bickel ; Gobât, Obrecht,

Jenny, Vasas ; G. Boillat (Kaempfer),
Wegmuller, Baumann (Devaux) ; Weibel,
Griessen, J.-J. Boillat.

Marqueurs pour Aurore : Griessen et
J.-J. Boillat.

Aurore a prouvé, en première mi-
temps, qu'il était déjà en forme. Pour un
match de reprise, la performance des
joueurs locaux peut être qualifiée de très
bonne. Seule la réalisation a fait quelque
peu défaut. Sans la monumentale bévue
du gardien Bickel , les visiteurs n'au-
raient pas sauvé l'honneur. La qualité
du jeu baissa légèrement après la pause.
Les équipiers de Longeau, massés devant
leur cage, firent l'impossible pour sauver
le point. La logique a, toutefois, été
respectée et J.-J. Boillat a marqué, à la
86me minute le but de la victoire.

Belgique
Championnat de Ire division, Ire

journée : Beerschot Anvers - F.C. Bru-
geois 1-1 ; La Louvière - Anvers 0-1 ;
CS Brugeois - Ostende 1-2 ; Berchem -
Malines 2-0. Autres matches renvoyés à
cause de la pluie.

¦%& tennis
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L'Espagnol Manuel Orantes a rem-
porté le championnat « open » du Cana-
da, à Toronto, en battant très facile-
ment en trois sets (7-6 6-0 6-1) le
Roumain llie Nastase. Ce dernier, dès
la deuxième manche, s'est à nouveau
distingué... 11 a fait preuve de mauvaise
humeur et a voulu montrer qu'il ne s'in-
téressait pas au jeu, refusant même, au
cours du dernier set, de rattraper les
services de son adversaire , qui est resté
imperturbable face aux simagrées du
Roumain.

Nastase incorrigible

Ile ligue
fribourgeoise

Domdidier - Cormondes
2-2 (2-1)

Buts : P. Chardonnens (3me et
20me) ; Heiter (42me et 60me).

Domdidier : Cuennet ; M. Chardon-
nens, Ballaman, Pury, Waeber ;
Rossier, Brasey, P. Chardonnens ;
Pauchard , Tona, Mauron ; puis
Jaquet. Entraîneur : H. Waeber.

Cormondes. Siffert ; Schneuwly,
Remy, Kilchoer, Briilhart ; Muller,
Kurzo, Messerli ; Heiter, Zbinden,
Baechler ; puis Zwahlen. Entraîneur :
A. Jan.

Arbitre : M. Fresquet, de Lausanne.
Lorsque Domdidier marqua son

deuxième but, on pensait qu'il allait
faire cavalier seul jusqu'à la pause.
Mais, en voulant vivre sur son avan-
tage, l'équipe broyarde facilita la
tâche de son adversaire qui put
réduire la marque par un tir à
distance. Puis, Mauron, en se présen-
tant seul devant Siffert, gâcha une
occasion « en or » de creuser un
écart qui se serait sans doute révélé
insurmontable pour les visiteurs.
Ceux-ci donnèrent alors le tout pour
le tout et Heiter égalisa sur un
nouveau tir lointain , qui n'avait
pourtant pas l'air si danbgereux.
PourCormondes, ce match nul peut
certainement être considéré comme
unevictoire, tandis que Domdider a
raté une bonne occasion de gagner
l'enjeu total.
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Il MÈÊ Par un bel automne...

SÉJOUR a BAVENO ou STRESA sur les rives du lac Majeur, en face
des îles Borromées, départs réguliers chaque lundi du 22 septembre
au 20 octobre 8 jours tout compris dès Fr. 360.—

NOS VACANCES BALNÉAIRES A LA MER MÉDITERRANÉE,
chaque semaine jusqu'au 27 septembre 8 jours tout compris dès Fr. 345.—

OFFRE SPÉCIALE 5 JOURS à la mer (Finale Ligure)
départs 23 septembre, 29 septembre et 6 octobre dès Fr. 260.—

WEEK-END DU JEUNE FÉDÉRAL
LES ALPES BAVAROISES ET LE TYROL 20-22 septembre Fr. 335.—
MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE 20-22 septembre Fr. 345.—
TOGGENBOURG - ENGADINE - PARC NATIONAL 20-22 septembre Fr. 275.—
PILATE - EINSIEDELN 20-21 septembre Fr. 200.—
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN 21-22 septembre Fr. 170.—
MYSTÉRIEUSE CAMARGUE 20-22 septembre Fr. 290.—
DÉCOUVREZ UNE CAPITALE : PARIS départ le vendredi soir
19 septembre, retour le 22 Fr. 380.—'

ET TANT D'AUTRES BUTS INTÉRESSANTS :
L'ALSACE PAR LA ROUTE DES VINS - STRASBOURG 27-28 septembre Fr. 205.—
BEAUJOLAIS ET BOURGOGNE avec repas gastronomique et dégustations
9-10 septembre - 4-5 octobre - 11-12 octobre Fr. 190.—
VERDUN - REIMS - CHAMPAGNE 2-5 octobre Fr. 385.—
VOYAGE RELAX A LA COTE-D'AZUR 13-18 septembre Fr. 570.—
VERS L'OCÉAN - BORDEAUX 6-11 septembre Fr. 670.—
PITTORESQUE LAC DE COME 6-7 septembre Fr. 195.—
COL DU NUFENEN - CENTOVALLI 13-14 septembre Fr. 185.—'
ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 29-31 août Fr. 295.—
LA SUISSE PRIMITIVE dans le temps de nos ancêtres 12-14 septembre Fr. 260.—
GRISONS - TESSIN, notre grand succès 4-7 septembre Fr. 340.—
CROISIÈRE SUR LE RHIN - RUEDESHEIM 24-26 septembre Fr. 350.—
6 JOURS A BARCELONE 1-6 septembre Fr. 590.—

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions à votre agence
habituelle ou à

VOYAGES LE C0ULTRE
1188 GIMEL, tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15, tél. (021) 2214 43.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748, !

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUT! L'EUROPE

[ GROS ftAfiAISl
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
i i Choix immense, des centaines

d'appareils, des grandes mar- ¦
¦ ques : H
H Bauknecht - Bosch - Elan -

Indesit - Philco - Siemens -
Zoppaz

dès Fr. Z/©." I
m A ce prix, j'achète chez le M
RjlV spécialiste. Jg

f^TT l'ETE A TORGON....
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La plus lémanique des stations du Valais j

JÊÊ m à 75' de Genève à 45' de Lausanne
Mim&>j m Ë  Accès: Autoroute d irecte Genève-Villeneuve

^^mZuHwm**, **»,/ * Route Villeneuve Vionnaz - Torgon
' ^!êmk TORGON vous offre pour vos vacances

les joies de la montagne à quelques minutes du lac
dans un cadre aménagé pour votre bien-être
et votre détente avec:
• ses restaurants: La Sergnaz et le Tseudron
• ses emplacements pour pique-nique et barbecues
•courts de tennis, piscine, pétanque, tables de ping-pong
•jeux de plein air pour enfants, cabanes d'indiens, circuit
de voitures électriques, etc.

• circuits pédestres et touristiques,
• sa faune, sa flore (parc de 4'000 m2 avec des animaux en liberté).
On en parle, on y vient, on s'enthousiasme, on s'y installe.
Location et vente d'appartements
Réservation et renseignements: (025) 7.57.24
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\Faire face en 1975,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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[ Jgp cyclisme Les « mondiaux » 75

Le vélodrome de Recourt, dans la
banlieue de Liège, sera cette semaine,
comme en 1950, 1957 et 1963, le théâtre
des championnats du monde sur piste.
Les épreuves sur route auront lieu à
fin août sur les circuits de Mettet (da-
mes et amateurs) et d'Yvoir (profession-
nels).

Pour les pistards , la compétition dé-
butera demain 20 août. Elle se pour-
suivra durant six jours au cours des-

quels 11 titres seront mis en jeu entre
les représentants de plus de 40 pays.
Tous les champions du monde vont se
représenter au départ. Logiquement, ils
compteront encore au nombre des fa-
voris.

Côté amateur, les nations de l'est eu-
ropéen devraient à nouveau afficher leur
suprématie. A l'Ouest , les pistes de vé-
lodrome ne servent plus guère qu 'aux
épreuves de six jours. Cette désaffec-
tion se ressent au niveau des résultats.
La Suisse n'est pas épargnée par ce
phénomène. Elle délègue seulement cinq
coureurs dont trois stayers (1 profession-
nel et 2 amateurs) à la charge du SRB.

La sélection de Hans Ledermann (km
contre la montre) et Hans Kaenel (pour-
suite individuelle ) est plus méritée. Tous
deux ont satisfait aux limites de quali-
fication. Mais la tâche qui les attend
est visiblement au-dessus de leurs possi-
bilités actuelles et le retrait du poursui-
teur Kurmann laissera incontestablement
un vide que seul pourrait combler, dans
le futur , un certain Robert Dill-Bundi.

Début de la piste demain à Rocourt

Réuni à Liège à l'occasion des joutes
mondiales, le congrès de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) a procédé à
l'attribution des championnats du mon-
de 1978. Ces épreuves seront organisées
par la RFA, qui a été préférée par 30
voix contre 12 à l'Angleterre. Troisième
candidat ,la Colombie s'était retirée du
fait que les championnats du monde
1977 ont déjà lieu en Amérique du Sud
(Venezuela).

La RFA a également obtenu l'organi-
sation des championnats du monde de
cyclocross 1977 tandis que les cham-
pionnats du monde juniors 1977 ont été
attribués à l'Autriche.

D'autre part , la FIAC (fédération
amateur) a évoqué le problème de la
réaffiliation de la Chine populaire , tan-
dis que trois nouvelles fédérations ont
été reçues : celles des Bermudes, de la
Bolivie et du Soudan.

Les championnats 1977
à l'Allemagne fédérale

(jat t̂) automobilisme

L'état de santé du coureur Mark Do-
nohue, victime d'un accident dimanche
à Zeltweg, lors des essais privés, conti-
nue à inspirer de l'inquiétude aux chi-
rurgiens de l'hôpital de Graz, où il est
soigné. Si l'opération pratiquée a permis
de stopper l'hémorragie cérébrale, les
médecins réservent, en revanche, leur
diagnostic quant aux suites du trauma-
tisme dont souffre le coureur, précisant
qu'ils ne pourront se prononcer avant
quatre ou cinq jours.

«Rega » fidèle à Ferrari
Clay Regazzoni restera, l'an prochain ,

dans les rangs de Ferrari. Le pilote
tessinois devrait , en effet , renouveler
avant le Grand prix d'Italie le contrat le
liant à l'usine de Maranello.

« J'étais chez Ferrari quand tout allait
mal et je ne vois pas pourquoi je refuse-
rais de renouveler mon contrat quand
nous allons être champions du monde »,
a-t-il affirmé. M. Montezemolo, directeur
sportif de Ferrari, a, de son côté précisé
que le Tessinois était un « grand pilote
qui a déjà fait la preuve de son utilité
dans le clan Ferrari ». Par ailleurs, on a
appris que Niki Lauda, actuel « leader »
du championnat du monde, aurait refusé
une offre substantielle de MacLaren.

Donohue :
état inquiétant

Les vétérans cyclistes neuchâtelois
présidés par M. Carlo Rosetti , de La
Chaux-de-Fonds, ont organisé leur tra-
ditionnelle course internationale contre
la montre pour « gentlemen ». Plus de
60 équipes de deux coureurs ont répon-
du à l'appel des organisateurs. Sur le
parcours La Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine et retour, la lutte a été serrée.
L'intérêt majeur de cette compétition ré-
sidait en la participation de l'ancien
champion du monde de ski Jean-Claude
Killy, qui faisait équipe avec le Gene-
vois Aliverty. L'annonce de la partici-
pation de ce célèbre sportif dans la ré-
gion avait attiré un nombreux public.
Plus à l'aise sur deux « lattes » que sur
deux roues, Killy dut se contenter d'un
classement modeste. Dans l'ensemble les
favoris se sont imposés. P. M.

1. Harder - Monney (Genève) 1 h
01'35" ; 2. Kornmayer - Vogel (Jura
bernois) 1 h 01'57" ; 3. Michel-Tonus
(Genève) 1 h 02'13" ; 4. Wettstein-
Zeller (Allschwil) 1 h 02'46" ; 5.
Heidelberger-Rusterholz (Siebnen) 1 h
03'00" ; etc.

Jean-Claude Killy
à La Chaux-du-Milieu

1

lSPO-RT:T-OT?l
Liste des gains du concours No

33 des 16-17 août 1975 :
7 gagnants avec 12 points, 13.800

fr. 25 ;
300 gagnants avec 11 points, 241

fr. 50.
3674 gagnants avec 10 points, 19

fr. 70.
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 20 h.
puis, sur RSR 1 et 2. à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin , avec à: 6 h, 7 h et 8 h, éditions principa-
les. 8.05, revue de la presse romande. 8.15, spé-
cial vacances. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.30, édition prin-
cipale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurlevent (12). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55, ap-
pels touristiques urgents. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h, infor-
mations, suite du programme jusqu'à 24 h : voir
Radio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations avec

news service. 9.05, la tête à l'ombre et La jeune
fille (7). 9.30, la parapsychologie, territoire scien-
tifique (6). 10.30, nouvelle conscience (7). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, telles qu'elles sont, tels qu'ils
sont. 16 h, les feuillets d'été. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, lettres romandes. 20 h, informations. Ra-
dio suisse romande 1 et 2. Programme commun.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques et por-
trait d'André Obey. 20.30, Noé, d'A. Obey. 22.30,
blues in the night. 23 h, informations. 23.55, in-
formations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h. 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (6). 11.05, fanfare.
11.30. sons populaires. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, lecture. 14.45, extrait de la Suite de ballet
pour grand orchestre, Glazounov. 15 h, extrait de
Rusalka, opéra de Dvorak.

16.05, certaines possibilités de s'entretenir
avec son prochain. 17 h, onde légère. 18.20, mé-
lodies populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, théâtre. 20.55, mu-
sique populaire. 22.15, jazz. 23.05-24 h, top class
classics.

MOTS CROISES
Problème N° 297

HORIZONTALEMENT
1. Ainsi finit la fable. 2. De la même famille que

l'alpha. - Registre du parlement de Paris. 3. Sur
un cadran de TSF. - Situation. - Préfixe. 4. Les
prêtres en ont reçu sept. - Ouvrage de Michelet.
5. Qui aune pointe de vin. - Anesthésique. 6. Cé-
rémonial. - Fumer. 7. Pronom. - Un homme ins-
piré. 8. On le fait avant de prendre la route. - Cu-
pidon. 9. Marque le doute. - Manque de sensibi-
lité. 10.Héroïne racinienne. - Possessif.

VERTICALEMENT
1. Langage inintelligible. 2. Tenailles particu-

lières aux maréchaux-ferrants. 3. Pronom. - Ma-
xime. - Forme d'avoir. 4. Héros danois de lé-
gende. - Lourd quand il est grenu. 5. Elle n'a pas
pu percer. - On l'amène chaque jour au poste. 6.
Beauté rare. -Ville de Chaldée. 7. C'est le gros qui
fait rêver.- Presser. 8. Fin de bail.- Ce ne sont pas
des anges de douceur. 9. Il succéda à Auguste. -
Fait disparaître. 10. Descendant du Prophète. -
Pleins d'astuce.

Solution du N° 296
HORIZONTALEMENT: 1. Ventouses. 2. Kotor

- Reni. 3. Ay. - Toterm. 4. Noceur. - Mi. 5. Gui. -
Poe.-AI.6.Veillie.7. Utes.-Séant.S. RO.-EV.-
Vie. 9. Outrage. - Ut. 10. Ultérieure.

VERTICALEMENT: 1. Kangourou. 2. Voyou. -
Toul. 3. Et. - Cive. - TT. 4. Note. - Isère. 5. Troupe
- Var. 6. Trois.-Gl. 7. Ure.- Elevée. 8. Semi.- Lai
9. En. - Laineur. 10. Sifilet. - Té.

HOROSCOPE
La matinée facilitera les travaux manuels.
En général, l'ensemble de la journée sera
calme et paisible, sans configurations no-
tables.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront indolents, rêveurs, très sentimen-
taux et sensibles.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Vous ne surveillez pas assez votre
alimentation. Amour : Ne vous liez pas trop
facilement. Affaires : Vdtre réussite ac-
tuelle est due à votre courage.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé: Dormez plus longtemps. Amour:
Vous serez actuellement dans une période
critique. Affaires : Vous allez vous trouver
dans une situation complexe.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Evitez de fréquenter les locaux en-
fumés. Amour: Vous n'avez pas à vous
justifier devant vos enfants. Affaires : Ne
comptez pas trop sur la chance.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous êtes au mieux de votre forme.
Amour : Vous allez enfin réaliser un projet
longtemps caressé. Affaires : Vous allez
entrer en contact avec des personnes im-
portantes.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé: Vous feriez bien de laisser de côté
les plats épicés. Amour : Vous attachez
trop d'importance au «qu'en-dira-t-on ».
Affaires : Plusieurs possibilités vous seront
offertes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : N'abusez pas trop des viandes.

Amour: Un bon geste serait de loin préfé-
rable aux promesses. Affaires : Vous ob-
tiendrez ce que vous désirez à condition de
faire preuve de diplomatie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : La cuisine au beurre vous est dé-
conseillée. Amour: Evitez de courir plu-
sieurs lièvres à la fois. Affaires: Usez d'un
maximum de tact si vous voulez réussir à
convaincre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vous vous porterez beaucoup
mieux si vous variez vos repas. Amour:
Vous ferez un beau rêve qui risque de se
réaliser. Affaires : Ne vous heurtez pas aux
petits obstacles.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Quelques exercices physiques
vous seront profitables. Amour : Vous allez
faire une nouvelle connaissance. Affaires :
Ne vous fiez pas à n'importe qui.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Evitez les sucreries. Amour: Ne
soyez pas si égoïste. Affaires : Ne vous
leurrez pas pour des choses qui n'en valent
pas la peine.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne faites pas de repas trop copieux
le soir. Amour: Faites attention aux
connaissances d'une soirée. Affaires : Ce
n'est que par persévérance que vous arri-
verez.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Quelques troubles intestinaux à
surveiller. Amour: Un dîner entre amis
vous serait agréable. Affaires : Vos qualités
sont très appréciées.

1 POUR VOUS MADAME
Un menu
Moules au safran
Omelette aux fines herbes

LE PLAT DU JOUR :

Moules au safran
Pour 4 personnes : 2 litres de moules,
4 cuillerées de beurre, 3 cuillerées de fa-
rine, poivre, V4 de cuillerée à café de sa-
fran, 1 jaune d'oeuf. Nettoyez soigneuse-
ment les moules et faites-les chauffer à feu
vif, dans une casserole ouverte. Enlevez-
les de leurs coquilles. Préparez une sauce
avec le beurre, la farine, l'eau des moules
filtrée dans un linge et un peu d'eau. Ajou-
tez le safran et le poivre, liez cette sauce
hors du feu avec un jaune d'oeuf. Ajoutez
les moules, réchauffez au bain-marie avant
de servir.

Diététique
Le poisson est une excellente source de
protides. C'est un aliment énergétique et
de digestion facile. Il convient parfaitement
aux goutteux qui sont soumis par ailleurs à
tant de restrictions. Par contre, les obèses
et tous ceux qui ont le tube digestif fragile

"Hevront se méfier des préparations en fu-
ture.

Les échos de la mode
Coiffure à la garçonne... C'est la coiffure la
plus nouvelle de l'année et celle qu'adop-
tent toutes les avant-gardistes ; en général
raie de côté, une mèche plus longue cou-
pée en dégradé, pointes effilées autour des
oreilles nettement dégagées, et nuque
courte, très effilée aux ciseaux et au peigne
comme les coupes pour hommes, donnant
un dégradé plongeant sur la nuque.

Toujours les araignées
Les grosses araignées sont la cause de
simples réactions locales avec douleur,
démangeaison et enflure; mais certaines
petites araignées peuvent déclencher des
accidents généraux, avec raideur muscu-
laire, ralentissement du cœur et hyperten-
sion, nécessitant des soins médicaux at-
tentifs. Nous dirons, pourterminer, un mot
des morsures de rats. Ces morsures doi-
vent toujours être surveillées de près; car
elles peuvent transmettre plusieurs mala-

dies redoutables, dont certaines peuvent
n'apparaître que deux mois après la mor-
sure. Le rat peut déclencher par morsure,
trois à quatre jours après l'agression, une
grave septicémie à streptobacilles avec
début très brutal, comportant des frissons,
une fièvre très élevée, des vomissements
et du délire. D'autres maladies peuvent
être inoculées par les morsures de chats ou
de rats ; pasteurellose, spirillose, lepto-
spiroses, et même la rage. Ces maladies
sont trop complexes pour être expliquées
ici, mais cette énumération suffit à prouver
que de telles morsures doivent toujours
être signalées à un médecin qui est seul à
même d'exercer une surveillance compé-
tente et de prendre les décisions néces-
saires.

Pamplemousses
aux avocats
Eléments de base: 2 beaux pamplemous-
ses, 2 avocats, 8 crevettes, huile, vinaigre,
sel , poivre, ketchup.
Couper les pamplemousses en deux. En-
lever la chair, la débarrasser des mem-
branes qui entourent les quartiers et la
couper en gros dés en faisant cette opéra-
tion au-dessus d'un bol afin de recueillir le
jus de pamplemousse qui s'écoule. Net-
toyer l'intérieur des écorces des demi-
pamplemousses en enlevant la plus
grande partie de la peau blanche. Ouvrir
les avocats; enlever les noyaux et couper
la chair en dés comme celle des pample-
mousses. Faire une sauce avec 6 cuillerées
d'huile, 2 cuillerées de vinaigre, le. jus re-
cueilli des pamplemousses, sel et poivre.
Mélanger les dés (avocats et pample-
mousses), puis les enrober dans la sauce.
Procéder avec délicatesse afin de ne pas
écraser les morceaux de fruits. Remplir les
demi-écorces. Piquer, sur la garniture de
chacune, 2 belles crevettes (bouquets, si
possible). Asperger de quelques gouttes
de sauce ketchup ou autre sauce très rele-
vée. Servir très frais.

A méditer
Une femme qui entreprend une opération
de chirurgie esthétique, de la tête aux
pieds, pour regagner l'amour de son mari,
fait une terrible erreur. On ne peut espérer
reconquérir un homme parce qu'on paraît
plus jeune.
D' R. TROQUES (un des plus grands chi-
rurgiens esthétiques du monde)

l CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises : peintres figuratifs français du XX"
siècle; collection H. et K. Liechti; dessins de
France et d'Italie.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Jean Fautrier, gravures el

sculptures.
Centre d'artisanat : Macramé, A. Mouler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'aventure
du Poséidon. 16 ans. 17 h 45, Le troisième
homme. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Les 4 Chariots mousquetaires.
Arcades : 20 h 30, Les Gaspards. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Goldfinger.
Studio: 18 h 30, L'amour, oui ! mais... 18 ans.

21 h, La brute, la blonde et le karatéka. 16 ans.
Bio: 18 h 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.

3""" semaine. 20 h 45, L'aventure c'est l'aven-
ture. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE I §9

LE POUVOIR DE CAGLIOSTRO

« Me diras-tu ce que tu fais ici », répète Serafina implacable.
« Mais... j'y habite».- «Et c'est sans doute la nouvelle mode
d'appeler amour sa propriétaire?» - «Mais, Serafina... » -
« Comment vis-tu ? » Cagliostro, de plus en plus penaud, baisse
la tête : « Je vends de l'eau qui rajeunit le visage... » - « Cela te
rapporte beaucoup?» - « Euh... - «Tu vas m'accompagner. Tu
vendras bien ton eau ailleurs que chez cette vieille folle I »

Cagliostro secoue la tête. « Mais non, Serafina, je ne puis ». - « Et
pourquoi donc?»- « Mon eau ne peut nous faire vivre tous les
deux... Il faut que je reste ici... » - « Pourquoi ?» - « Parce que 
Il s'arrête, prodigieusement embarrassé. Elle achève: «Parce
que cette dame t'aide à vivre, n'est-ce pas? » La contenance de
Cagliostro prouve que Serafina a trouvé juste...

RÉSUMÉ: Joseph Balsamo est né en 1743 à Palerme. Après une
adolescence faite de petites escroqueries, il se marie et part à
travers l'Europe. Il se fait appeler comte de Cagliostro et oblige
sa femme Serafina à prendre de riches amants.

« Serafina...» hasarde Cagliostro. Mais il n'a pas le temps
d'ajouter un mot. Déjà Serafina a pris la porte. Elle est dehors et
foule le pavé d'un pas rapide. Quelle déception ! Elle marche
sans chasser de sa pensée la vieille folle et son «amour». Elle
marche, marche... jusqu'à se trouver près d'une barrière -
c'est-à-dire l'une des portes de Paris. Un écriteau sur la porte
d'une masure : « Maison à louer». Elle entre.

Quelques jours passent... Serafina a retrouvé un peu de paix
dans la solitude. Un matin, on frappe à sa porte. Elle ouvre.
Stupeur! C'est Cagliostro. «Que viens-tu faire?» - «Te retrou-
ver. Je ne puis me passer de toi !» - « La vieille t'aura jeté de-
hors !» - « Non. Je te jure. C'est toi que je voulais retrouver... »
Le cœur de Serafina s'attendrit. Ah! Elle sera toujours faible
envers cet homme qu'elle a aimé... et qu'au fond elle aime tou-
jours... D'une voix faible, elle dit: «Eh bien, entre...»

Demain : Quand les esprits parlent

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETO N

par Suzanne Clausse

16 ÉDITIONS J ULES TALLAND1ER

Pour une raison inconnue, alors que la plupart des jeunes
visons l'avaient bien supporté, d'autres, plus fragiles sans
doute, s'étaient montrés réfractaires à cet adjuvant inhabituel
et, pendant plusieurs jours, une mortalité assez faible , mais
régulière, s'était abattue sur les jeunes habitants des hangars.
Follement inquiet , Alan avait aidé de son mieux le vieux La-
mandier qui luttait avec énergie pour sauver les précieux
quadrupèdes. Il avait fallu aseptiser les cages, isoler les mala-
des, combattre , par tous les moyens, la progression de l'épi-
démie.

Enfin, après une dizaine de jours d'inquiétude et de tribula-
tions, le nombre des morts s'était amoindri et , ce matin-là, les
deux hommes pouvaient considérer que l'élevage était sauvé.

Mais l'alerte avait été vive et Perceval avait bien cru assister
à la faillite de son exploitation.

Aussi éprouvait-il , tout à coup, le besoin de se détendre.
Depuis près de deux semaines, il n'avait pas quitt é la ferme,
n'abandonnant les hangars que pour se livrer à la décevante
gymnastique des chiffres. Trop soucieux pour trouver le
sommeil, il avait passé la plupart de ses nuits à compulser des
livres d'élevage, espérant y trouver le secret d'une réussite
immanquable.

Dès qu 'il croyait découvrir une méthode plus heureuse , il se
précipitait vers son fidèle second et lui en faisait part . Mais le

vieux visonnier professait pour la théorie un dédain voisin du
mépris. Il comptait beaucoup plus sur son expérience per-
sonnelle et s'efforçait, alors, de remonter le moral défaillant de
son jeune patron.
- Faut prendre patience, monsieur Alan... Croyez-moi , j'ai

l'habitude et tous vos écrivassiers seraient bien en peine s'ils
devaient mettre leurs théories en pratique.

Refroidi , un peu confus aussi , Perceval rejetait le livre inu-
tile et se perdait dans ses amères pensées.

Comme tous ceux qui ont touché le fond de la misère, le
jeune homme conservait la crainte affreuse de ces jours où la
faim le mordait aux entrailles. Devant la menace qui planait
sur son élevage, il s'effrayait démesurément et sentait sa belle
énergie le fuir. Pourtant , il ne manquait ni de courage, ni d'une
certaine combativité. Mais , parce que sa ferme représentait ,
pour lui , plus que la vie, il s'épouvantait devant une possible
défaite. Plusieurs fois , pendant les longs jours d'angoissé, le
souvenir d'Edith était venu le visiter. Désespérément, il l'avait
repoussé. A quoi bon former des projets chimériques et dan-
gereux? Il lui fallait plusieurs années pour asseoir sa situation ,
les tribulations présentes ne faisaient que confirmer cette
évidence. En admettant même que la jeune fille répondît à ses
sentiments, il n'avait pas le droi t de lui imposer une attente
aussi longue, aussi incertaine...

Non... Edith était perdue pour lui. Elle était venue trop tôt
dans sa vie. Contre cela , il ne pouvait rien , mais son devoir le
plus strict était de se taire , de cacher soigneusement ses sen-
timents. Elle épouserait sans doute Robert Saint-Elie. Il était
riche, loyal et bon. Il saurait la rendre heureuse, lui donner la
place que sa jeunesse et sa beauté méritaient.

Quant à lui, Alan, il continuerait son existence de veuf-cé-
libataire. Insensiblement , il prendrait des manies, fumerait la
pipe et deviendrait une sorte de Père Noël pour les enfants des
autres...

Le jeune homme se secoua. Cet attendrissement sur lui-

même n'était pas dans son caractère. Afin d'y couper court , il
procéda à sa toilette, s'ébrouant avec plaisir sous l'eau vive de
la douche. Rasé, vêtu de frais, il se sentit bientôt un autre
homme. Chargés d'une vitalité nouvelle, ses vingt-cinq ans se
réveillaient , emplissant son coeur d'un optimisme généreux. Il
s'aperçut qu'il avait faim , que le ciel était bleu, le soleil
éblouissant , et que, somme toute, il était encore parmi les
prévilégiés de ce monde... Quant à Edith , eh bien ! mon Dieu ,
en attendant qu'elle devînt la femme de cet excellent Saint-
Elie, pourquoi n'entretiendrait-il pas avec elle de bonnes rela-
tions de voisinage?... A défaut d'amour, ne pouvait-il espérer
la douceur d'une amitié partagée ?

Il recommençait à se griser de mots, à envisager de senti-
mentales perspectives. Cette propension singulière le dérou-
tait. Il pensa que la fatigue et les inquiétudes de ces derniers
jours y étaient pour quelque chose. Mais le désir de revoir
Edith demeurait en lui , taraudait sa volonté, le poussait vers le
dehors. Las de lutter contre lui-même, il capitula soudain. La
marche lui ferait du bien. Il savait , par Vincent , que les Cla-
rence, absents depuis quelques jours , étaient rentrés de la
veille. Alors , il décida brusquement d'aller vers le chalet.

Au moment où il mit le pied sur la première marche du per-
ron , un bruit de moteur qui se rapprochait alerta son oreille. U
ne put réprimer un geste d'ennui en reconnaissant la voiture
de Bruno. Presque aussitôt d'ailleurs, il s'en voulut de ce
mouvement spontané. Le jeune forestier était charmant et
Alan goûtait fort sa compagnie. Inquiet , sans doute , de ne
l'avoir pas vu depuis quinze jours, il venait prendre de ses
nouvelles.

C'était bien cela , en effet. Tout le monde à Boisfervent ,
aussi bien qu'à la ferme, s'étonnait du silence de Perceval. La
veille , Michelle était venue pour s'enquérir de lui. Le temps,
qui lui était mesuré, l'avait seul empêchée de pousser jusqu 'au
Val.

La gentillesse des Beaufort touchait fort le jeune visonnier

et il expliqua à Bruno par quelles affres il venait de passer. Si-
lencieux à son habitude, le jeune homme l'écouta avec l'inté-
rêt un peu grave qu'il manifestait à l'égard de tout ce qui
n'était pas son métier.
- C'est une lourde charge, remarqua-t-il enfin , car les fonds

engagés sont importants et le capital fragile. Tout peut som-
brer du jour au lendemain.

Le regard d'Alan étincela. Sa mâchoire se serra.
- J'aime la lutte,.précisa-t-il avec force, et je veux réussir.

Ma mère s'est tuée à force de travailler pour que je fusse ins-
truit. Elle voulait faire de moi un homme supérieur... Mes
diplômes ne m'ont mené à rien. J'ai connu les stations déce-
vantes dans les bureaux de placement. La lente usure des ha-
bits que l'on fait durer au-delà des limites permises... J'ai
connu la faim, Bruno, et je me suis juré, alors, que si les cir-
constances me le permettaient un jour , je m'évaderais du cli-
mat besogneux, harcelant, de la ville pour venir lutter à la face
du ciel , en pleine nature. La destinée est curieuse. Un jour , un
homme s'est penché sur ma misère; il s'est intéressé à moi , il
m'a aidé à sortir de l'ornière... Depuis mon enfance, je rêvais
de cette France hospitalière où ma mère était née, où mon père
s'était battu. Grâce à cette intervention inattendue, j'ai pu
réaliser mon rêve. Maintenant, je dois à leur souvenir de réus-
sir... et je réussirai!

La voix de Perceval vibrait , chaude, énergique. Tout ce que
la volonté peut donner de force à un masque humain sourdait
de sa bouche, de ses yeux. Subjugué, Beaufort le regardait et
ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Un élan subit le mit de-
bout. Sa main s'appuya sur l'épaule de son ami pour une
étreinte silencieuse et fraternelle. Qui donc, mieux que lui ,
pouvait comprendre cette énergie passionnée, ce désir exal-
tant de la réussite?
- Vous possédez ce qu 'il faut pour cela , affirma-t-il avec

feu. Je pense comme vous qu 'il y aura des mauvais jours , mais
que, en définitive , vous serez bénéficiaire. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres
20.15 (C) Evasions

célèbres
21.10 (C) Peintres naïfs à Haïti
22.05 (C) Johannes Brahms
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 L'heure des enfants
17.30 A la chasse aux sensations
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Explorateurs
du troisième monde
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Enchantement
féerique
21.40 Derrick
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Grands mystères de la

musique
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations

18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers

de l'écran
(C) Zoulou
(C) Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) La louve

solitaire
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Bulgaria
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Un buon

prezzo per morire
22.40 (C) Jazz Club
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, à la décou-

verte de l'art. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Je suis Vicky Leandros. 21 h, Le
cauchemar de l'aube. 22.45, téléjour-
nal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
chaude moisson. 21 h, téléjournal.
21.15, point chaud. 22 h, ciné-club.
22.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Le golf : un jeu très ancien

Le golf est né en Ecosse et le premier
document historique qui l'authentifie est
une interdiction de le pra tiquer. C'est
une ordonnance de Jacques II qui, en
1457, l 'interdit aux archers, car, en
jouant, ils négligeaient l'entraînement
militaire...

Mais le golf se jouait bien avant que ce
roi irascible n 'accède au trône. D'où

venait-il? Certains historiens pensent
qu 'il fu t  introduit en Angleterre par le
compagnon de Guillaume le Conqué-
rant. Il acquit ses lettres de noblesse dans
les landes d'Ecosse et devint le « royal et
ancien jeu », parce que pendant près de
200 ans chaque monarque de la dynastie
des Stuart était un golfeur. Le golf devitit
d'ailleurs à ce moment le symbole de
l'union de l'Ang leterre et de l'Ecosse.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Apportez-moi la tête

d'Alfredo Garcia.
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Soyez prêts pour la rentrée !
vous trouverez dans nos rayons, des
vêtements pratiques, solides pour filles et
garçons, ainsi que les articles de papeterie
indispensables.
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

A remettre aux environs de
Neuchâtel

petit salon de coiffure
Très bonne clientèle.

Adresser offres écrites, en indi-
quant le numéro de téléphone, à
EO 5448 au bureau du journal.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

HARTMANN + CIE S.A.
Corcelles, cherche pour la demi-
journée

une employée
de commerce

dactylographie et correspondance
allemand - français.
Entrée en fonctions : début sep-
tembre 1975.
Tél. (038) 31 44 53.

A remettre

commerce
d'importation textile

Fonds nécessaire environ
Fr. 30.000.—
Faire offre sous chiffres 87-460
aux , Annonces Suisses S.A.
« ASSA », case postale,
20O1 Neuchâtel.

Jardinière d'enfants
est cherchée à la crèche de
Neuchâtel.

Tél. 25 33 27.

MERCREDI 20 AOUT 

LES TROIS COLS
GRIMSEL • FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

STUDEN
Montagne-de-DIesse - Vauffelln

Dép. 13 h 30 Fr. 21.— (AVS : Fr. 17.50)
JEUDI 21 AOUT 

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE • KLOTEN

Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

MOOSEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

VENDREDI 22 AOUT

GRANDE-DIXENCE
Dép. 7 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 32.—)

24.8 PÉROUGES Fr. 43.50
24.8 DIEMTIQTAL Fr. 34.—
24.8 JAUNPASS Fr. 27.50

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

NOUVEAUTÉ
Tondeuse à gazon

FLYM0-MINIM0
electro avec 16 ml de cordon,
poids 6,800 kg
seulement Fr. 365.—
Voici enfin, une machine ultra-
légère, de bonne qualité qui fera
plaisir aux dames ayant de pe-
tites surfaces à tondre.

En vente dès aujourd'hui
à Colombier, tél. 41 2312,

chez 4josalli /
Toutes tondeuses à gazon.
Vente et réparation.

9 MACHINES
A LAVER LE UNGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021)23 52 28.
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

BHBMHH

¦

François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs
spécialisés

2, rue Saint-Maurice çp 25 18 73
¦jBjgaaBBBBBn sanBnajBBflBB HBr

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
I© & sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 I

I Tél. 038-24 63 63 j

J« d»tlr« Fr. 

• Nom |
Prénom „ „_ j
I Rua |

^Localité .W

SPAGHETTI

RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini

Baux à loyer
en vente au bureau

du lournal

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J

Dessinatrice
en machines
cherche emploi
dans l'horlogerie
pour mi-novembre,
région
Bevaix-Neuchàtel.

Ecrire sous chiffre
28-300530
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Employée
de commerce

trilingue, avec expérience dans les
assurances et dans l'exportation,
cherche place intéressante.
Adresser offres écrites à AJ 5441
au bureau du journal.

Messageries-
livraisons

seraient effectuées pour entrepri-
se ou maison sérieuses, jour ou
nuit, avec fourgon Peugeot.

Adresser offres écrites à BL 5445
au bureau du journal.

JI»MMI*IIMMIIIMI IIMIMMIMII«l>miHIMi i

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux , livres,

: vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
ii Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
\ 'mt it tiuttttttf **"**** *""**""""*""" i

Vendeuse
qualifiée
expérience, cherche
place, immédiatement
ou à convenir , dans
boutique.
Faire offres
sous chiffre
28-300528
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

représentation
éventuellement
à temps partiel.
Adresser offres
écrites à HS 5451
au bureau du journal.

I A Vendre: Mitttttt l |

Honda 250
expertisée ;

BMW 2000
pour bricoleur.

Tél. 53 21 58.
après 19 heures.

PERDU environ
10 juillet

JEUNE
CHAT
(16 mois)
Gris cendré et blanc,
répondant au nom
de Pompon.
RÉCOMPENSE:
Tél. (039) 41 35 24.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Peugeot
504 S
27.000 km.
modèle 1973.
Prix intéressant.
Tél. 33 15 17.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
(038) 3615 15,
(038) 41 37 03, privé.

OCCASION
DU JOUR
Peugeot J 7
Fourgon
27.000 km,
expertisée, parfait
état. Fr. 10.800.—
Garage M. BAROO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre

Opel Rekord
Sprint coupé,
modèle 1970,
42.000 km.
Tél. (038) 5319 49.

A vendre
moto cross

CZ400
modèle 1972.

Tél. (038) 46 15 04,
heures des repas.

Particulier
vend pour cause
de double emploi,

Simca 1000
GLS
verte, modèle 1975,
7000 km.
Fr. 6800.—.

S'adresser à :
Garage Waldherr,
tél. (038) 24 19 55.

Occasion à voir
et prix à discuter
avec particulier

Mercedes
220
automatique
Sagne-Eglise 153,
2314 La Sagne. ,

APPARTEMENT 2 pièces, douche, cuisine,
Fr. 310.— Benito Escobar, Grand-Rue,
Wavre.

BELLE GRANDE CHAMBRE tout confort,
possibilité de cuisiner, située quai ouest ; à
monsieur sérieux. Tél. (038) 25 41 65.

VAL-DE-RUZ, 3 pièces, cuisine agencée,
ensoleillé, idéal pour vacances, 380 fr.
Tél. 4218 04.

IMMEDIATEMENT, à Cressier. un studio
meublé avec cuisinette et douche 250 fr.
par rrlois, charges comprises. Tél. 4715 66.

IMMEDIATEMENT, à Cressier, une chambre
meublée, avec douche 150 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 4715 66.

MEUBLE CONFORTABLE, au centre, 1 piè-
ce, cuisine agencée, bains. Tél. 25 27 02.

ECLUSE 61, A NEUCHATEL, appartement 3
pièces, entièrement rénové, tout confort,
510 fr.. charges comprises. Libre immédia-
tement. Tél. 24 44 46-7.

APPARTEMENT 3 chambres, cuisine, salle
de bains, entièrement refait à neuf, 371 fr.,
charges comprises. Peseux. Tél. 31 15 78,
dès 8 h à 18 h 30.

COLOMBIER, local (65 m2) libre immédiate-
ment. Tél. 41 14 07 ou 25 24 23.

COLOMBIER, appartement 4 pièces, à 5
minutes tram, verdure, confort, pour le 24
septembre. Tél. 41 14 07 ou 25 24 23.

JOLIES CHAMBRES (éventuellement avec
pension) à jeunes filles. Tél. (038) 25 40 67.

APPARTEMENT 4 PIECES, pour le 1er
octobre à 2 minutes de la gare, tout
confort, 410 fr. par mois : appartement
meublé 1 pièce, cuisine, confort 320 fr. par
mois ; 1 place de parc, 20 fr. par mois.
Pour visiter, téléphoner au (038) 47 10 76.

VACANCES A VERBIER, appartement
confort, tranquillité, libre septembre - octo-
bre. Chalet Saturnin, A. Rohrer, tél. (036)
25 54 53 - 25 26 65 ; Verbier : (026) 7 27 36.

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, toilette,
douche, grand balcon, cave, immédiate-
ment ou à convenir, 276 fr. + charges.
Tél. 55 21 77.

MAGNIFIQUE 2 PIECES, avec petit jardin,
dans situation très tranquille avec vue.
Adresser offres écrites à DN 5447 au
bureau du journal .

STUDIOS MEUBLES, confort, pour une
personne. Tél. 33 25 35.

APPARTEMENT 1 Va PIECE, Chasselas 14.
Neuchâtel. Prix : 360 fr., charges
comprises. Tél. (038) 25 99 65.

CORTAILLOD, 4 PIECES, tout confort,
grand balcon, vue, tranquillité, bon enso-
leillement. Tél. 42 21 44.

APPARTEMENT 2 '/» PIECES, tout confort,
avec jardin, 475 fr. par mois, charges
comprises. Fahys 17K Tél. 24 05 57, heures
des repas.

CORCELLES : chambre indépendante 1-2
Jits accès au jardin, près du tram. Télépho-
ne 31 65 06.

COLOMBIER, appartement 2 pièces, bains,
cuisine, balcon. Proche tramway, 398 fr.
Tél. 25 57 66.

URGENT : 2 pièces, bas du Mail, situation
exceptionnelle, tranquille. Adresser offres
écrites à 1908-731 au bureau du journal.

LA COUDRE, APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, 300 fr., tout compris. Libre dès
octobre. Tél. 33 27 77, dès 17 heures.

A CERNIER, en bordure de forêt , 3 pièces
tout confort , cuisine agencée, 342 fr. Libre
immédiatement. Tél. 5317 90.

GARAGE avec place de parking situé
Ecluse 38, 65 fr. mensuellement. Libre
immédiatement. Tél. 25 54 45.

DES 1er SEPTEMBRE, chambre meublée
dans logement tout confort. Proximité gare.
Tél. 25 2915.

EN GRUYERE, appartement de vacances,
situation tranquille, libre dès fin août. Bas
prix. Tél. (038) 53 27 66.

STUDIOS MEUBLES, très jolis , avec bel
agencement de cuisine, W.-C, douche,
cave et galetas, rue de la Côte ouest,
libres dès le 1er octobre, 310 fr. et 340 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74.

IMMEDIATEMENT, APPARTEMENT MEUBLE
2 ou 3 chambres, cuisine eau chaude,
chauffage central, 290 fr. + 50 fr. charges,
2 pièces : 350 fr. + 50 fr. charges, 3
pièces. Tél. 25 15 90.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée (1 ou
2 lits) centre ville, possibilité de cuisiner,
eau chaude. Tél. 33 20 65 (heures de
bureau).

APPARTEMENT tout confort , 3V2 pièces,
Clos-de-Serrières 31. 640 fr. S'adresser à
M. Colombo, Clos-de-Serrières 31.

STUDIO MEUBLE, tout confort , situation
très tranquille, à Bevaix. Tél. 24 75 02.

CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur. 90
francs. Tél. 25 54 76.

BEL APPARTEMENT bien situé, de 4 7a
pièces, tout confort , avec salle de bains,
balcon et cave, pour le 24 septembre;
éventuellement 24 octobre. Pour visiter :
H. Jeannot , route de la Gare 23 ; tél.
42 30 94, 2017 Boudry.

CHAMBRE, bain, douche, quartier universi-
té, à jeune fille, 150 fr. Tél. 25 01 14.

4 Va PIECES, moderne, tout confort , Peseux,
650 fr. + charges. Tél. 31 14 43, dès 18
heures.

LOGEMENT DE 4 CHAMBRES sans confort ,
aux Fahys, pour 24 septembre. Tél. 25 86 80.

MAGNIFIQUE 4 PIECES à Cortaillod, date à
convenir, tout confo rt ; place de parc
réservée. Tél. 42 38 60, après 18 h 30.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 25 18 87.

APPARTEMENT HLM 3 PIECES, à Perrière
26, à Neuchâtel, 185 fr. + charges, libre
dès le 24 août 1975. Destiné à couple ou
personne avec enfant. Revenu maximal
22.800 fr. Tél. 24 44 46/7.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
en ville, location 200 fr. et 180 fr. Tél.
25 66 15.

CUISINIERE électrique, neuve, 250 fr. ; TV
Philips, noir-blanc ; différents meubles
(neufs), prix intéressant. Tél. 41 26 99, de 18
à, 19 heures.

TABLEAU ALICE STUDER : 1951. Tél.
24 06 35, entre 8 et 9 heures.

1 SALON, 1 table à rallonges, 1 divan-lit,
très bas prix. Tél. 31 34 16.

VELOMOTEUR 2 vitesses, Puch, bon état ;
prix à discuter. Tél. 25 84 49.

TECKEL pedigree, 1 art. Téléphone
33 36 24, heures des repas.

MACHINE A LAVER, neuve, rabais 300 fr. ;
1 occasion, 350 fr. Tél. 42 18 04.

LIQUIDATION. Poutres chêne et sapin,
diverses portes vitrées et non vitrées. Télé-
phone 42 18 04.

1 CUISINIERE THERMA cause double
emploi, bon état, 50 fr. ; 1 vélo fille, 10
ans, Coronado , 50 fr. Tél. (038) 53 19 49.

DIVERSES APPLIQUES, berceau, machine à
laver Calor, essoreuse de ménage. Télé-
phone 31 59 47.

SALLE A MANGER en palissandre, compre-
nant : 1 buffet de service, 1 argentier, 1 ta-
ble à rallonges, 6 chaises, parfait état. Bas
prix. Tél. 25 31 36, après 19 heures.

VELO PLIABLE, était de neuf, 300 fr. Télé-
phone 241321.

COUVRE-LIT bleu, pour lit français, neuf,
bas prix. Tél. (038) 53 27 66.

BATEAU PNEUMATIQUE 4 places, moteur
hors-bord, 4 CV. Etat de neuf, 1300 fr.
Tél. 41 13 82.

CHAMBRE A COUCHER + 1 lit et 1
armoire. Benito Escobar, Grand-Rue,
Wavre.

MACHINE A LAVER Rotel Candy, capacité
3 kg, 300 fr. ; grande armoire ; grande table
bois clair ; moïse. Bas prix. Tél. 24 74 92.

2 VASES OVALES de blanc de 1800 et 2000
litres, 1 vase ovale de rouge de 900 litres,
2 pipes avec portettes de rouge de 600
litres, 2 cuves de rouge de 2000 litres.
Tél. 33 15 77 et 3316 02.

1 POTAGER A BOIS Le Rêve, très bon
état. Tél. 25 86 80, dès 17 heures.

TOURNEUR-MECANICIEN cherche place ;
entrée immédiate. Tél. 24 67 41.

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche travail.
Tél. 41 16 68.

FEMME DE MENAGE pour travaux d'entre-
tien , quelques heures par semaine, le
matin. Tél. 2511 60.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour
nettoyages de locaux, le soir. Adresser
offres écrites à FP 5449 au bureau du
journal.

ON CHERCHE pour tout de suite une
personne pour s'occuper de l'entretien
d'une propriété, quelques heures par
semaine, à Peseux. Tél. 31 12 91.

QUI S'OCCUPERAIT d'un enfant de 3 ans
environ, 3 matins par semaine, à Bevaix ?
Adresser offres écrites à AK 5444 au
bureau du journal.

VELO pliable, en bon état. Tél. 33 36 96.

JEUNE COUPLE sans enfants cherche
vaste appartement 4 V2 pièces avec confort.
Région Saint-Biaise ou Auvernier. Tél. (038)
25 17 39.

APPARTEMENT 4 pièces ou plus, près de
la gare. Tél. 31 59 47. 

REPARATION DE PENDULES anciennes et
modernes. Nous cherchons et livrons.
Téléphone 3311 32.

A DONNER chiots 3 mois. Tél. 46 22 80.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche,
4000 fr. remboursables par mensualités +
20% intérêts : immédiatement. Adresser
offres écrites à GN 5425 au bureau du
journal.

INSTALLATEUR SANITAIRE et chauffage
calorifère mazout , cherche réparations à
taire, à domicile ; prix modéré. Tél. (038)
24 46 54.



Rébus
Solution : VENDOME (Vent - dos
me) — LIMOUX (Lit - mou) —
NEVERS (Nez - verre) —
ANGERS (Ange - haie) — EL-
BEUF (Aile - bœuf).

Evitement de Bulle : solution forestière étudiée
De notre correspondant :
La future route principale « A 75 »

Bulle-Boltigen, et particulièrement l'évi-
tement de Bulle, ont déjà fait couler
beaucoup d'encre. La population du cen-
tre do la Gruyère a participé à un débat
passionné qui a connu un point culmi-
nant le 18 février 1975, lors d'une séan-
ce d'information convoquée par le
groupe fribourgeois de l'ASPAN. Une
large part de l'opinion s'était émue. On
lui avait dit grand mal du < projet offi-
ciel » coûteux, qui pouvait couper le
chef-lieu gruérien de son « poumon », la
forêt de Bouleyres. Et l'on avait pré-
senté une « variante sud », envisagée tar-
divement, qui avait surtout l'avantage —
pour les Bullois — d'utiliser le territoire
voisin, celui de La Tour-de-Trême. Au-
jourd'hui, une autre solution est en pas-
se d'être étudiée, qui emprunte non pas
la lisière, mais l'intérieur de la grande
forêt de Bouleyres, ce « bois de Boulo-
gne » des Bullois.

Les deux solutions les plus « pous-
sées » auparavant présentaient l'une et
l'autre de graves inconvénients. Et le dé-
bat du 18 février avait surtout fait appa-
raître la difficulté du choix politique qui
s'imposait. Un courant d'opinion prit
corps, selon lequel il serait judicieux de
renoncer, dans l'immédiat tout au moins,
à construire la route d'évitement. Mais
les communes, elles, étaient d'accord sur

un point : l'évitement de Bulle est néces-
saire. De plus, pour savoir ou construire
les points de jonction à l'autoroute N 12
dont les chantiers sont ouverts dans la
région, il s'agit de choisir le tracé de la
route d'évitement. Le président du gou-
vernement cantonal , M. Jean Riesen,
directeur des travaux publics, avait d'ail-
leurs clairement dit qu'il n'entendait
imposer aucune solution : « Je souhaite
reprendre la discussion avec tous les
intéressés ».

DES AVIS OFFICIELS
Le 8 août, dans la « Feuille officielle »

la direction des travaux publics, départe-
ment des ponts et chaussées, diffusait
quatre « avis aux propriétaires fonciers ».
Ces avis concernent l'étude d'avant-
projet de la variante de contournement
de Bulle - Saint-Denis, une étude
de Bulle - La Tour-de-Trême, confiée à
un bureau d'ingénieur de Châtel-Saint-
Denis, une étude géologique confiée à
un bureau de Fribourg, un relevé topo-
graphique confié à un autre bureau de
Fribourg et l'implantation d'une
polygonale et divers travaux de piqueta-
ge confiés à un bureau de Bulle.

Ces avis ne disent rien d'explicite sur
le tracé en question. Nous avons posé la
question à M. Pierre Morard, conseiller
communal, qui a bien voulu nous éclai-
rer. Le tracé part de La Croix-de-
Champ-Bosson vers le stand du Verdel.

Il prévoit ensuite une galerie souterraine
d'environ 200 mètres, aboutit vers l'an-
gle de la forêt de Bouleyres dans la-
quelle il pénètre, enfin débouche
(comme le « projet officiel ») dans le
secteur de la Tuilière, sur le territoire
de La Tour-de-Trême.

MOINDRE MAL ?
Ce n'est encore qu'une étude. Et la

commune de Bulle se félicite que Fri-
bourg en ait donné l'assentiment.
Moyennant quoi Bulle a levé son
opposition à la construction d'une
bretelle de la N 12 de Cazan à Champ-
Bosson.

L'atteinte à la forêt de Bouleyres,
suscitera des réactions. Le conseiller
communal Morard, lui, évoque les nui-
sances inévitables, quoiqu'on fasse. II
faut, selon lui, mettre dans la balance la
tranquillité de quelques promeneurs et
celle de maintes familles qui auraient
subi les inconvénients du « projet offi-
ciel » . 11 fait valoir qu'il n'existe plus de
nuisances à 150 mètres d'une route pas-
sant dans la forêt. Ce qui serait déboisé
devrait être replanté ailleurs. Et Bulle
est riche en forêts. La solution N de la
route d'évitement forestière serait donc
le moindre mal. Cette nouvelle 

 ̂
étude

comparative emportera-t-elle l'adhésion ?
On le saura sous peu.

Michel GREMAUD

« Mustang » et « Cougar » : les propriétaires
devront attendre la décision américaine

in form ations suisses

BERNE (ATS). — La compagnie
automobile Ford déposera un recours
contre la décision du gouvernement
américain qui, jeudi dernier, lui avait
donné l'ordre de rappeler pour examen
dans ses usines quelque 600.000 automo-
biles du type « Mustang » et « Cougar »
construites en 1968 et 1969 et accusées
de présenter une dangereuse défaillance
technique. M. Paul Kleeb, directeur de
Ford Motor Compagny Switzerland, qui,
interrogé par PATS, a annoncé lundi, le
dépôt de ce recours, a ajouté que les
propriétaires suisses des véhicules en
question ne devaient pas s'attendre à ce
que leurs voitures soient modifiées avant
qu'une décision définitive ne soit prise
aux Etats-Unis.

C'est une jointure métallique de siège
qui, est en cause, avait indiqué jeudi le
département des transports américains :
« Une inspection a montré qu'une défail-
lance de cette jointure risque de faire
céder en partie les dossiers des sièges

avant de provoquer des accidents en fai-
sant perdre l'équilibre ».

Selon M. Kleeb, 1600 véhicules des
deux types avaient été importés direc-
tement en Suisse. Il est cependant
difficile d'estimer le nombre de ces auto-
mobiles encore en circulation. Si le Tri-
bunal approuve la décision du
gouvernement américain, la compagnie
Ford devra mettre sur pied une campa-
gne mondiale, des automobiles
« Mustang » et « Cougar » ayant été
exportées dans de nombreux pays.

En Suisse, c'est la commission
d'expertise des types de véhicules qui
délivre, après un contrôle obligatoire, les
autorisations nécessaires. Si une défail-
lance a été constatée, ce sont les auto-
rités cantonales qui sont chargées de
retirer de la circulation les véhicules
visés. Dans le cas d'une faute de cons-
truction, l'importateur doit supporter les
frais entraînés par la nécessaire
modification.

Ecole des sous-officiers
instructeurs

L'école centrab'sée des sous-officieri
instructeurs, créée en janvier 1975, et
établie à Hérisau, vient de terminer son
premier cycle de cours. Neuf Romands,
34 Suisses alémaniques et 1 Tessinois
ont reçu le certificat attestant avoir réus-
si avec succès cette école militaire.

Après 7 mois et demi de cours inten-
sifs, les neuf Romands seront engagés
clans les casernes de Bière, Lausanne,
Payerne , Sion et Yverdon et assureront
avec les autres cadres une instruction
moderne et dynamique des recrues.
Ainsi , l'armée de la pédagogie et de la
méthodologie de l'enseignement tout en
les aguerrissant dans le métier des armes
et de la technique militaire.

Etre astreint durant 7 mois et demi,
sans vacances, à l'autre bout de la Suis-
se, à une discipline stricte, à des exigen-
ces physiques élevées démontre le carac-
tère trempé de ces candidats.

Neuf Romands
brevetés

Vol d'explosifs
à Pierre-Pertuis

i JURA l

(c) Au cours du dernier week-end, un
vol d'explosifs a été commis à la
carrière de Pierre-Pertuis , sur un chan-
tier de l'entreprise Charles Huguelet, de
Tavannes. Quelques kilos d'explosifs et
des détonateurs ont été dérobés.

Le PC portugais se prépare à la violence
Mur&umGmM QMnB

LISBONNE (AP). — Le général
Vasco Gonçalves, premier ministre por-
tugais, a décidé lundi de mettre dans
la balance tout le poids de l'autorité qui
peut encore lui rester, pour tenter de se
maintenir à son poste, affirmant qu'il est
prêt à prendre le risque de nouvelles
violences pour sauvegarder « le proces-
sus révolutionnaire ».

Le triumvirat militaire, dont fait par-
tie le premier ministre, s'est à nouveau
réuni lundi pour étudier encore une fois
la situation de paralysie politique pro-
voquée par les divisions au sein des for-
ces armées.

Par ailleurs, le parti populaire démo-
cratique (PPD) a, à son tour, annoncé

son intention d'organiser une manifes-
tation à Caldas-da-Rainha, une ville
proche d'Alcobaca où une vingtaine de
personnes ont été blessées samedi soir
pendant un meeting du parti communis-
te.

Ce sera la première fois que le PPD
organisera un tel rassemblement public
depuis sa démission du gouvernement.
Depuis l'éclatement de la crise, le PPD,
parti de centre-droit, rassemblant aussi
des personnalités de l'ancien régime,
était resté d'une prudente discrétion.

Le président de la République a reçu
lundi le dirigeant du PPD, M. Guerre-
rira, avec lequel il a étudié les possi-
bilités de reconstituer la coalition politi-

que dissoute par les démissions du gou-
vernement des ministres du PSP et du
PPD.

Du côté du parti communiste, on ne
cachait pas lundi à Lisbonne que les
militants du PCP étaient prêts à utiliser
leurs armes si cela était nécessaire pour
assurer la protection des réunions publi-
ques encore annoncées par ce parti.

Pour sa part , M. Schmidt, chancelier
ouest-allemand, affirme que le camp oc-
cidental ne doit pas tolérer la perte du
Portugal, au cours d'une interview re-
cueillie par M. Melvin Laird, ancien
secrétaire américain à la défense, et pu-
bliée lundi dans le numéro de septembre
du « Reader"s digest » .

Dramatique crise du logement en URSS
MOSCOU (AP). — Une atmosphère

plutôt tendue règne dans le deux pièces
d'Alexei, occupé d'une part par lui-
même, sa mère et son f i ls  et d'autre part
par son ex-femme.

En effet , bien qu'un divorce en bonne
et due form e ait été p rononcé il y a
deux ans, l'ancien coup le est contraint
par la pénurie de logements de partager
le modeste appartement dans lequel il
avait emménagé avant la rupture.

La mésaventure d'Alexei et de son an-
cienne femme n'est pas exceptionnelle.
Dans la capitale soviétique, de nom-
breux couples divorcés vivent ainsi sous
le même toit, ce qui entraîne certaines
frictions, notamment lorsque des c tiers »
sont invités à cohabiter.

Responsable de cette situation fâcheu-
se, voire dramatique : la pénurie de lo-
gements en Union soviétique, problème
numéro un de nombreux citoyens.

En effet , et bien que le taux de cons-
truction de logements neufs soit en
URSS l'un des plus élevés du monde,
plus de 25 % de la population vivent
encore dans des appartem ents communs,
partageant salles de bains et cuisines
avec d'autres familles.

Un citoyen soviétique qui obtient le

divorce ou qui, tout simplement, désire
habiter dans un logement plus spacieux
ou plus confortable, devra s'inscrire sur
des listes d'attente dont les délais excè-
dent souvent cinq ans.

« Je ne veux qu'un seul enfant »,
confie une jeune mariée qui explique sa
décision par l'exiguïté de son logement,
Des millions d'autres jeunes femmes
sont contraintes de faire ce choix, qui va
à rencontre de la politique gouverne-
mentale d'encouragement de la natalité.

De nombreux jeunes mariés sont sou-
vent obligés d'emménager chez leurs pa-
rents, faute d'obtenir un appartement à
eux. Selon des experts soviétiques de la
famille , les conflits de toutes sortes qui
résultent de cette promiscui té sont pour
une bonne part responsables de la multi-
p lication constatée des divorces.

LES PRIVILÉGIÉS
Pour obtenir un nouvel appartement ,

le candidat doit faire une demande à
l'administration locale. Son dossier sera
étudié par une commission de logement,
puis inscrit sur une liste d'attente, qui
peut durer plusieurs années.

Toute une série de « dérogations spé-

ciales » pour les responsables officiels ,
les membres bien placés du parti, les
athlètes, les acteurs et autres
« personnalités importantes » a pour
résultat de prolonger souvent les délais.

Les brûlures de la gloire
RACINE (AP). — Marcy Kwapil ,

33 ans, était très flère lorsqu'elle fu t
désignée comme le mannequin le p lus
en vue de l'année et qu'on la pria de
figurer à la p lace d'honneur dans un
grand défilé à travers la ville de Racine,
dans le Wisconsin.

Malheureusement, il f u t  impossible de
trouver une voiture décapotable digne
de la transporter et Marcy décida qu'elle
ferait la traversée de la ville sur le
capot d'une voiture pour que tout un
chacun puisse l'admirer.

Mais elle n'avait pas prévu que le
soleil chaufferait le i métal au point d' en
faire une sorte de poêle à frire. A l'arri-
vée, la malheureuse souffrait de brûlures
au troisième degré.

Pour réparer la région endommagée,
il a fal lu  lui prélever de la peau sur les
cuisses.

Marcy va mieux, mais pendant plu-
sieurs semaines encore, il lui faudra
faire attention avant de s'asseoir...

Rien ne sert de courir, il faut partir à
point. Bon vieux proverbe qui a bercé
notre jeunesse et dont l'actualité
demeure. Entre le lièvre trop sûr de lui
et la tortue obstinée, il y a place pour
une situation raisonnable : n'attendons
pas le dernier jour pour acheter nos
billets de Loterie Romande car le bon
numéro est peut-être déjà parti. Voyons
où est notre intérêt et sachons partir à
temps sur les chemins de la fortune.
Prochain tirage : le 23 août à Pully.
250.070 francs de lots à gagner et la
totalité des bénéfices distribués à plus de
2000 institutions romandes d'entraide.

Vite et bien

La liberté en hélicoptère
TRAUNSTEIN (AFP). — Un pi-

lote d'origine américaine et un «apa-
tride» ont réalisé, à bord d'un héli-
coptère affrété en Bade-Wurtemberg,
une des plus dangereuses opérations
de fuite d'un pays de l'Est de ces
dernières années : ils ont recueilli,
sur une île de la Moldau, en Tché-
coslovaquie, deux hommes et une
jeune fille de 14 ans, originaires de
la RDA qu'ils ont amenés en RFA.
La police tchécoslovaque a ouvert le
feu sur l'appareil. Le pilote blessé a
atterri avec ses passagers dimanche
près de l'hôpital de Traunstein, en
Bavière, où il est soigné.

Selon les indications fournies lundi
par la police à Traunstein, l'héli-
coptère avait décollé de l'aéroport de
Munich-Riem pour la Tchécoslova-
quie. Dans un premier temps, le pi-
lote rata le groupe des réfugiés qui
ne se trouvait pas à l'endroit prévu
dans le plan de fuite. Il ne put en-
suite prendre à bord que les deux
hommes et la jeune fille, car des
coups de feu étaient tirés sur l'appa-
reil par la police tchécoslovaque. Le
pilote a alors ramené son appareil
eu RFA, laissant sur place un « pas-
seur » et une fugitive.

Connaissez-vous
le vieux Neuchâtel ?
Tout ai tellement changé dans cette

rue du centre de Neuchâtel qu'on a
de la peine à s'y retrouver. C'est la
rue Saint-Maurice vue en direction
de la rue de la Treille. Le bâtiment
de l'ICN-FAN-Express occupe la
droite de la photo. Un alignement
général a fait qu'aujourd'hui la rue
Saint-Maurice est droite.

Jeune fille
étranglée

à Vigneules
VIGNEULES (ATS). — Le juge

d'instruction de Nidau et le comman-
dement de la gendarmerie bernoise
ont publié, hier soir, un communiqué
dans lequel ils annoncent que le ca-
davre d'une jeune fille de 17 ans,
Mlle Catherine Wisard, a été décou-
vert lundi matin au terminus du bus,
à Vigneules, près de Bienne, dans un
passage souterrain, réservé aux pié-
tons. La malheureuse avait été étran-
glée.

La police lance un appel au public.
Elle demande en particulier aux per-
sonnes qui auraient vu la victime
depuis samedi soir de s'annoncer.
Elle mesurait 170 cm, était mince,
avait des cheveux châtains, longs, des
yeux bruns. Elle portait une jaquette
de laine bleu foncé, un pantalon et
une veste genre jeans, bleu clair.

On sait que Catherine Wisard a
quitté samedi soir ou dimanche
matin Englisberg, près de i Zimmer-
wald (BE), où elle travaillait, sans
indiquer où elle se rendait.

BIENNE

Poursuites pénales contre
deux gendarmes schaffhousois

SCHAFFHOUSE (ATS). — Deux
agents de la brigade fluviale de la gen-
darmerie schaffhousoise qui avaient pro-
voqué un accident le 26 juillet dernier,
au cours duquel un homme avait été
grièvement blessé, dans les eaux thurgo-
viennes, vont devoir répondre de leurs
actes devant la justice de canton et
seront en outre soumis à une procédure
disciplinaire dans leur propre canton. Le
directeur de la police schaffhousoise,
M. Harnisch, a indiqué que cette affaire
était la plus grave qu'ait connu la gen-
darmerie depuis une quinzaine d'années.
II a rejeté les accusations selon lesquel-
les, les autorités avaient tenté de taire
cette affaire.

Les deux gendarmes, à bord d'un ba-
teau de la gendarmerie, avaient pénétré
illégalement dans les eaux thurgovien-
nés, dans le lac inférieur, quand l'embar-
cation happa et blessa grièvement un
facteur qui nageait entre Eschenz et
Mammcrn. Ils emportèrent leur blessé à
Stein-am-Rhein et le firent conduire, en
ambulance, à l'hôpital de Schaffhouse,
où il se trouve encore pour un certain
temps. Si l'habituel communiqué de
presse publié par les soins du comman-
dement de la gendarmerie ne l'a pas été
en l'espèce, a précisé le conseiller d'Etat,
c'est que les fautifs n'ont pas daigné
avertir leurs supérieurs. C'est huit jours
plus tard que l'affaire a pu faire l'objet
d'une enquête.

L'enquête pénale a été confiéeà la
préfecture de Steckborn et à la gendar-

merie thurgovienne. Pour la procédure
disciplinaire qui sera ensuite engagée,
c'est le commandement de la gendarme-
rie schaffhousoise et le Conseil d'Etat de
ce canton qui seront compétents.
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NEUCHÂTEL 1S aoQt 18 aoûl
Banque nationale 570.— 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 250.— 240.— d
Gardy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1140.— d 1140.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2075.— d  2075.— d
Interfood port 2200.— d 2250.—
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d 220.— d
Paillard port 250.— d  250.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1130.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 755.— d
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 535.— d
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2200.— d
Zyma 1000.— d  1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 285.—
Charmilles port 640.— 640.— d
Physique port 130.— d 130.—
Physique nom 95.— 95.— d
Astra —.20 d —.20
Monte-Edison 1.90 1.85
Olivetti priv 3.50 3.50
Fin. Parii Ba» 104.50 104—d
Allumettes B 56.50 55.50 d
Elektrolux B 85.— d 86.50
S.K.F.B 148.— 97.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 150.— d
Bâloise-Holding 247.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1505.— 1505.—
Ciba-Geigy nom 600.— 610.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1020.—
Sandoz port 4355.— 4275.—
Sandoz nom 1645.— 1640.—
Sandoz bon 3000.— 2975.—
Hoffmann-L.R. cap. .i...116000.— 115000 —
Hoffmann-L.R. jee 97750.— 98500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9800.— 9800.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 372.—
Swissair port 400.— 390.—
Union bques suisses ... 2985.— 2990.—
Société bque suisse .... 427.— 425.—
Crédit suisse 2855.— 2850.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1840.— 1840.—
Ballyport 510.— 550 —
Bally nom 400.— d 400.— d
Elektro Watt 1840.— 1840.—
Holderbank port 392.— d 390.—
Holderbank nom 360.— d 360.—
Juvena port 450.— 430.—
Juvena bon 26.— 26.50
Motor Colombus 950.— 930.—
Italo-Suisse 128.— 130.—
Réass. Zurich port 4400.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2160.— 2180.—
Winterthour ass. port. .. 1720.— 1720.—
Winterthour ass. nom. .. 900.— 910.—
Zurich ass. port 9700.— 9700.—
Zurich ass. nom 6325.— 6350 —
Brown Boveri port. 1365.— 1370.—
Saurer 765.— 780.— d
Fischer 505.— 505 —
Jelmoli 1050.— 1050.—
Hero 3325.— 3275.— d
Landis 8< Gyr 565.— d 565.— d
Nestlé port 3160.— 3150.—
Nestlé nom 1470.— 1470.—
Roco port 2350.— d —.—
Alu Suisse port 1070.— 1060.—
Alu Suisse nom 420.— 415.—
Sulzer nom 2240.— 2250 —
Sulzer bon 393.— 395.—
Von Roll 580.— d 580 —

ZURICH 15 ao0t 18 août
(act. étrang.)
Alcan 61.— 63.—
Am. Métal Climax 137.50 140 —
Am. Tel & Tel 128.50 129.—
Béatrice Foods 50.— 50.25
Burroughs 243.— 247.50
Canadian Pacific 36.50 38.—
Caterpillar Tractor 179.50 183.—
Chrysler 30.— 30.—
Coca Cola 204.50 208.50
Control Data 42.50 44.25
Corning Glass Works ... 117.— 115.50
C.P.C Int 115.50 118.—
Dow Chemical 239.50 243 —
Du Pont 322.— 325.—
Eastman Kodak 246.— 251.50
EXXON 230.50 232.50
Ford Motor Co 105.— 105.50
General Electric 116.— 119.—
General Foods 60.50 60.50
General Motors 131.— 133.—
General Tel. & Elec. .... 58.50 59 —
Goodyear 48.— 50.—
Honeywell 75.50 76.75
I.B.M 482.— 486 —
International Nickel 68.25 70.—
International Paper 154.— 159 —
Internat. Tel. & Tel 53.50 54 50
Kennecott 87.50 83.75
Litton 20.— i 20.—
Marcor 61.— 63.25
MMM 143.50 146.—
Mobil Oil 117.50 119.— d
Monsanto 188.50 192.—
National Cash Reg ister . 74.75 76.50
National Distillers 44.— 44.—
Philip Morris 118.50 122.50
Phillips Petroleum 145.50 151.50
Procter & Gamble 233.— 237.—
Sperry Rand 108.50 111.—
Texaco 65.— 65.75
Union Carbide 159.— 164.50
Uniroyal 21.— d 21.25
U.S. Steel 166.50 172.50
Warner-Lambert 82.— 84 —
Woolworth F.W 39.75 40.—
Xerox 148.50 150.50
AKZO 36.25 35.75
Anglo Gold l 137.— 138.—
Anglo Americ 15.50 15.75
Machines Bull 20.— 20 —
Italo-Argentina 87.— 85.—
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 378.— 379.—
Impérial Chemical Ind. . .  14.— d 14.— d
Péchiney-U.-K 67.50 68 —
Philips 25.— 24.50
Royal Dutch 97.25 97.75
Sodec 10.— 10.—
Unilever 107.— 107.50
A.E.G 82.— 80.—
B.A.S.F 147.50 146.50
Degussa 246.— 244.—
Farben Bayer 121.50 120.50
Hœchst Farben 138.50 137.—
Mannesmann 282.50 279.50 d
R.W.E 127.50 128.— d
Siemens 282.— 280.50
Thyssen-Hutte 89.25 89.50
Volkswagen 116.50 116.—

FRANCFORT
A.E.G 78.— 78.60
B.A.S.F 141.— 141.—
B.M.W 226.50 226.—
Daimler 314.70 313.—
Deutsche Bank 311.50 311.60
Dresdner Bank 243.60 241.50
Farben. Bayer 117.30 117.50
Hœchst. Farben 133.10 133.50
Karstadt 425 — 426.—
Kaufhof 260.— 258.—
Mannesmann 271.50 270.—
Siemens 271 — 271.80
Volkswagen 112.— 113,—

MILAN
Assic. Generali 63690.—
Rat 981.—
Finsidor Fermé 285.—
Italcementî 22505.—

. -"¦"¦¦¦ •.-- ¦ ¦ ¦ —. ¦..

15 août 18 août
Monte Ami a ta 759 
Motta 1150.—
Pirelli , , 1290.—
Rinascente 80. 

AMSTERDAM
Amrobank 76.— xd 76.30
AKZO 36.40 36.—
Amsterdam Rubber .... 139.— 141.—
Bols 89.— 88.20
Heineken 155.50 153.50
Hoogovens 52.20 52.40
K.L.M 56.70 55.50
Robeco 182.— 183.—

TOKIO
Canon , 170.— 174.—
Citizen 182.— 182.—
Fuji Photo 313.— 315 —
Fujitsu 320.— 322.—
Hitachi 153.— 152.—
Honda , 519.— 519.—
Kirin Brew 281.— 284.—
Komatsu 399.— 395.—
Matsushita E. Ind 501.— 503.—
Sony 3320.— 3380 —
Sumi Bank 331.— 340.—
Takeda 212.— 215 —
Tokyo Marina 491.— 495.—
Toyota 615.— 609.—

PARIS
Air liquid 364.90 365 —Aquitaine 430.— 479.50
Cim. Lafarge , 177 130 
£i,r0*n. 42.60 44.—
Fin. Pans Bas 174 173 
Fr. des Pétroles ' 139 50
YP'i? • • • • • •  88ll— 886 —Machines Bull 33.40 33 40Michelin . . . :  1163̂ — 1166 —
Péchiney-U.-K 111 11290
Perrier 116.20 115.90
Peugeot 250.90 256.40
Rhône-Poulenc 120. 121. 
Saint-Gobain 125.10 127 40
LONDRES
Anglo American 278. 279. 
Brit. & Am. Tobacco .... 270. 275. 
Brit. Petroleum 510' 517 
De Beers 194.— 191 —
Electr. & Musical 172. 178. 
Impérial Chemical Ind. .. 254. 259. 
Imp. Tobacco 65. 67. 
Rio Tinto 169.— 17l!—
Shell Transp 317.— 324.—
Western Hold 21.50 21 5/8
Zambian anglo am , 33. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-3/8 36-7/8
Alumin. Americ 46-1/2 47-1/4
Am. Smelting 13-7/8 13-5/8
Am. Tel 8< Tel 48-1/8 48-1/4
Anaconda 17-1/2 17-1/2
Boeing 26-3/4 27
Bristol & Myers 56-1/8 56-1/4
Burroug hs 91-7/8 90-1/2
Canadian Pacific 14 14-1/8
Caterp. Tractor 67-7/8 67-3/4
Chrysler 11-1/8 10-3/4
Coca-Cola 77-5/8 76-3/8
Colgate Palmolive 27-3/4 27-1/2
Control Data 16-1/4 16-1/2
C.P.C. int 44-3/8 42-3/4
Dow Chemical 90-5/8 90-3/4
Du Pont 121-3/4 121-1/8
Eastman Kodak 93-5/8 93-1/4
Ford Motors 39-1/8 39
General Electric 44-3/8 44-7/8
General Foods 22-3/4 22-3/8
General Motors 49-1/2 49-1/8
Gilette 26-1/4 26
Goodyear 18-7/8 18-7/8
GulfOil 20-1/2 20-3/8
I.B.M 182-1/4 182
Int Nickel 25-3/4 25-5/8
Int Paper 60-1/8 58-1/2
Int Tel & Tel 20-1/2 19-5/8
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15 août 18 août

Kennecott 30-7/8 32-5/8
Litton 7-3/8 7-1/8
Merck 71-5/8 71-1/4
Monsanto 72-1/8 72-5/8
Minnesota Mining 55-1/4 54-3/8
Mobil Oil 44-3/4 45
National Cash 28-3/4 27-1/2
Panam 3-1/4 3-1/4
Penn Central 1-5/3 i.5/8Phihp Morris 45_i/2 44.3/4
Polaroid 35-1/4 34Procter Gamble 88-3/4 87-1/8
*- CA; • 17-1/2 17-1/2
Royal Dutch 36.5/8 86.7/8
Std Oil Calf 30 30
EXXON 86-1/4 86-1/4
Texaco 24-1/4 24-1/2
T.W.A 7-3/8 7
Union Carbide 61-7/8 62-5/8
United Technologies . . 53-1/4 53-1/2
U.S. Steel 64-3/4 63-3/4
Westingh. Elec 15-1/4 15-5/8
Woolworth 14-5/8 14-3/8
Xerox 56 56

Indice Dow Jones
industrielles 825.64 822 75
chamins de fer 158.23 158 60
services publics 77.68 73 09
volume 10.630.000 10.800.000

Cours de* billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (10 5 snU.S.A. <1 $| ||2 "5
Canada (1$ can.) |~ 2.73
Allemagne (100 DM).... 10f-~ 2.63
Autriche (100 sch.) '^60 ™~
BelgiquedOO fr.) 1«

;«j ™*
Espagne (100 ptas) 44c . 7nFrance (100fr.) ™_ fiH"
Danemark (100 cr. d.) ... J£_ ~'_
Hollande (100 fl.) gg'

50 102
-
50Italie (100 lit.) _37 ITgg

Norvège (100 cr. n.) .... 43. 51 
Portugal (100 asc.) 450 9' 
Suède (100 cr. s.) 8l!— 64]—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) i32 144 françaises (20 fr.) 145 157' 
anglaises (1 souv.) 123' 140. anglaises 

(1 souv. nouv.) 128 — 140 —américaines (20 $) gcg' 6fl5' 
Lingots (l kg) 13.800 — 14.000 —

Cours des devises du 18 aoOt 1975

Achat Vanta
'̂«-  ̂ 2.65 

2.68C.a™d' 2.5525 2.5825
?"9,e,erre 5.57 5.65
ï? 2.1025 2.1125A"ema0"e 103.15 103.95£r'nce é,r 60.55 61.35
Se fq"e 6.92 7.00
KSÎÏÏ' 100.45 101.25
'f^f- -.3950 -.4030*u*"ch# 14.63 14.75Suède 61.60 62.40Danemark 44 35 45 15Norvège 48 45 4g 25Portugal 9.95 10.15Espagne 453 461
Ja P°n —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.1975 or classe tarifaire 256/140

19.8.1975 argent base 435

LE CAIRE (AP). — Les principaux
chefs militaires d'Egypte , d'Arabie Saou-
dite, de Qatar et des émirats arabes unis
se sont mis d'accord pour créer en
commun une industrie d'armement, a
annoncé le général Gamassi, ministre
égyptien de la guerre.

L'accord a été conclu à l'issue de la
réunion, pendant deux jours, d'un comi-
té pour l'industrie d'armes qui avait été
créée il y a trois mois. Chaque pays
représenté y contribue pour 260 millions
de dollars.

Les quatre pays ont accepté le princi-
pe d'associer à ce projet d'autres pays
arabes à condition que les quatre co-
contractants soient d'accord.

Vers une industrie
arabe d'armements



L affaire des harkis pourrait provoquer
une crise entre la France et l'Alaérie

PARIS (AFP). — M. Djelloul Bel-
fadel, responsable de l'amicale des Al-
gériens pour la Loire, a été libéré hier
après-midi au camp de harkis de Bias
(Lot-et-Garonne).

M. Belfadel avait été enlevé à son
domicile dans la nuit de samedi à di-
manche par un commando composé de
trois hommes et d'une femme. Le com-
mando avait menacé d'abattre son otage
fi une tentative était faite pour libérer
ce dernier par la force. M. Laradji, lui-
même ancien « harki » et président de
la Confédération des Français musul-
mans rapatriés d'Algérie, a fait office
de médiateur entre le commando et le
préfet du Lot-et-Garonne arrivé hier
après-midi au camp de Bias.

La préfet avait transmis à M. Laradji
le communiqué du ministre français de
l'intérieur, M. l'oniatowski , affirmant
qu 'aucune discussion avec les autorités
algériennes ne pouvait être entamée tant
que M. Belfadel ne serait pas libéré
tain et sauf. De nombreux renforts de
police étaient arrivés au camp de Bias
dans l'après-midi. De fait, la gendarme-
rie mobile donnait dans l'après-midi l'as-

saut au camp des harkis et M. Belfadel
était libéré peu après.

Le groupe d'intervention de la gen-
darmerie mobile était celui qui avait
donné l'assaut à la ferme de la Fumade
la nuit où le jeune Jean-Louis Portai
trouva la mort.

MISE AU POINT
M. Michel l'oniatowski , ministre de

l'intérieur, chargé de l'intérim du pre-
mier ministre, avait pris position dans
la journée sur l'enlèvement de M. Bel-
fadel.

Dans un communiqué, le ministre de
l'intérieur avait déclaré que :

1. le fait d'enlever un homme inno-
cent et de le prendre en otage, était un
acte injuste et criminel qui serait pour-
suivi judiciairement

^ 
2. aucune discussion avec les autori-

tés algériennes ne pouvait être entamée
tant que l'otage ne serait pas libéré
sain et sauf. C'est à cette seule condition
que le gouverneent français pourra uti-
lement défendre ses nationaux musul-
mans

3. les actions terroristes de ce genre

vont directement à rencontre du but re-
cherché

4. elles ne peuvent entraîner de la
part d'autres collectivités que de dan-
gereuses réactions d'auto-défense

5. la restitution de M. Belfadel de-
vait intervenir immédiatement. Les au-
teurs de l'enlèvement étant personnelle-
ment responsables de sa sécurité.

Les anciens harkis (anciens supplétifs
indigènes de l'armée française en Al-
gérie) sont en effet en colère. Ils enten-
dent, comme citoyens français, se dé-
placer librement aussi bien en France
où ils ont trouvé accueil depuis 1962,
qu'en Algérie. Le gouvernement français
leur a fait, au début du mois, des pro-
messes pour l'amélioration de leur sta-
tut en France. Mais les anciens harkis
entendent aller plus loin et plus vite
fût-ce par des procédés d'intimidation.

La justice française avait ouvert une
information judiciaire pour « arrestation
illégale et séquestration ». De son côté,
l'agence d'information algérienne « Al-
gérie presse service » en soulignant « la
carence des autorités françaises ù assu-
rer aux Algériens travaillant en France

la protection à laquelle ils ont droit »,
avait estimé que, dans cette affaire d'en-
lèvement d'un citoyen algérien, l'attitu-
de des autorités françaises « constituera
un test qui déterminera l'ensemble des
relations algéro-françaises ».

DES PRÉCÉDENTS
Le commando et les anciens harkis

du camp avaient fait savoir que l'otage
ne pourrait être relâché tant que le
gouvernement français n'aurait pas ré-
glé avec le gouvernement algérien la
question de la libre circulation des an-
ciens harkis en Algérie où ils ne sont
pas retournés depuis la fin de la guerre
d'Algérie (1954-62). Les anciens harkis
ont d'autant plus été sensibilités par cet-
te question que, récemment, un de leurs
enfants avait été retenu en Algérie et
qu'il avait fallu l'intervention des auto-
rités françaises pour obtenir son retour
en France, dans sa famille.

Image de Rome Termini
Grève. C'est l'aspect de la gare centrale de Rome lundi matin. (Téléphoto AP)

EEffi> La nouvelle mission de Kissinger
A Jérusalem, le gouvernement israé-

lien venait d'approuver ce même jour les
négociations menées jusqu'ici par
l'ambassadeur d'Israël à Washington
avec M. Kissinger. Le gouvernement a
siégé pendant quatre heures. Selon de
bonnes sources, un tiers des membres du
cabinet auraient exprimé des réticences,
estimant une nouvelle navette Kissinger
prématurée. Le communiqué publié à
Jérusalem à l'issue de la réunion note
d'ailleurs que « d'importantes questions
restent encore à régler ». Mais « le cabi-
net a autorisé l'équipe ministérielle à
continuer les négociations en relation
avec les positions approuvées par lui ».

QUELQUES NUAGES
Le ministre des affaires étrangères,

M. Yigal Allon, devait déclarer 'par la
suite que M. Kissinger était le bienvenu ,

mais qu'il subsiste des « problèmes de
clari fications et d'accord ».

Le parlement israélien devait d'ailleurs
se réunir lundi en séance extraordinaire
dans une atmosphère mitigée. Le Likoud
(droite) estime qu'Israël n'obtient pas
assez en échange de ses concessions.

Les secteurs les plus « durs » deman-
dent la démission du premier ministre
Rabin pour la manière dont il a conduit
les négociations jusqu 'ici. Des journaux
israéliens affi rment que M. Kissinger
sera l'objet de manifestations « brutales »
à son arrivée.

Selon la presse, les mesures de sécuri-
té seront les plus sévères prises jusqu'ici
pour le visiteur américain.

Dans les milieux israéliens bien infor-
més, on énumère trois points restant à
régler : la nouvelle ligne sur laquelle se

retire ront les troupes israéliennes dans le
désert du Sinaï, la ligne des positions
avancées égyptiennes, et la composition
du personnel qui assurera le fonctionne-
ment des stations radar prévues dans les
montagnes du Sinaï.

Certains journaux israéliens expriment
leur irritation en notant que M. Kissin-
ger s'est invité lui-même en Israël.

Des ambassades algériennes visées
BONN (REUTER). — Trois colis pié-

gés ont été déposés devant des ambassa-
des de la République algérienne au
cours de la nuit.

A Bonn, la police ouest-allemande est
intervenue à temps pour désamorcer l'un
d'eux.

Les abords du bâtiment ont été inter-
dits aux passants pendant que les artifi-
ciers de la police enlevaient la bombe
déposée dans un sac en plastique sur le
perron. Un facteur avait donné
l'alerte.

A Rome, une bombe a été déposée sur
le rebord d'une fenêtre du rez-de-chaus-
sée de l'ambassade de Rome. Elle a fait
explosion vers deux heures et demie du
matin, brisant des vitres et endomma-
geant des voitures en stationnement. Par
la suite, l'agence ANSA recevait un
coup de téléphone anonyme indiquant
que des documents concernant l'attentat
se trouvaient dans une cabine téléphoni-
que de la capitale. Ces documents
consistaient en un tract revendiquant
l'explosion et signé de « l'opposition
algérienne SOA ».

A Londres, un autre colis repéré par
un membre de l'ambassade sur le perron
du bâtiment a été enlevé par la police
avant d'avoir explosé. Par la suite, un
homme se réclamant d'un groupe appelé
« Les soldats de l'opposition algérienne »
(SOA) a téléphoné aux bureaux de
l'agence Reuter pour revendiquer l'atten-
tat. Il a affirmé qu'il s'agissait du pre-
mier d'une longue série qui seront faits
pour amener la chute du président
Boumediene et à attirer l'attention sur le
fait que beaucoup d'Algériens mouraient
de faim. Il a ajouté que son groupe
disposait de nombreux contacts en
Europe.

En l'attendant
Ce sera la dixième fois. Dix fois

que Kissinger, aura fait un voyage
au Proche-Orient, pour tenter d'y
enfiler son aiguille. La première,
celle du 6 novembre 1973, avait été
un succès. La neuvième, celle du 7
mars dernier, un échec. Il faut de
tout pour faire un monde. Même en
politique. Quand il était revenu vers
les Amériques, au début du dernier
printemps, Kissinger avait fait lire
par son porte-parole, une
déclaration dont nous retenons
ceci : « Une période de réflexion est
nécessaire ». C'était le 24 mars. Le
24 août, Kissinger aura peut-être
réussi. Cinq mois, ce n'est rien.
Pour faire la paix. Ou autre chose.

Il s'agit simplement de savoir
comment se porte le malade. Du
Caire à Tel-Aviv en passant par le
Sinaï. Il faut dire que, depuis son
échec, « dear » n'a pas quitté ses
fourneaux. Il faut dire que la
diplomatie américaine n'a rien
négligé pour arrondir les angles. A
chacun son pesant de dollars. Pour
bien montrer que l'on a des amis
partout. Eh oui, pendant que Kissin-
ger réfléchissait, les Etats-Unis ver-
saient un milliard de dollars aux
pays du Proche-Orient. Cela permet
d'attendre. Cela aide à comprendre.
Le département d'Etat d'ailleurs, n'a
pas cherché à se vêtir de probité
candide. Ou même de lin blanc.
Cette pluie de dollars, était tout
autant destinée à la guerre qu'à la
paix. Il faut toujours avoir deux fers
au feu.

Convenons que les Israéliens ont
été particulièrement gâtés. Qui donc
disait à Washington qu'Israël était
« isolé » ? C'était peut-être vrai sur
le plan de la diplomatie. Et ce l'est
sans doute encore, pour bien des
raisons. Mais, sur le plan financier,

¦ le gouvernement de Tel-Aviv n'aura
pas été oublié. En quelques petits
mois, Israël a reçu une aide
militaire de 300 millions de dollars
plus 200 autres millions pour
permettre à Tel-Aviv d'acheter des
armes. Des armes américaines bien
entendu. Et comme on ne peut pas
toujours parler de guerre, et
puisque le budget israélien bat de
plus en plus la breloque, les Améri-
cains y sont allés de 424 autres
millions de dollars au titre de
l'assistance économique.

Voilà qui aidera sans doute le
gouvernement de Tel-Aviv, à voir
d'un œil un peu plus serein un
éventuel retrait dans le Sinaï. Mais,
il ne fallait pas oublier l'Egypte. A
chacun son dû, et à chacun sa part.
Alors sur le plan militaire, les Etats-
Unis ont envoyé à Sadate un petit
chèque de 200 millions de dollars.
Plus cent autres millions affectés ,
dit-on, à un « fonds spécial ». Ne
cherchons pas : la diplomatie a ses
secrets. Laissons-les lui. Et, naturel-
lement d'autres crédits ont été
prévus, pour permettre à l'Egypte
d'acheter des machines, des engrais
et tout ce qu'il faut, pour que ce
pays se sente une nation du XXe
siècle. L'argent ne fait pas le
bonheur. Il aide à être heureux. Et
c'est pourquoi Kissinger se sent si
plein d'espoir. Mais, évidemment, on
ne sait jamais.

Il faut dire que Sadate, durant ces
cinq mois, a su mener sa barque
vers le port préféré de « dear ».
Cinq mois, ce n'est rien, mais
Sadate les a consacrés en affirmant
chaque jour davantage la tendance
pro-américaine, de son gouverne-
ment. Bagatelles ? Assurances.
Certitudes. Car, quand Fahmi, minis-
tre des affaires étrangères, est
nommé vice-président du Conseil,
cela ne peut faire que plaisir à
l'interlocuteur américain. Et puis,
Sadate, qui n'a jamais été aussi
souriant a fait un autre cadeau à
son vieil ami de Washington. En
priant Ismaïl Abdalah de rendre son
tablier. Or, l'ex-ministre du plan
était dans le gouvernement Salem,
le dernier représentant de la
tendance marxiste. Cela aussi c'est
un bon point. L'accord du Sinaï, s'il
peut être réalisé, aura été mené à
son terme en fignolant, bout à bout
de petites choses sans importance.
Et pourtant capitales. Aux yeux de
ceux qui tripotent la carte du
monde. Puisque désormais, ici et là,
elle leur appartient.

(à suivre) L. GRANGER

L'Angola au temps de la guerre et de la peur
La guerre, l'exode et la faim se pour-

suivent en Angola. Les trois organisa-
tions de libération continuent à se livrer
bataille sur bataille, provoquant la
fuite des habitants, la rupture des com-
munications et l'isolement de certaines
régions.

Sur le plan militaire, la situation de-
meure des plus confuses. Les armées ri-
vales se font une guerre traditionnelle,
doublée dans certains districts de com-
bats de guérilla. Depuis dimanche, les
troupes du FNLA, alliées à celles de
l'Unita, exercent une sensible pression
sur les forces du MPLA, tentant de dé-
jouer la tactique de ce mouvement qui
consiste à s'emparer des ports situés au
sud de Luanda et des régions méridio-
nales du pays.

Ainsi, à Lobito, ville de la côte, nœud
ferroviaire vers la Zambie, située à en-
viron 500 km de la capitale, trois cents
soldats de l'Unita et du FNLA ont pris

position autour de la localité encore oc-
cupée lundi matin par le MPLA. L'ar-
mée portugaise multipliait ses efforts
pour éviter l'affrontement en proposant
ses « bons offices ». Mais la situation
était extrêmement tendue.

A Luso, à l'intérieur du pays, à quel-
que 700 km au sud-est de la capitale,
les combats se poursuivaient après l'at-
taque menée par ' l'Unita contre le MPLA
dimanche soir. A Caxito enfin , à 50 km
au nord de Luanda, d'importantes trou-
pes du FNLA faisaient mouvement vers
Barra-do-Donde, un petit village pro-
che d'une ville contrôlée par le MPLA.

Devant cette guerre civile de harcè-
lement qui affecte chaque jour le nord,
le sud et l'est du pays, la population
africaine fuit vers les grands centres.
De très nombreux villages, à l'est de
Luanda notamment, sont totalement dé-
serts, plongés dans un silence inquié-
tant parfois déchiré par des tirs spora-

diques d'armes automatiques ou par le
bruit sourd des mortiers. Dans l'affole-
ment, les habitants abandonnent tout

Les civils portugais, quant à eux, ont
déjà tous quitté l'intérieur du pays pour
les grands centres suivant le mouve-
ment amorcé il y a une quinzaine de
jours par leur armée.

A Nova-Lisboa, les cinq spécialistes
de l'antenne de la Croix-Rouge apportent
tant bien que mal leur soutien matériel
aux milliers de « desajolados » réfugiés
dans le champ de foires de la ville.

A Luanda, le hall de l'aéroport est
trop exigu pour accueillir les centaines
de personnes qui s'entassent en atten-
dant l'un des six avions quotidiens à
destination du Portugal.

Hier et ce matin, deux appareils de
la compagnie « UTA », affrétés par le
gouvernement français, doivent quitter
Luanda pour Lisbonne, via Libreville.
Trois cent mille personnes veulent par-
tir.

Enfin, la situation alimentaire tend à
devenir catastrophique. Une équipe des
Nations unies a quitté dimanche la ca-
pitale pour Caxito, avec des vivres et
des couvertures. Mais le sud du

^ 
pays

et les régions du centre sont isolés, les
routes sont coupées et le ravitaillement
interrompu.

A Luanda même, la ville puise sur
ses réserves, et les stocks s'amenuisent.

Q22> L'affaire Bronfman
Les voisins et relations des deux ra-

visseurs manques n'en reviennent pas.
« Il n'était pas du tout du genre hip-
pie », s'étonne une voisine de Lynch.
« Un type charmant », renchérit un de
ses collègues. « Il avait l'air d'un type
gentil, tranquille et courtois, toujours
souriant », précise le gardien de l'im-
meuble.

« C'est un Irlandais, simplement un
bon gars ordinaire », a ajouté un com-
merçant voisin.

Un collègue de Lynch indique qu 'il
s'occupait activement des affaires de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA).
Un porte-parole du FBI a affirmé que

l'affaire n'a rien à voir avec les collec-
tes de fonds destinées aux combattants
irlandais.

Pour Byrne, les gens qui le fréquen-
taient disent qu'il est expansif , agressif
et qu'il était un catholique militant.

Quant au « roi du whisky », l'enlè-
vement de son fils l'a obligé à repous-
ser la date de ses secondes noces. Di-
vorcé, il devait épouser samedi Geor-
giana Eileen Webb, une Britannique de
25 ans.

Q2H> Encore un OVNI
c C'est alors que la lumière dispa-

rut, comme si d'un seul coup on avait
coupé l'électricité », expliqua M. Samie.
Ils sont ensuite allés raconter ce récit
aux gendarmes qui l'accueillirent avec
circonspection, mais les gendarmes ont
reçu quatre autres récits identiques, dont
les témoins préfèrent garder l'anonymat.
Une chose est certaine, M. Samit est
sincère.

Signalons que ce n'est pas la première
fois que des OVNI se signalent dans le
ciel Haut-Marnais, mais pas d'une fa-
çon aussi insistante. Le 2 février 1975,
trois jeunes gens en avaient aperçu un
au-dessus du lac du Der. Deux photos
avaient été prises, mais la pellicule pré-
sentait des traces de brûlure. Le 8 mars
suivant, à Ancerville, un autre OVNI
apparut,

Rencontre a Taize
TAIZÉ (AFP). — La première ren-

contre des jeunes et de leurs aînés sur le
thème général du concile « Lutte et
contemplation » a eu lieu dimanche à
Taizé, au cours d'une journée du peuple
de Dieu, en présence de plusieurs
milliers de participants venus notamment
d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne.

Après la messe célébrée par Mgr Le
Bourgeois, évêque d'Autun, président de
la commission épiscopale pour l'unité
des chrétiens, frère Roger, prieur de
Taizé et les animateurs de l'équipe inter-
continentale ont évoqué les ouvertures
successives du concile dans plusieurs
villes d'Amérique et d'Afrique.

Le pasteur Philippe Potter, de Genève,
secrétaire général du Conseil œcuméni-
que des Eglises a traité de l'aide appor-
tée par la commission spécialisée aux
pays en voie de développement et aux
mouvements de libération , dans les
anciennes colonies portugaises. Il a sou-
ligné le renouveau du mouvement
œcuménique et l'a situé dans la perspec-
tive de la libération de tous les hommes
dans la foi au Christ ressuscité.

Nouvelles violences en Argentine

Un attentat parmi d'autres à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (AP). — Un capi-
taine de l'armée a été tué et deux po-
liciers ont été blessés hier lors de deux
incidents imputés par la police à des
« extrémistes », ont annoncé les auto-
rités. Les meurtriers du capitaine, qui
ont opéré dans la banlieue de la capi-
tale argentine, se sont enfuis dans un
véhicule militaire qui contenait plusieurs
armes.

A Rosario , deux commissariats de po-
lice ont été la cible d'attaques au cours
desquelles deux policiers ont été bles-
sés.

Par ailleurs, on a appris de sources
informées proches de la police que l'ex-
trême-droite argentine, responsable de
plus de 500 morts ces 12 derniers mois,
agirait désormais sous l'appellation de

(Téléphoto AP)

« commandement de restauration natio-
nale justicialiste ».

Dimanche, un communiqué signé sous
ce nom et à l'effigie d'une tête de pan-
thère frappée à l'intérieur d'une étoile
à huit branches a été envoyé à la pres-
se de Cordoba pour revendiquer l'en-
lèvement et le meurtre, jeudi, de qua-
tre membres de la famille d'un res-
ponsable « Monteneros » (mouvement de
guérilla d'inspiration péroniste).

« Nous ne menaçons pas, nous n'aver-
tissons pas, nous exécutons », prévenait
le texte.

Jusqu 'alors, les actions terroristes d'ex-
trême-droite étaient généralement impu-
tées à la célèbre « Alliance anticommu-
niste argentine » (AAA), que certains ac-
cusaient d'être liée à la police.

La fronde anti-PC gagne les Açores
ANGRA-DO-HEROISMO (AÇORES)

(REUTER). — Quelque 10.000 agricul-
teurs en colère ont attaqué dimanche à
coups de cocktails Molotov le siège du
parti communiste portugais et celui du
Mouvement démocratique populaire à
Angra-do-Heroismo.

Les militants communistes assiégés ont
riposté en ouvrant le feu contre les ma-
nifestants, blessant six d'entre eux.

Les manifestants ont alors mis le feu
au siège du PC et ont empêché les
pompiers de combattre le sinistre. L'ar-
mée pour sa part a dû s'y prendre à
trois reprises pour se frayer un chemin
jusqu 'à l'immeuble et éviter des inci-
dents encore plus graves.

L'ÉMIGRATION
Un quart des Portugais vivent à

l'étranger, indique un bulletin de la

banque « Totta e Açores » consacré à
l'émigration.

Le bulletin précise qu'au cours des
quinze dernières années, près d'un mil-
lion et demi de Portugais ont émigré à
l'étranger, dont 630.000, soit 42% en-
tre 1970 et 1974. Au cours de cette
dernière année, ajoute le bulletin, une
baisse de 4 % de l'émigration a été en-
registrée par rapport à l'année précé-
dente.

Toujours selon le bulletin de la ban-
que « Totta e Açores », la France est le
pays qui abrite le plus de Portugais,
où ceux-ci atteignaient le nombre de
800.000 en décembre 1973. Viennent
ensuite le Brésil (620.000), les Etats-
Unis (160.000), l'Afrique du Sud
(140.000) et enfin l'Allemagne fédérale
et le Canada (110.000 chacun).

Tragédie à Philadelphie

Les pompiers combattant l'Incendie.

PHILADELPHIE (AP). — Trois pom-
piers ont trouvé la mort, trois sont por-
tés disparus, cinq ont été grièvement
blessés et huit autres personnes ont
également été blessées au cours du
gigantesque incendie qui, depuis diman-
che matin, ravage une raffinerie do Phi-
ladelphie proche de la base navale.

Lundi matin, le QG des pompiers de
Philadelphie a annoncé que le sinistre
était maîtrisé. Cependant, le carburant
continuait de brûler et il était impossible
de pénétrer dans certaines parties du
complexe industriel.

Les corps de deux pompiers ont été
retrouvés lundi matin flottant dans un
mélange de mousse, de pétrole et d'eau.
Le corps d'un troisième a été vu dans
une zone encore trop dangereuse pour y
pénétrer. Quant aux trois hommes portés

(Téléphoto AP)

disparus, on craint qu'ils ne se trouvent
quelque part dans le mélange écume-pé-
trole, épais d'une soixantaine de centi-
mètres, qui recouvre la plus grande
partie du sol de la raffinerie.

L'incendie avait éclaté dimanche dans
une cuve de stockage au moment où un
pétrolier vidait sa cargaison. Un moment
circonscrit, le sinistre avait pris dans
l'après-midi une nouvelle ampleur et
avait nécessité l'assistance de 600 pom-
piers.

La raffinerie, qui dépend de la « Gulf
oil », est située au cœur du quartier
pétrolier de la ville. Il a fallu pendant
plusieurs heures fermer le pont de
Penroses-Avenue, sur la Schhylkill, situé
tout à côté du complexe, qui constitue
une des principales artères de Philadel-
phie et une des voies menant à
l'aéroport.

Manifestations antinucléaires
PARIS (AFP). — Les arguments

hostiles au développement de l'énergie
nucléaire en France ont été à nouveau
évoqués au cours de rassemblements qui
ont eu lieu sur deux des emplacements
choisis pour l'implantation de centrales.

Le procès d'Athènes
ATHÈNES (AFP). — La Cour cri-

minelle d'Athènes a clos les débats du
procès des vingt auteurs principaux du
coup d'Etat militaire du 21 avril 1967.
Le procureur prononcera ce matin son
réquisitoire. Le verdict devrait être ren-
du mercredi ou jeudi , après les plaidoi-
ries des avocats. Sur vingt accusés, onze
ont refusé de se défendre dont
M. Papadopoulos, ancien président de
la République.

Boycott antisoviétique aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Les syndi-

cats de dockers américains ont deman-
dé à leurs adhérents de boycotter les
céréales achetées aux Etats-Unis par
l'Union soviétique.

Les dockers de la côte est, du golfe
du Mexique et des Grands-Lacs ont
reçu l'ordre de ne pas embarquer les
céréales récemment achetées par l'Union
soviétique.

Fièvre hémorragique à Saigon
SAIGON (AFP). — Une épidémie

de fièvre hémorragique sévit actuelle-
ment à Saigon. Les jeunes enfants sont
particulièrement vulnérables à cette ma-
ladie contagieuse provoquée par un virus
et transmise par des moustiques. Quatre
centres hospitaliers pourvus d'équipes
médicales spécialisées reçoivent les ma-
lades.

Prêt chinois au Cambodge
PÉKIN (AFP). — La Chine a ac-

cordé cette semaine au Cambodge un
prêt d'aide économique et technique « in-
conditionnel et non remboursable », a
annoncé à Pékin M. Khieu-samphan,
vice-premier ministre du gouvernement
royal d'union nationale du Cambodge.
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