
Le cœur a ses raisons
TIBERIADE (AP). — Un ancien « Casque bleu » autrichien et une ancienne

auxiliaire israélienne, tous deux exclus de leur armée respective pour avoir fait une
escapade amoureuse de 48 heures dans la zone tampon du Golan, vont se marier. Ils
attendent un bébé.

L'Autrichien, Ernest Steinbauer, 28 ans, est revenu à Tibériade pour épouser son
amie, Jeannette Faraj, 19 ans. Auparavant, il lui faudra se convertir au judaïsme,
ce qui, reconnaît-il lui-même, demandera un certain temps. (Téléphoto AP)

Elles seront applicables à partir du 1er septembre
BERNE (ATS). — Deux ordonnances entreront en.vigueur le 1er septembre prochain : celle qui règle l'exé-

cution de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements et celle visant à la ré-
novation de logements.

Alors que la première, précise un communiqué du département de
l'économie publique, a un but de politique sociale — elle permettra notam-
ment d'abaisser les loyers des logements d'utilité publique et les charges
des propriétaires de maisons familiales et de logements en propriété, elle
encouragera également les maîtres d'ouvrages et les organisations s'ocen-
pant de la construction de logements d'utilité publique — la seconde fail
partie du programe d'investissements au profit de l'industrie du bâtiment.

Les mesures visant à abaisser les loyers des logements d'utilité publique
et les charges des propriétaires de maisons familiales et de logements en
propriété ainsi que l'encouragement donné à des maîtres d'ouvrage et à
des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité
publique constituent la partie essentielle de l'ordonnance. En outre, celle-ci
contient les dispositions d'exécution concernant les mesures d'appoint :
aide en matière d'équipement, acquisition de réserves de terrain, étude du
marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction de
logements.

Parmi le train de mesures prévues, priorité est accordée à la construc-
tion de logements pour personnes âgées et invalides, aux facilités octroyées
pour l'accession à la propriété de logements et à l'encouragement accordé
aux maîtres d'ouvrage et aux organisations s'occupant de la construction
de logements d'utilité publique. La préférence sera donnée -aux projets de
construction permettant d'obtenir, à la fois, les meilleures conditions tant
en ce qui concerne la rentabilité et les coûts que sur le plan de la qualité
de la construction et du confort.

Lors de l'établissement des besoins, l'état du nombre de logements va-
cants sera examiné avec la plus grande attention. Dans les grands centres
urbains, l'augmentation du nombre de logements vacants n'a pas permis
d'apporter un allégement sensible sur le marché des logements à loyer
modéré. (Suite page 7)

CONSTRUCTION ET
LOGEMENTS: DEUX
AUTRES MESURES

Sur les routes d'Allemagne
BONN (AFP). — Un rapport d'ex-

perts ouest-allemands, remis le 12 août
au gouvernement, demande le maintien
de la limitation à cent kilomètres à
l'heure de la vitesse maximale sur les
routes d'Allemagne fédérale.

Ce rapport indique d'autre part, que

les autoroutes n'étant plus soumises à
limitation , les accidents mortels sont de
nouveau en forte hausse. Si la tendance
observée pendant les cinq premiers mois
de l'année se maintient, il y aura plus
de 17.000 morts en 1975 sur les routes
allemandes, ce qui constituerait un re-
record.

M. Hay nommé à la tête du comité
international de la Croix-Rouge

Vice-président de la Banque nationale

M. Alexandre Hay. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). — M. Alexandre Hay, vice-président de la direction
générale et chef du 2me département de la Banque nationale suisse, a
exprimé son intention de quitter ses fonctions au 31 décembre 1975, en
raison de sa nomination à la présidence du Comité international de la
Croix-Rouge, qui prendra effet le 1er juillet 1976. Le Conseil fédéral a
accepté la démission de M. Hay, qu'il remercie, dans un communiqué
publié mercredi, des éminents services rendus à l'institut d'émission, à
l'économie publique et au pays pendant vingt-deux ans.

Originaire de Chênes-Bougeries, M. Alexandre Hay est né le 29 octobre
1919 à Berne. Après avoir étudié le droit à Genève, il a pratiqué dans
cette ville. Sa carrière l'a ensuite conduit au département politique fédéral.
De 1948 à 1953, il a été secrétaire à la légation de Suisse à Paris avant
d'être nommé directeur au siège zuiricois de la Banque nationale.

En 1955, il est devenu directeur du siège à Berne. En 1966, M. Alexan-
dre Hay était nommé directeur général de la Banque nationale.

Il succédera au CICR au docteur Eric Martin, qui a accepté de conser-
ver ses fonctions jusqu'au 1er juillet 1976.

DAMAS (AP). — Un Ilyouchine-62 quadriréacteur tchécoslovaque,
transportant 128 personnes, s'est écrasé mercredi matin contre une dune et
a pris feu, alors qu'il allait se poser à Damas.

D'après les autorités, dans cet accident, qui est le plus grave des anna-
les syriennes, il n'y a que trois survivants, deux enfants et un homme.

L'avion , qui venait de Prague, s'apprêtait à se poser lorsqu'il a heurté
la dune, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale syrienne, a
déclaré un fonctionnaire de la tour de contrôle.

«A l'impact, l'appareil a rebondi et explosé puis est retombé». Les
personnes qui n'ont pas été tuées par l'explosion ont trouvé la mort dans
l'incendie. »

Très rapidement, des camions de lutte contre l'incendie appartenant à
l'aérodrome se sont portés sur les lieux. Mais en arrivant, les sauveteurs
n'ont trouvé d'abord que deux survivants — un homme et un enfant. En
fouillant parmi les corps éjectés ici et là, ils devaient découvrir ulté-
rieurement un autre rescapé, un jeune garçon qui a été transporté à l'hôpi-
tal. (Lire la suite en dernière page)

Un avion tchèque s'écrase
près de Damas: 125 morts

L'astronaute Slayton hospitalisé
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (AP). — L'astronaute

Donald Slayton va entrer lundi à la section des tumeurs de
l'hôpital Anderson de l'Université du Texas pour y subir une
intervention de chirurgie exploratoire au poumon gauche. L'opé-
ration est prévue pour le lendemain.

Le communiqué annonçant l'intervention précise qu'une petite
lésion a été décelée dans ce poumon et affirme que « l'opinion
de tous les médecins concernés est que la lésion ne résulte pas
de l'inhalation de gaz subie au cours de la mission Apollo-
Soyouz ».

Slayton et les autres astronautes de la mission, Thomas
Stafford et Vance Brand, avaient respiré des fumées toxiques au
cours des minutes précédant leur récupération dans le Pacifique,
le 24 juillet.

Stafford et Slayton, a droite, alors qu'ils visaient le vaisseau
soviétique « Soyouz ». (Téléphoto AP)

Ils avaient été hospitalisés à Honolulu
pour y subir des expériences et y être
soignés, après quoi ils avaient eu droit à
10 jours de convalescence à Hawaï. Les
médecins avaient alors estimé que cette
inhalation de gaz n'était pas susceptible
d'avoir des conséquences fâcheuses pour
leur organisme.

Selon les officiels de la NASA en ce
qui concern e Slayton, des radiographies
prises au cours de sa période de repos à
Hawaï révèlent l'existence d'une discrè-
te ombre de quatre millimètres de
diamètre. Mais, les médecins ne sont pas
certains que sa présence soit anormale.
Cette ombre est en effet obscurcie par la
superposition d'une côte et pourrait
simplement représenter des vaisseaux
sanguins.

CHOMAGE: EST-CE SERIEUX?
Problème délicat, difficile à résoudre, douloureux pour plus d'un ouvrier, em-

ployé ou cadre : le chômage en Suisse comme ailleurs se signale généralement à
l'attention du public par des comptes rendus chiffrés d'une affligeante sécheresse.
C'est comme si, en dressant le bilan numérique quotidien, les dirigeants d'entre-
prises, les pouvoirs publics et la presse — ne craignons pas de faire notre mea
culpa — faisaient ensemble leur aveu d'impuissance.

Voici, proclament en chœur tous ces enregistreurs de fermetures de fabri-
ques, de mise au chômage partiel ou complet, de croissante crise sur le marché
du travail : voici la situation ! Elle est ce qu'elle est. Que voulez-vous que l'on y
fasse 7

A la rigueur, peut-on lire dans l'état statistique fort consciencieusement
rédigé par l'autorité fédérale, il reste quand même des centaines d'offres d'em-
plois sans réponse, notamment dans la métallurgie, et même dans le bâtiment.

Mais ce ne sont là que broutilles. Même si, pour l'ensemble de la Suisse, il
n'y avait que 8527 chômeurs complets à fin juillet 1975. Ce que le travailleur
aimerait savoir — les chômeurs partiels aussi qui, eux, se comptaient par dizaines
de milliers — c'est l'existence quelque part (si cela existe), sinon d'un plan, d'un
programme, mais au moins de la velléité, la volonté, voire de la détermination de
prendre le problème du chômage à bras-le-corps.

Car, dans l'état où en sont les choses, plus d'un citoyen a l'impression que
l'on considère que la crise sur le marché du travail n'est pas encore assez aiguë
pour y remédier. Il y en a également — ont-ils entièrement tort ? — qui se
demandent si l'apathie relative avec laquelle sont accueillis les articles sur le
chômage n'est pas le reflet de l'absence d'une inquiétude authentique.

La reprise de l'activité générale de l'économie tardant à se manifester, ou
n'apparaissant, dans quelques secteurs limités, que très timidement, ne serait-il
pas opportun de se préoccuper de la création d'emplois pour la foule grandis-
sante de chômeurs ? Peut-être, par-dessus les prétextes et les obstacles, principa-
lement politiques, le moment serait-il venu de lancer de grands travaux d'utilité et
d'intérêt national ? Par exemple le creusement et l'aménagement du Transhelvéti-
que, ce merveilleux canal du Rhin au Rhône, dont la réalisation mobiliserait des
travailleurs par dizaines de milliers ?

Où prendre l'argent nécessaire diront les immobilistes ? Mais, de l'argent, il y
en a énormément, qui dort, inemployé. Ou qui sert à financer des projets de vas-
tes travaux au fond de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, dans des
régions et pour des buts dont le Suisse moyen se f... comme de l'an quarante.
Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre en marche ? R.A.

Vers la guerre civile?
LES IDÉES ET LES FAITS

Il est bien connu que la liberté (aveo
un grand L) est le contraire des liber-
tés. Celles-ci, pour être réelles, doivent
être protégées par un ordre qui ne soit
certes pas tyrannique, mais qui sera
conforme à la nature d'un pays donné.
Autrement, la liberté devenant un mythe
ou une abstraction, faisait fi du respect
de la loi, tombe dans l'anarchie, puis
finalement dans un autoritarisme pire,
parce qu'exerçant un arbitraire perma-
nent et traquant des gens sur de sim-
ples soupçons et les faisant parfois
exécuter parce qu'ils ne partagent pas
les vues du pouvoir révolutionnaire,
que l'autorité" des « régimes dits Ports »
qui les ont précédés sur la base de la
constitutionnalité, des rapports existant
entre les hommes d'une même nation
et de la continuité de l'action gouver-
nementale, seule garante des réformes
nécessaires, si le pouvoir entend ne
pas se confiner dans l'immobilisme et
dans la sclérose, mais s'il veut, ce qui
est son devoir, maintenir son contact
avec le peuple afin d'assurer sa promo-
tion.

M. Thierry Maulnier a entrepris dans
le « Figaro » une série intéressante de
chroniques sur le sens des mots. Il les
voit aujourd'hui vidés de leur substan-
ce, ce qui explique la pagaille exis-
tante de la réalité politique. Sur la
liberté, l'exemple portugais lui fournit
le plus bel exemple.

On y élit une Constituante mais les
dirigeants n'en tiennent aucun compte.
Ils instaurent une nouvelle dictature,
sous la forme d'un triumvirat,
Gonçalves, Gomes, de Carvalho, les
deux derniers étant de stricte obédien-
ce communiste. Ils prennent aussitôt
des mesures tout à fait illégales, puis-
que non soumises au peuple et insti-
tuées par des soviets locaux, consti-
tués par des éléments favorables à la
révolution. C'est M. Cunhal chef du PC
portugais, qui l'a dit : « Pour entamer le
processus révolutionnaire, il n'y a pas
besoin d'élections l » Où sont dans ces
conditions la liberté et la démocratie
dont on continue à se targuer ? De fait,
les prisons sont beaucoup plus
remplies aujourd'hui qu'elles ne
l'étaient quand le Pide enfermait les
ennemis de l'Etat de Salazar.

Il est dramatique à notre sens que
ce soit la pointe extrême de l'Europe,
celle d'où est partie, la première à tra-
vers le monde, la civilisation lusita-
nienne, c'est-à-dire occidentale, qui
donne pareillement le signal d'un aussi
sinistre bouleversement des mots el
des valeurs qu'ils recouvrent. Car
l'idéologie est l'inverse de la réalité.
D'autant plus que le peuple qui ressent
déjà les effets d'une effroyable régres-
sion économique, les désordres de la
rue et une mainmise intolérable sur
l'expression de pensée, n'est nullement
d'accord avec la petite minorité
marxiste qui accapare tout, conjointe-
ment avec des militaires désaxés qui
s'installent au pouvoir, alors que leur
rôle serait de servir la nation.

Aussi n'est-il pas étonnant que dans
le nord surtout les catholiques qui
constituent le bastion de la foi tradi-
tionnelle se révoltent autour du primat
de Braga, Mgr Maria da Silva, lequel
sachant qu'il risque l'arrestation, a tenu
ces belles paroles, celles-même de la
vraie liberté : « Nous ne voulons pas de
l'exploitation de l'homme par l'homme.
Mais nous voulons moins encore de
l'exploitation de l'homme par l'Etat
totalitaire conduit par un groupe
minoritaire aux ordres de l'étranger ».
Cette réaction du Nord a entraîné un
désarroi chez les communistes et chez
les militaires extrémistes qui ne sont
plus sûrs de gagner contre le « pays
réel » et qui préparent la contre-offen-
sive par les moyens armés. Ce qui ris-
que de plonger le Portugal en pleine
guerre civile. Est-ce cela la liberté 7

René BRAICHET
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On constate, dans le canton de
Neuchâtel, une diminution assez
nette de l'effectif scolaire à la
suite, notamment, du départ de
nombreuses familles étrangères.

L'effectif scolaire
diminue

Page 9

Athlétisme à Zurich: plusieurs
performances de valeur mondiale

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5.
INFORMATIONS SUISSES :
page 7.
TOUS LES SPORTS :
page 9.
CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 13.
DERNIÈRE HEURE
ET BOURSES :
page 15.

Un communiqué de police a
donné deux précisions à la suite
du meurtre de la jeune Catherine
Wisard : elle a fait, en compa-
gnie d'un inconnu, la route Mou-
tier - Bienne en auto-stop ; elle
est morte étranglée.

Crime
de Vigneules :
du nouveau
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Les incendies sont à la mode
dans le petit village de Fénil
(Vinelz) au bout du lac de Bien-
ne. Un petit « week-end » vient
encore de brûler : tout porte à
croire qu'il s'agit de l'œuvre d'un
pyromane.

Incendie
(criminel ?)
ores de Bienne

Remous en Chine
MOSCOU (AP). — Selon la presse soviétique, des purges et des dépor-

tations ont eu lieu en Chine à la suite de soulèvements ouvriers et paysans
dans plusieurs provinces. Les informations déclarent notamment qu'à
Hang-tchéou, capitale de la province du Tche-kiang, « le sabotage d'enne-
mis de classe a conduit à la stagnation de la production et au mécontente-
ment de la population. »

Retour en Suisse
PALERME (Reuter). — Malgré la

grève du personnel de signalisation des
chemins de fer italiens, qui a pour effet
d'isoler la Sicile depuis mardi , des cen-
taines de travailleurs migrants siciliens
sont repartis mercredi par train spécial
pour la Suisse et l'Allemagne occi-
dentale où ils travaillent , au terme de
leurs vacances.

Le train , qui a quitté Palerme, devra
remonter toute l'Italie à petite vitesse,
les cheminots italiens en grève n'assu-
rant plus leur service dans des dizaines
de gares et aux passages à niveau.



Monsieur Paul-James Guinchard, à
Îaint-Aubin ;

Madame Elsie Briihlmann et sa fille,
i Zurich ;

Monsieur Fritz Gloor, à Bâle, ses en-
'ants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Gloor, à
Sale, et leur fille ;

Monsieur et Madame Emile Gloor, à
Sale, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe Voege-
in , à Bâle, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Pierre Guin-
:hard, à Reconvilier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Guinchard,
\ Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Paul Vionnet-Guinchard , à
Hauterive ;

Monsieur Claude Guinchard, à Haute-
rive, et sa fille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Paul-James GUINCHARD

née Maria GLOOR
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dan s sa 84me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Saint-Aubin, le 19 août 1975.
(Castel 31).

L'Eternel est mon berger.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 22 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs,
prière de penser à l'hôpital de la Béroche,

CCP. 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un travail de concours remarquable
sur le consulat romain et son histoire
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Lors de la distribution des baccalauréats du gymnase cantonal de Neuchâtel,
en juillet dernier, plusieurs travaux de concours ont été présentés. Bien que la di-
rection avertie ait eu sous la main le rapport du travail de Bénédict de Cerjat, lec-
ture n'a pas été faite du compte rendu concernant ce concours. Nous pensons ré-
parer cette injustice en le publiant ci-après.

Dans la préface de son étude intitu-
lée « Le consulat romain et son his-
toire », Bénédict de Cerjat indique clai-
rement ses intentions : « Ce travail est
une synthèse de l'état actuel de nos
connaissances relatives au consulat ro-
main et à son histoire ». Bien que les
faits n'aient rien d'inédit, comme l'avoue
l'auteur, cependant ce travail est origi-
nal, puisqu'on ne trouve aucune mono-
graphie en français traitant ce sujet
dans son ensemble.

Cette étude comprend deux parties
bien distinctes : l'une, dite statique, exa-
mine le consulat romain en soi, son ori-
gine, les conditions pour y accéder, les
modalités de l'élection, les insignes et
les attributions tant religieuses que po-
litiques et militaires ; enfin, les limites
du consulat et ses substituts dans cer-
taines circonstances extraordinaires. Cet-
te première partie est très bonne : bien
construite, elle rassemble et organise
quantité de notions et de faits dissémi-
nés chez les historiens anciens et moder-
nes. Elle donne une image précise du
consulat au moment de son plein exer-
cice. Les deux rapporteurs ont constaté

que de Cerjat éprouvait un certain plai-
sir à exposer son sujet et que, par son
souci de faire comprendre, il pouvait
devenir un excellent professeur d'his-
toire.

La deuxième partie, appelée dynami-
que, montre le consulat en pleine ac-
tion. Il ne s'agit pas, bien entendu; d'une
histoire complète du consulat. L'auteur
s'est sagement limité à l'âge d'or de la
constitution romaine et à l'apogée de la
plus haute magistrature, tout en sui-
vant, pour terminer, l'évolution du con-
sulat sous l'empire et « sa lente décom-
position », jusqu'à sa suppression défi-
nitive en 541 après J.C. Nous n'entrons

pas dans les détails de cette partie où
dès le 111e siècle avant J.C. on voit
le consulat devenir d'abord « le mono-
pole d'un cercle restreint de familles
aristocratiques » puis « tomber graduel-
lement au rang d'instrument du sénat ».
Avec l'empire le consulat se vide de
ses fonctions, et donc de son importan-
ce, pour ne devenir qu'un titre honori-
fique, très prisé malgré tout

Dans ce deuxième volet, aux événe-
ments multiples et compliqués, on sent
que de Cerjat est pris entre deux his-
toires : celle du consulat et celle de
Rome. Il faut bien avouer que ce n'était
pas facile de garder un juste milieu
pour satisfaire aux exigences de l'une
et de l'autre. En revanche, une liste
complète des consuls de la période étu-
diée et, en parallèle, le rappel chrono-
logique des principaux événements de
Rome, permet au lecteur de saisir, an-

née aprè s année, l'importance et l'in-
fluence des consuls. Enfin dans sa con-
clusion , de Cerjat résume ce qui a fait
la grandeur , mais aussi la faiblesse du
consulat romain et ébauche une com-
paraison entre le régime de Rome et
notre régime helvétique.

A Lire ce travail, les rapporteurs ont
relevé que cette étude avait coûté à son
auteur beaucoup de lectures d'historiens
anciens et modernes : la bibliographie
en fait foi. Devant l'accumulation des
faits recueillis, de Cerjat a trouvé un
plan précis pour l'ensemble et les dé-
tails ; il a su classer, organiser, articu-
ler sa matière et surtout l'exposer d'une
manière vivante, en un français sans
faille ; et la présentation matérielle
ajoute à cet agrément. Cette recherche
est une excellente introduction aux étu-
des qui vont conduire Bénédict de Cer-
jat à la diplomatie.

Un spécialiste du «marketing» et des ventes
nommé directeur général adjoint de Zenith Time

Informations horiogères

M. Pannett : pour lancer la solid-state

Filiale de Zenith Radio Corporation,
Zenith Time SA s'est attachée les ser-
vices de M. Michael John Pannett, son
nouveau directeur général adjoint.
D'importantes responsabilités seront
confiées à M. Pannett qui, dans un pre-
mier temps, sera plus particulièrement
chargé des opérations de vente et de
marketing et, dès l'année prochaine, du
lancement de la nouvelle montre élec-
tronique de Zenith Time.

Au Locle, M. Pannett pourra faire
bénéficier Zenith Time de sa grande
expérience en matière de marketing et
de ventes de produits horlogers, expé-
rience qu'il a acquise plusieurs années
durant à la SSIH Management Services,
occupant en effet à Bienne le poste de
responsable sur le plan mondial des
ventes et de la distribution des mar-
ques Oméga, Tissot et Lanco.

Diplômé de l'Université de
Cambridge, M. Pannett s'est également

occupé de marketing chez Nestlé, à
Vevey, couvrant à la fois les ventes en
Suisse et à l'étranger, avant d'entrer
dans une société de conseil d'entrepri-
se établie à Genève et spécialiste des
problèmes de marketing et de
« management » des succursales
européennes de sociétés multinationa-
les.

Les fonctions de M. Robert S. Bo-
wen, vice-président marketing de
Zenith Radio Corporation à Chicago,
en tant que président du conseil d'ad-
ministration de Zenith Time ainsi que
celles de M. Charles J. Sindelar en tant
qu'administrateur-délégué et directeur
général restent inchangées.

Dernier vous attend à La Chaux-de-Fonds
En présence des autorites communales

de La Chaux-de-Fonds et de nombreu-
ses personnalités, la direction de Don-
ner SA a inauguré, hier en fin d'après-
midi à La Chaux-de-Fonds, la 127me
succursale du groupe et la seconde du
canton de Neuchâtel. Ce super-discount,
qui ouvrira ses portes officiellement ce
matin, a trouvé gîte dans le nouveau
bâtiment de la place de la Gare, un en-
droit ..̂ stratégique » remarquable puis-
que situé en face de la Station principale
des transports en commun de la ville.
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Comme les autres magasins de la chaîne,
celui de La Chaux-de-Fonds offre des
assortiments choisis à des prix avanta-
geux de même que des articles de mar-
que.

Près de 600 mètres carrés de surface
de vente sont à la disposition du public,
les marchandises trouvant place sur
140 m de rayons et une vingtaine de
palettes. M. J.-C. Musy, le nouveau gé-
rant , dispose ainsi d'un outil de .travail :
bien adapté aux exigences modernes, à
la fois simple et efficace.

VISITE
du centre de production des

FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.

à Serrières.
Tous les jours sauf samedi,
à 9 h, 9 h 30, 10 h, 14 heures.

URGENT

1 mécanicien de précision
fraisage, perçage,
soudure électrique

1 contremaître
en génie civil

1 monteur-électricien
de langue allemande
Téléphoner au (038) 24 76 76,
Manpower SA, 8 a, rue du Seyon.

Pour nn secteur de distribution
entre

VAUSEYON et PESEUX
nous cherchons un(e) jeune

porteur (euse)
de journaux

Horaire matinal, tournée de 1 h
environ.
Entrée en service et mise au cou-
rant dès vendredi 29 août, éven-
tuellement plus tôt
Adresser offres à FAN-L'EX-
PRESS, service de distribution,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 25 65 0L

Ragoût
de bœuf m E I25

Jambon ;;
i0l.

à Fos «il85.
Lapin frais * k9 550

SuPer" Centre
Portes-Rouges

Moculolure 1
H 

soignée au bureau da journal,
qui la vend au meilleur prix.
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Monsieur et Madame
Michel MARZO-FRANCA ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Katia
20 août 1975

Maternité Rue des Indiennes 10
Pourtalès Marin

Madame Marie-Jeanne PERRIN
Monsieur et Madame Jean-Yves
PERRIN et Bettina ont la grande
joie d'annonce la naissance de

i Séverine
le 20 août 1975

Maternité Pourtalès Hauterive
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Niveau du lac, 20 août 1975 à 17h:
429,34

Température de l'eau (20 août) 21 °
I

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps sera beau
et chaud. Des orages sont possibles dans
la soirée ou la nuit. La température sera
comprise à l'aube entre 12 et 17 de-
grés et , atteindra 25 à 30 degrés l'après-
midi. Le vent sera faible et s'orientera
au sud-ouest. L'isotherme de zéro de-
gré avoisinera 4000 mètres. Reste de
la Suisse : le plus souvent ensoleillé et
chaud. Bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau, . S , • ~~JL l2-.î2i.-

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

A notre bien-aimée et inoubliable

Maria SALVI
21 août 1974 - 21 août 1975

Malgré les années, la distance, la dou-
leur, il y a en nous ce que rien au
monde ne pourra faire oublier :
un berceau et un cercueil.
Dans nos cœurs attristés, ton souvenir
reste gravé à jamais.

Ton fils et famille.

Durement éprouvée, la famille de

Monsieur Fritz GLUCK
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les envois
de fleurs et les dons ont été pour elle
d'un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime qu'elles portaient à son
cher disparu.
Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1975.
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame Marcel GIRARD
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Dombresson, août 1975.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil,

Monsieur Léon DUMONT
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 entourés durant ces jours de
cruelle épreuve.
Neuchâtel, août 1975.

La famille de

Madame Suzanne MOULIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours
d'épreuve, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi ds
fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Boudry, août 1975.
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La famille de

Monsieur Hugues NAGEL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours douloureux
adresse «es remerciements les plus
sincères aux personnes qui l'ont en-
tourée.
Yverdon , août 1975.

La famille de

Monsieur
Luc-Edmond SCHENK

très touchée de la sympathie et des mar-
ques d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements aux personnes
qui l'ont entourée.
Les présences, les messages et les envois
de fleurs lui ont été un précieux récon-
fort.
Neuchâtel , août 1975.
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Stade de la Maladière
Samedi 23 août

à 20 h 15
choc an sommet

NEUCHÂTEL XAMAX -
ZURICH

A 18 h 15 :
Neuchâtel Xamax - Vevey

ligue nationale C \-
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK; Sport Service - DELLEY ?'

Jeudi 21 août 1975

Réoeption àm «dm : Jusqu'à 22 heures



Un penchant certain pour la délinquance et... l'alcool!
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Comme l'a souligné hier M. André
Perret, substitut du procureur général
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel (*) R. M. doit avoir
un penchant certain pour la délinquance,
Qu'on en ju ge plutô...

Déjà condamné, de 1966 à 1969, à des
petites peines par les tribunaux de police
des districts de Neuchâtel , du Locle et
du Val-de-Travers, R. M., 28 ans, actuel-
lement détenu à Neuchâtel, n'a pas résis-
té longtemps à la tentation. Après un
séjour en France de 1970 à 1973, il fut à
nouveau condamné, en décembre 1973.
Mais cette fois, le tribunal correctionnel
de Neuchâtel lui infligea une peine de
deux ans d'emprisonnement.

COND UITE EXEMPLAIR E,
MAIS EN PRISON !

R. M. a une qualité : il se conduit très
bien en prison. Si bien qu 'il fut libéré
conditionnellement le 28 juillet 1974.
Commence alors une nouvelle période
de « calme » avant que le prévenu ne re-
tombe dans son coupable penchant. En
effet, au début de cette année, R. M., qui
ne possède pas de permis de conduire,
déroba deux voitures qu'il conduisit en

état d'ivresse ! Arrêté pour ces faits le 5
février, il fut libéré une nouvelle fois le
21 mars.

Au début du printemps, R. M. sembla
retrouver le droit chemin. Il tenta de se
faire engager dans plusieurs entreprises
du chef-lieu et de la région. Mais,
comme on lui demandait partout un ex-
trait de casier judiciaire , les éventuels
employeurs renoncèrent à ses services.

R. M. logeait alors à l'époque dans un
studio du chef-lieu en compagnie d'un
camarade justiciable , lui , du tribunal de
police. Sans le sou, ayant parfois de
la peine à trouver de quoi manger, mais
portant un amour démesuré aux bois-
sons alcoolisées, les deux compères ne
tardèrent pas à voler.

Ainsi, un soir d'avril, R. M. et son
ami invitèrent un voisin de palier à
déguster une boueille chez eux. Pendant
qu 'un des amphitryons s'occupait de son
invité , l'autre en profita pour se rendre
dans le logement en face et y soustraire
un double de la clé de la porte d'entrée.
Puis, quelques jours plus tard , les deux
amis se rendirent ensemble chez leur
voisin...

— Nous n'avons pris qu 'une somme
de 70 fr. et des vivres pour une valeur
totale de... 18 fr. !, expliqua hier à l'au-
dience R. M.

POUR « BOIRE DES VERRES »
Pourtant , il s'avéra qu'ils s'étaient

également emparés • de matériel divers,
allant d'un poste de radio à un sèche-
cheveux, en passant par un... coupe-oi-
gnons et un fer à repasser ! Les deux
voleurs s'étaient aussi appropriés une
montre. Aussi, un jour qu 'ils désiraient
« boire des verres » et qu'ils ne dispo-
saient pas d'argent pour satisfaire leur
désir, imaginèrent-ils de mettre en gage
la montre volée contre une somme de
40 francs. Ils se sont de la sorte rendu
coupables d'escroquerie, puisqu 'ils ont
déterminé un tiers à commetre des actes
préjudiciables à ses intérêts , soit à resti-
tuer le gage à son légitime propriétaire.

Une autre fois, les deux compères
profitèrent de la naïveté d'une jeune
fille :

— l'avais connu celle-ci un soir
d'avril chez un camarade, expliqua
R. M. Je l'ai persuadée de venir boire
quelque chose chez nous.

PEU ÉLÉGANT
Et là, pendant que la jeune fille était

aux toilettes, R. M. et son complice ou-
vrirent son sac à main et y dérobèrent
une somme d'argent. Les deux compèrent
volèrent encore des boutons de manchet-
tes chez une autre personne et tentèrent
de les vendre à un bijoutier. Mais sans
succès.

De plus, R. M. s'empara un soir d'un
scooter. Comme il le conduisait en état
d'ébriété. Il fit une chute sur la chaus-
sée ! R. M. était donc prévenu de vol, de
complicité d'escroquerie, de vol d'usage,
d'ivresse au volant et au guidon et d'in-
fractions à la LCR. Le prévenu, qui avait
contesté quelques faits à l'audience préli-
minaire, les a tous admis hier. Si bien
que c'est assez rapidement que l'on pas-
sa au réquisitoire du ministère public.

M. Perret releva tout d'abord que les
vols n'étaient pas d'une extrême gravité.
Ce qui est plus grave en revanche, c'est
la quantité de délits dont s'est rendu
coupable R. M. en relativement peu de
temps. Enfin , le prévenu a pris des ris-
ques inconsidérés en conduisant des
véhicules à moteur sans qu'il ait jamais
passé un examen et en étant pris de
boisson.

Pour toutes ces raisons et parce que
R. M. a un casier judiciaire chargé l'ac-
cusation requit une peine de 12 mois
d'emprisonnement, assortie d'un traite-
ment ambulatoire pour alcooliques.

ENGAGEMENT D'ABSTINENCE
La défense releva d'emblée que son

client avait signé un engagement d'absti-
nence pour un an, lui qui n'avait jamais
été soumis auparavant à un traitement
quelconque contre l'abus de boissons
alcoolisées. 

— Il est d'ailleurs nécessaire de
remarquer, lança l'avocat , que toutes les
infractions reprochées à R. M., ont été
réalisées alors que celui-ci était sous
l'influence de l'alcool .

Et, après avoir relevé le peu d'impor-
tance des vols, la défense demanda que
R. M. ne fût pas condamné à une peine
excédant trois mois d'emprisonnement.

— Ce jeune homme, comme vous
l'avez appris aujourd'hui , a été libéré
conditionnellement le 28 juillet 1974. 11
lui restait cependant huit mois d'empri-
sonnement à purger. Or, durant le délai
d'épreuve, R. M. a à nouveau fauté. Si,
pour ces délits, il est condamné à plus
de trois mois d'emprisonnement, il devra
accomplir le solde de la peine pronon-
cée en décembre 1973. C'est pourquoi ,
conclut l'avocat, je vous demande de lui
accorder une dernière chance...

LE JUGEMEN T
Le tribunal n'a pas suivi ce raisonne-

ment. Il a constaté que si R. M. n'avait
pas l'envergure d'un bandit international,
il s'était tout de même rendu coupable
de nombreux délits. D'autre part, il a
poursuivi son activité illicite alors qu'il
venait d'être arrêté. Pour toutes ces rai-
sons, le tribunal a condamné R. M. à six
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 163 jours de détention pré-
ventive.

Durant l'accomplissement de la peine,
dont l'exécution immédiate a été
prononcée, R. M. sera soumis à un trai-
tement ambulatoire afin de le dissuader
de consommer trop de boissons alcooli-
sées. En outre, le condamné supportera
les frais de la procédure arrêtés à 1140
francs. J- N.

(*) Le tribunal était présidé par M.
Alain Bauer, les jurés étant Mmes May
Martenet et Jeanne Schmidt et le gref-
fier, Mlle F. Fontannaz.

Repos forcé pour le doyen Ecluse-Plan
En vacances forcées depuis la mi-juil-

let, le funiculaire Ecluse-Plan reprendra
son travail et ses navettes sinon à la
fin de ce mois du moins dans les pre-
miers jours de septembre. Mais si le
funiculaire est en vacances, le person-
nel, lui, ne l'est pas. Depuis le 14 juil-
let, un programme de modernisation est
en cours, portant notamment sur le chan-
gement des installations électriques des

motrices et de la gare supérieure où
un nouveau local a été aménagé. Hier,
au Plan, un nouveau moteur a été li-
vré. Ce moteur entraîne le câble de
traction par l'intermédiaire de deux ré-
ducteurs ramenant la vitesse initiale du
moteur (1700 tours à la minute) à 3 m 50
à la secondé, soit la vitesse à laquelle
les motrices attaquent la rampe et les
110 mètres de dénivellation.

Le nouveau moteur en cours d'Installation. (Avipress-J.-P. Baillod)

Doyen des transports urbains de Neu-
châtel, le funiculaire a été mis en ser-
vice en octobre 1890. Au fil des ans,
plusieurs modifications ont été appor-
tées au projet initial ainsi , en 1907, le
remplacement du système hydraulique
par la traction électrique. En 1922, le
funiculaire Ecluse-Plan fut un des pre-
miers de Suisse à être doté de la com-
mande à distance. Enfin, une nouvelle
commande automatique fut installée en
1941.

Les travaux entrepris cette année per-
mettront notamment aux voyageurs de
demander l'arrêt aux deux stations in-
termédiaires. Comme dans les autres
véhicules des TN, qu'ils soient sur pneus
ou sur rail : en pressant sur un bouton.

Cinq chômeurs
placés en août

COLOMBIER

A Colombier, on avait enregistré à
fin juillet onze chômeurs complets (12
en juin) et 59 chômeurs partiels (45).
Depuis la rentrée, le nombre des chô-
meurs partiels a passé à 80 et trois
entreprises du chef-lieu viennent d'an-
noncer des réductions des heures de
travail.

Toutefois, alors qu'en juin et en juil-
let, le bureau communal n'avait réussi
qu'à placer deux chômeurs, au début
du mois, il a pu en recaser cinq pour
une période plus ou moins longue dans
des entreprises de la région. Il s'agit
là d'un résultat encourageant dans une
période où l'employée chargée de
l'assurance-chômage entreprend des dé-
marches quotidiennes pour trouver du
t ravail aux six chômeurs complets ins-
crits actuellement à la commune.

L'épilogue d'un accident de travail mortel

MONTAGNES
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Le 25 octobre, vers 14 h 30, un ou-

vrier âgé de 25 ans travaillait sur le
toit d'une villa en construction dans le
quartier du Cerisier, à La Chaux-de-
Fonds, faisait une chute d'une hauteui
de cinq mètres environ. Grièvemenl
blessé, il était transp orté à l'hôpital où
il devait décéder peu après. Que s'était-
il passé ?

Ce cas doulou reux a trouvé hier un
épilogue, lors de l'audience que tenait
le tribunal de police du district, présidé
par M. Pierre-André Rognon , qui était
assisté de M. Gino Canonica, substitut-
greffier.

Les débats virent par instants des ac-
crochages assez sérieux entre les parties,
le frère de la victime d'une part , ac-
compagné d'un avocat (plaignants) et les
trois prévenus, l'entrepreneur, son direc-
teur et le chef de chantier. Poursuivis
tous trois pour homicide par négligence
par contravention à l'ordonnance fédé-
rale concernant les travaux de toitures
et ceux exécutés sur les toits.

Plusieurs témoins furent entendus
dont un représentant de l'inspectorat
cantonal du travail , lequel , dans ses dé-
clarations, fut sans équivoque : toute
personne travaillant sur un chantier à
plus de trois mètres de hauteur doit
avoir à sa disposition un moyen de
protection. Peu importe d'ailleurs lequel ,
ce qui n'était pas le cas ici.

Aussi le tribunal condamnera G.P.A.
et D.R. pour homicide par négligence
le premier à 1000 fr. d'amende et paie-
ra 250 fr. de frais et le second à

800 fr. d'amende et s'acquittera di
250 de frais. Il a libéré S. S., estimant
qu 'en tant que chef de chantier sa res-
ponsabilité n'était pas engagée dans U
cadre général des mesures de sécurité è
prendre. Le procureur général et sor
substitut s'étant récusés dans cette af-
faire , le procureur extraordinaire qui
avait été désigné avait requis contre les
trois prévenus 1000 fr. d'amende. Une
indemnité de dépense de 400 fr. a en
outre été allouée au plaignant.

AUTRES JUGEMENTS
Prévenu d'escroquerie, M. S. a été li-

béré, chacun des deux plaignants s'ac-
quittera de 40 fr. de frais. Pour ivresse
au volant, circulation sans permis de
conduire, infractions à la LCR et OCE,
P.-A. R., a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, 400 fr. d'amende et
paiera 220 fr. de frais. Poursuivi pour
vol , tentative de vol, abus de confiance
et dommages à la propriété, P. A. F.
s'est vu infliger 40 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de trois jours de détention
préventive subie, et paiera 125 fr. de
frais. Le tribunal a institué un patronage
pendant la durée du délai d'épreuve.

J. P., pour ivresse au volant , a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
et s'acquittera de 230 fr. de frais. M.C.
pour violation d'une obligation d'entre-
tien et escroquerie, faisait défaut. Il a
été condamné à trois mois d'emprison-
nement et à 90 fr. de frais. Le juge a
révoqué le sursis accordé le 5 juin 1974
par le tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds et a ordonné la mise à
exécution de la peine de douze mois
d'emprisonnement, sous déduction de 36
jours de détention préventive subie,
S. F., pour tentative de vol, à trois mois
d'emprisonnement, sous déduction de
treize jours de détention préventive su-
bie, et paiera 210 fr. " de frais. A. G.,
pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire ,
par défaut , a été condamné à sept jours
d'arrêts, peine complémentaire à celle
prononcée le 9 juillet 1975, et paiera
30 fr. de frais.

Enfin , F. G., pour vols, recel, insou-
mission à une décision de l'autorité,
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et infractions à la LCR et
OCR, à trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de septante jours de dé-
tention préventive subie, à 100 fr. d'a-
mende et paiera 600 fr. de frais. Le
tribunal renonce à révoquer le sursis ac-
cordé en 1974 mais prolonge de deux
ans la durée du délai d'épreuve avec
patronage. Il ordonne la confiscation et
la destruction des objets séquestrés et
maintient l'arrestation du condamné.

Ph. N.

Droits d'auteur: l avis d'un avocat
et d'un conseiller national neuchâtelois (II)

Les associations sans but lucratif sont
« rançonnées » par la Suisa, la Société
suisse des auteurs et éditeurs qui dis-
pose d'un large réseau d'informateurs
partout, estime M. Georges Béguin (voir
la « FAN » du 18 août). Le 3 octobre
1973, dans une petite question au Con-
seil national M. Yann Richter écrivait :

« L'article de la loi qui précise pour-
utilisations privées et sans but de lucre
tant clairement à notre avis que les
d'une œuvre sont exonérées du paiement
des droits d'auteur, fait l'objet d'une in-
terprétation si restrictive que les socié-
tés de perception pourchassent sans ré-
pit les organisateurs généreux et désin-
téressés qui paient de leur personne et
de leurs biens pour sortir de l'iso-
lement les personnes âgées et pour dé-
velopper la culture des travailleurs et
employés d'entreprises ».

RÉGLER CLAIREMEN T
LES EXONÉRATIONS

Ne serait-il pas indiqué, estime le
conseiller national, dans le cadre des
t ravaux de revision de la législation fé-
dérale sur le droit d'auteur, de régler
clairement les exonérations, dont le prin-
cipe semble en l'espèce, être ignoré par
les sociétés de perception pour des rai-
sons qui nous échappent ?

Le Conseil fédral n'estime-t-il pas que
les faits nouveaux permettent , même
sans une modification de la loi, et sans
trahir la volonté du législateu r, une in-
terprétation moins restrictive de celle-ci ?

Dans sa réponse, le 14 novembre
la future loi comprendra un chapitre
1973, le Conseil fédéral a souligné que
consacré aux restrictions à la protection
du droit d'auteur, notament en ce qui
concern e les utilisations privées des œu-
vres.

M. Béguin , pour sa part , souhait e une
revision d'article 29 de l'actuelle loi,
portant ce correctif :

« Lorsqu'une œuvre a été divulguée,
chacun peut librement, en sa forme ori-
ginale ou sous la forme d'une œuvre
de seconde main , la réciter, l'exécuter,
la représenter, directement ou par n 'im-
porte quel procédé, la projeter ou en-
core, si elle est diffusée, en présenter
l'émission dans un cercle privé, de
même qu 'à titre gracieux dans des
réunions organisées dans un but social
ou culturel ou de bienfaisance ».

En effet , il ne sera plus possible aux
tribunaux d'interpréter la loi d'une ma-
nière restrictive, si l'articl e concernant

les exceptions au droit d'auteur est ré-
digé en termes clairs et précis.

Sa position est raisonnable :
— S'il y a recette, il est normal que

l'auteur touche quelque chose. Mais une
« rançon » est inadmissible lorsqu'il
s'agit d'une réunion ou d'un spectacle
à caractère social, sans but de lucre...

LE POIDS
DE L'OPINION PUBLI QUE

Toutes les sociétés locales qui organi-
sent des manifestations sans but lucra-
tif et des soirées de bienfaisance sont
visées par la revision de la loi fédérale
sur le droit d'auteur.

Les Chambres devront se prononcer.
L'opinion publique prendra-t-elle con-
science de l'importance de ce qui se
prépare afin de peser de son poids sur
la décision qui sera prise à Berne ?
M. Béguin le souhaite dans l'intérêt des
aînés et de la vie culturelle des travail-
leurs. J. P.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 13

Piéton blessé
Hier, vers 9 h 15, M. A. F., domi-

cilié en Italie, quittait un lieu de sta-
tionnement devant un immeuble de la
rue du Pont. Au cours de cette ma-
nœuvre, son auto heurta une voiture
en stationnement. M. Egidio Gaiatto,
âgé de 46 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait derrière ce dernier véhi-
cule, fut blessé à la jambe. II a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Une marche arrière
imprudente...

Vers midi, hier, M. W. B., de Berne,
quittait une place de stationnement rue
de la Serre. Au cours de cette manœu-
vre, son fourgon est entré en collision
avec l'auto conduite par M. F. T., de
La Chaux-de-Fonds , qui empruntait cet-
te rue et roulait en direction est. Dé-
gâts.

LES BRENETS

Décès
d'une artiste-peintre

(c) En début de semaine, les derniers
honneurs ont été rendus, au cimetière
des Brenets, à Mme Laure Bruni ,
artiste-peintre. D'origine française, la
défunte, qui était entrée dans sa nonan-
tième année , était née en Belgique, à
Liège. Mme Bruni était très connue tant
;n Suisse qu 'à l'étranger. Elle participa
i de nombreuses expositions, à Neuchâ-
tel et Bienne notamment. Ses œuvres,
împreintes d'une riche personnalité, sont
fort cotées sur le marché de la peinture.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les granges brû-

lées » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Contes immoraux »

(20 ans).
Plaza : 20 h 30, « A nous quatre, car-

dinal » (enfants admis) .
Scala : 21 h, « La nuit américaine »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

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
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

DIVERS
« Les chatons » : secrétariat permanent.

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, «Le hasard et la

violence » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 43.
EXPOSITION S
Château des Monts : musée d'horlogeri e

et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

de Guinand l'Opticien.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-

sition rétrospective de Charles Robert.

La politique
des horaires des CFF

doit être revue
Le Conseil fédéral s'efforce de

veiller à une desserte équilibrée des
régions et en particulier des moyens
et petits centres par les transports
publics en tenant compte des ins-
tallations du trafic et des échelons
hiérarchiques différents, a répondu
mercredi le gouvernement à une
question ordinaire du conseiller na-
tional Ziegler (PDC-SO). M. Ziegler
estimait que la politique des CFF
en matière d'horaires devait être re-
vue dans le sens d'une urbanisation
décentralisée et de transports publics
plus attrayants pour la population
des localités de moyenne importance.
Le député soleurois a insisté sur le
fait que dans le nouvel horaire des
chemins de fer, l'accent était surtout
mis sur les liaisons intervilles
Genève - Berne - Zurich - lac de
Constance alors que les lignes direc-
tes des localités de moyenne impor-
tance étaient défavorisées.

Des améliorations ont déjà été ap-
portées dans ce secteur mais le
Conseil fédéral a encore précisé qu'il
est d'ores et déjà prévu, dans le ca-
dre de la restructuration de l'horaire
des trains voyageurs envisagée pour
1977, de reconsidérer la desserte des
centres de moyenne importance et
des gares intermédiaires. Merci de
penser à la ligne du pied du Jura',
M, Figini !

Les pique-niqueurs de Pierre-à-Bot...

• CES deux familles parisiennes
sont venues pi que-niquer hier sur
l'ancien terrain de golf de Pierre-à-
Bot. En vacances à Malbuisson, à
deux pas d'ici, elles ont décidé de
faire un tour en Suisse. Pourquoi
Neuchâtel ? Tout simplement parce
que la fille de Tune de ces familles
était venue, l'hiver passé, en colonie

au Chanet. C'est donc sous son
aspect estival que la jeune fille
redécouvrait la région.

Lorsqu'il fait beau, ce terrain
reçoit de nombreux visiteurs. Des
grils sont aménagés à l'intérieur de
ces tables en p ierre, ce qui fait la
joie de plus d' un gourmet !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Diminution de 1 effectif
scolaire dans le canton

A la suite du départ de familles étrangères

Dans le Haut du canton, on a
enregistré une diminution importante
des effectifs scolaires ainsi que le
signalait une de nos précédentes édi-
tions. Cette diminution, qui est de
l'ordre de 5,8 % pour la commune
de La Chaux-de-Fonds, est due en
grande partie au départ de la localité
de nombreux étrangers. En effet, la
proportion d'enfants étrangers repré-
sente la moitié de ce pourcentage.

Au Locle, en revanche, on a cons-
taté une augmentation des entrées en
première primaire. On a supprimé
quatre classes et dans l'ensemble la
diminution d'effectif est de 52 élèves
par rapport à l'an dernier.

LA SITUATION DANS LE BAS
A Cernier, c'est le statu quo :

^ 
les

six classes que l'on dénombrait à la
fin de l'année scolaire restent en pla-
ce. De plus, on enregistre davantage
d'entrées (28 contre 22) que l'an pas-
sé. A Fleurier, une classe de premiè-
re année primaire a été supprimée.
Les entrées en effet sont moins nom-
breuses. On dénombre dans la com-
mune 13 classes dans lesquelles se
répartissent 281 élèves.

A Couvet, également il semble y
avoir une diminution d'effectif.

ET A NEUCHATEL ?
La Ville de Neuchâtel (Chaumont

compris) compte 93 classes primaires
normales, cinq classes de développe-
ment et une classe à Chaumont, soit
au total 2300 élèves contre 2380 l'an
dernier. Les élèves annoncés partants
en juin étaient assez nombreux. Il
s'agissait surtout de petits étrangers.

L'année dernière encore ces enfants
représentaient le tiers voire le quart
de l'effectif scolaire de la commune.
Qu'en sera-t-il cette année ?

La situation est toute différente à
l'Ecole catholique de la ville qui
comprend l'école primaire et l'inter-
nat. Les entrées sont cette année
beaucoup plus nombreuses que l'an
passé en primaire. Quant à l'internat,
il affiche complet depuis Pâques
déjà...

A Saint-Aubin-Sauges, les neuf
classes de l'an dernier sont mainte-
nues tandis qu'on en supprime deux
à Colombier. Mais la rentrée scolaire
ayant lieu lundi , des chiffres exacts
quant à l'importance de l'effectif
scolaire des communes avoisinantes
ne seront communiqués que la se-
maine prochaine...

QU'EN CONCLURE ?
Deux faits sont à relever. Tout

d'abord.le départ de nombreuses
localités du canton des petits étran-
gers., Dans un pays où ils ne passaient
auparavant que des vacances, ces en-
fants devront repartir à zéro, tout
reprendre dans une langue maternelle
qu'ils ne parlent peut-être pas aussi
couramment que le français.

D'autre part, la suppression de
classes entraîne une concentration
d'élèves qui ne s'était pas vue depuis
au moins dix ans. Il n'est pas rare au
début de cette année scolaire de voir
des classes comprenant 23, voire 28
élèves... Ce qui ne laissera pas de po-
ser certains problèmes aux maîtres
pour dispenser leur enseignement...

R. Wé
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H VILLE DE NEUCHATEL
WÎX-JVX-/ 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 delà Promenade, durant
la semaine du 18 au 22 août 1975 et au plus
tard lundi 25 août 1975.

LA DIRECTION
Neuchâtel. août 1975

À VENDRE HAUTERIVE
Champs-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

2Vz chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, W.-C, ré-
duit, balcon, cave. Buanderie avec machine à laver et sé-
choir électrique.
Fonds et papiers peints au goût de l'acquéreur. L'im-
meuble est situé à la lisière de la forêt, dans un quartier
tranquille, et jouit d'une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Place de jeux.

Prix : à partir de Fr. 130.000.-, garage compris.
Hypothèques à disposition.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix , soit A FORFAIT,
consultez-nous

J.-L. Bottinl bureau d'architecture
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

' Bel appartement neuf de

4% PIÈCES
À YVERDON

Nécessaire pour traiter :
j Fr. 35.000.—.
: Tél. 23 5211, interné e.

A louer, à Marin,
route des Tertres 2,

chambre indépendante
mobilier neuf, tout confort.
Loyer : Fr. 190.—.

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

¦̂
1 ̂ 3 ^i ^

École secondaire Régionale
de Neuchâtel

¦ 
.: > ;

'
.
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:

La rentrée scolaire aura lieu le

Lundi 25 août 1975
pour toutes les classes selon l'horaire sui-
vant :
9 h 15 Aula du Mail, les élèves entrant en
1'° classique ou doublant la 1'° classique
10 heures Aula du Mail, les élèves entrant
en Ve scientifique ou doublant la 1"' scienti-
fique
10 heures dans les salles de classe pour les
élèves de
2m* classique et scientifique
3m" classique, scientifique et moderne
4mc classique, scientifique, langue moderne
et moderne
14 h 10 Aula du Mail, les élèves entrant en
2"" moderne ou doublant la 2mo moderne.

Le directeur
André Mayor

|P VILLE DE NEUCHATEL
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
25 août des travaux de canalisations égouts
au bas de la rue Martenet.
Les restrictions de circulation seront les
suivantes :
- rue Martenet : circulation interdite à la

montée
- rue Guillaume-Farel, tronçon inférieur:

circulation interdite.
Les usagers sont priés de bien vouloir res-
pecter la signalisation en vigueur. Nous les
en remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

M VILLE DE NEUCHATEL
X<J$*7 ÉCOLE PRIMAIRE

DE NEUCHATEL
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 2"™, 3"™. 4mo, S"™ 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.

Nous avons à louer, au

CHEMIN DES TRONCS 12. à SERRIERES

dans un immeuble-tour, des APPARTEMENTS
bien conçus et équipés, et Jouissant
d'une vue extraordinaire.

2 pièces dès Fr. 445.- ? charges
2j "  " 52o.- ? "
3 £ " " 565.- + "
4 " 665.- ? "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

-un cadeau important, à deux reprises,
• en cours de bail C*),

- un bail de deux ans garanti contre
toute hausse du prix du loyer,

- notre garantie de baisse du prix du
loyer si l'intérêt hypothécaire
devait baisser.

(*) Ce renseignement vous sera donné
à nos bureaux ou sur demande écrite
seulement,

FIDIMMOBIL S.A. NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
à

Boudevilliers
zone villas, services
publics sur place,
dégagement, zone
de verdure.

S'adresser à '
Gilbert Fivaz ,
2205 Montmollin.
Tél. (038)31 70 87.

¦ BELLE VILLA I
't-m à vendre ou à louer, 9 pièces, tout confort, jardin, environ fc*!
s23 2000 m2, dépendances, garage et places de parc, arrêt de I
«g trolleybus. Cause décès (ouest de Neuchâtel). 7j^

I IMMEUBLE LOCATIF I
felj à vendre, 10 locataires, 3 minutes de la gare de Neuchâ- I
JàJ tel, équipement moderne, loyers modérés, placement I
Pg sûr et rémunérateur. ) fe fi

1 LOCAUX A LOUER i
i*2l pour petite industrie propre, environ 100 m2, bien éclai- I
22| rés et chauffés, 3 minutes de la gare de Neuchâtel. PS

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

»« mai . AloueMPUt de.8uitepMPo,u.rdate à n̂vemr,aMxhemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel, desT

appartements de IV2 pièce
Prix de location mensuelle :
Fr. 356.—, charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
Tél. (038) 3153 85.
mOÊmmmmÊmÊÊÊttmmmm
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m- Transplan AG
¦ 1̂ langgasstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65. 

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.

! ii' i>j rv>v it\H

A louer, à Boudry,

STUDIOS MEUBLÉS
- très confortables - tranquillité
- agencements complets - un libre tout de suite
- cuisines séparées - à partir de Fr. 330.—

APPARTEMENT 2 PIÈCES
- avec balcon - tout confort
- ensoleillé - tranquillité
- cuisine séparée - loyer garanti 3 ans.
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 85 et 87, à Neuchâtel :

1 appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 749.-, charges comprises ;

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 429.—, charges comprises ;

garage
Prix de location : Fr. 65.—
Pour visiter : M. Bettex, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soir).

~ Transplan AG

? 

J Langgasstrasse 54, 3000 Berne 9.

Cj Téléphone (031) 23 57 65.

A louer, quartier de Bellevaux, des

studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.
Etude Cl.-E. Bétrix. notaire,
2017 Boudry,
tél. 4222 52.

Boudry. A louer,
pour le 1e' septembre,
magnifique apparte-
ment

3 V2 pièces
grand salon, cuisine
agencée, balcon, vue.

Tél. 42 24 54.

A louer à La Coudre, pour le
24 septembre ou date à convenir :

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 438.—
3 pièces Fr. 555.—
4 pièces Fr. 665.—
charges comprises

GARAGES
Fr. 65.—

PLACE DE PARC
Fr. 20.—

S'adresser à
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL • Tél. 25 62 01.

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

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

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

A LOUER
A NEUCHATEL:
rue Louis-Favre, studio, tout confort ,
loyer mensuel 250 fr. plus charges;
rue des Carrels, appartement d'une
pièce, cuisine, salle de bains, tout
confort , loyer mensuel 275 fr. plus
charges;
rue des Parcs, vaste studio, tout
confort, loyer mensuel 250 fr. plus
charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 2479 24.

A louer, pour le 1er novembre 1975, à
la route d'Aegerten 28, à Bienne,

appartement de 5 pièces
•Wr^ro940-- . -, » r,r,charges comprises.

ï̂nmtoBmmntesm bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue Centrale 42, Bienne,
tél. (032) 22 20 57.

BÔLE A louer

appartement tout confort
à Beau-Site 22, EN BORDURE DE FORÊT, COMPRENANT : 1 hall - 3 chambres
à coucher- salle à manger - salon avec cheminée - W.-C. - salle de bains avec
W.-C. - cuisine avec aménagement moderne - 1  cave - 1 bûcher.
Loyer mensuel 650 fr. + charges.

SAINT-AUBIN. A louer

appartement résidentiel
au chemin du Motier, situation merveilleuse, vue imprenable, immeuble de
5 appartements. Appartement de 6 pièces avec cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine aménagée, réduit, balcon. Surface habitable 152 m2.
Loyer mensuel 800 fr. + charges. Garage: loyer mensuel 50 fr.

Libre tout de suite ou pour date à convenir. Eventuellement à vendre.

Pour visiter et traiter : M. Pagani & Cie, Bôle, tél. (038) 41 25 87, ou Fiduciaire
F. Anker, Saint-Aubin. Tél. (038) 55 16 49.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.
A louer pour le 24 septembre ou pour
date à convenir, au faubourg du Lac,

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 455.- plus charges.

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

3 Vz pièces
et

21/2 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 CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

logements spacieux
modernes et confortables, 4 pièces
• cuisine agencée et bains, place de

parc, cave, situation tranquille.
520 fr. + charges (éventuellement
meublé). 1 idem à 490 fr. + charges.
1 idem, 3 pièces, à 370 f r. + charges ;
chambres indépendantes meublées.
Garage disponible en supplément.

Tél. 47 18 33.

A louer à l'est de la ville,
dès le 24 septembre 1975,

appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 569 fr., et

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 287 fr.
Fiduciaire Leuba et & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à la rue du Seyon

locaux
pour bureaux, cabinet médical ou
dentaire.
Surface d'environ 80 m2.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Tél. 21 21 25, interne 361.

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

A louer pour le 24 août ou pour date à
convenir, à la rue de la Gare,
à Peseux,

appartement
de 3 chambres

avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 330.- plus charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la Maladière,

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 340.- plus charges.

A louer, à 6 km de Neuchâtel,

beaux 3 y2 pièces
- tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans

garage collectif.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 septembre 1975,

2
appartement de 2 pièces

tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée. Loyer mensuel, charges
comprises, 466 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer aux Hauts-Geneveys , immé-
diatement ou pour date à convenir.

41/2 pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.

Fiduciaire Seiler 8t Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer pour fin septembre, à Neu-
châtel, près du centre, dans immeu-
ble moderne avec ascenseur, locaux
commerciaux composés de

3 bureaux avec vestiaire
et W-C.

d'une surface totale d'environ 72 m2.
Conviendrait pour administration,
étude ou fiduciaire.
Loyer 400 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, ascenseur.
Loyer raisonnable.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer
tout de suite ou
pour date à convenir,
à la rue des Fahys,
dans garage chauffé,

places
de parc
Lover 70 fr.
par mois.

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

PESEUX
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.

Nous cherchons

famille
de langue française qui prendrait en.
pension notre fils de 16 ans (école de
commerce) à partir du mois d'octo-
bre. Offres: tél. (033) 81 15 55.

Menulserie-charpenterie
Jean AIASSA & Fils, Valangin,

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

charpentier
ayant le sens des responsabilités.
Permis de conduire indispensa-
ble.

Téléphoner au (038) 3615 33.

A louer
Beaux-Arts
chambres meublées
ou non, dont deux
chambres avec
balcons, vue sur
le lac, dès
le 1" septembre.
Adresser offres
écrites à AN 5320
au bureau du journal.

A louer
au centre de Peseux ,
vis-à-vis de la poste,

local
commercial
d'environ 50 m2
pour début 1976.

Tél. 31 36 54.

On cherche

sommelière-sommelier
Bons gains ; nourris, logés.
Hôtel du Chasserai, sur Nods.
Tél. (038) 5124 51.

A louer

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

A louer

bel appartement
meublé

Neuchâtel-ouest ; quartier tran-
quille; très belle vue; grande cui-
sine; trois chambres ; balcons, salle
de bains.

Fr. 700.—. charges comprises.

Ecrire à case 607/2001 Neuchâtel.

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 convenir.
Loyer : Fr. 400.— + charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 

A louer a Cernier :

appartement ky2 pièces
560 fr.

appartement 3 pièces
488 f r.
neufs, tout confort, balcon, avec vue
magnifique, cuisine équipée.

studio non meublé
280 fr.
Charges non comprises.

Garages
70 fr.
Libres : début octobre ou date à
convenir.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. _^¦ " ¦ :, *.;.

A LOUER
A WAVRE:
libre immédiatement ou pour date à
convenir, deux pièces, cuisine,
bains-W.-C, loyer mensuel : 270 fr.
plus charges.

A WAVRE:
libre immédiatement, une chambre,
loyer mensuel : 140 fr.

A BEVAIX :
dès le 24 septembre 1975, deux piè-
ces, cuisine agencée, tout confort,
loyer mensuel : 240 fr. plus charges,

A BEVAIX:
dès le 24 septembre 1975, deux piè-
ces, cuisine agencée, tout confort,
loyer mensuel : 295 fr. plus charges.

A PESEUX:
libre immédiatement, studio,
confort, loyer mensuel: 315fr. plus
charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
ascenseur.
Fr. 315.—/mois
+ charges.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tel 31 31 55.

LE LANDERON
A louer
pour fin
septembre,
au bord du lac,

garages
Loyer 65 fr.

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

A louer
studio
non meublé
S'adresser à
Cretegny & Cie.
Tél. 25 69 21.

A louer, au centre
de Neuchâtel :
appartement
de 2 pièces
au 3m* étage :
Fr. 425.— par mois
appartement
de 3 pièces
au 2""' étage:
Fr. 540.— par mois.
Tout confort, cuisine
complètement équipée,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer, au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,
appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort, deux réduits,
cave ascenseur,
place de parc réservé.
Loyer mensuel :
Fr. 720.— charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

Musicien cherche
vaste
pièce
indépendante,
immeuble ancien, si
possible en attique.
Adresser offres
ebrites à CO 5463 au
bureau du Journal.
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En course
(c) Le groupement des loisirs du Val-de-
Travers a fait, mercredi, une course en
autocar. Les participants ont gagné Ou-
chy d'où ils ont pris le bateau pour se
rendre à Villeneuve où le repas de midi
leur a été servi. Le retour, entrecoupé
d'une collation, a eu lieu aussi par ba-
teau et par cars.r

FLEURIERProlifération de gentianes
dans les pâturages du Haut Jura
De notre correspondant :
Hier, le beau temps était revenu. Ciel

bleu, soleil, 'il n'en fallait pas davantage
pour inciter à une promenade sur les
hauts du Jura. Cette

^ 
année, on peut

remarquer une prolifération assez ex-
ceptionnelle des plantes de gentiane dans
les pâturages.

— Je n'en ai jamais vu autant, disait
un habitant de Saint-Olivier, près de la
Côte-aux-Fées.

En effet, ces gentianes se dressent en
rangs serrés. De plus, elles atteignent
par leur hauteur, une taille déjà respec-
table. Si l'on en croit le dicton, cela
devrait être le signe que la neige sera
abondante l'hiver prochain. Mais du dic-
ton à la réalité, il y a souvent un fossé...
que nul ne saurait franchir.

UNE PROFESSION DISPARUE
Une profession qui a, à peu près,

complètement disparu chez nous est celle
d'arracheur des racines de gentianes.
Autrefois, on en voyait plusieurs, surtout
du côté du Mont-des-Verrières et sur la
montagne sud. Aujourd'hui, on en ren-
contre un, tout à fait par hasard.

— A se demander, disait quelqu 'un

avec quoi on fait aujourd'hui la gen-
tiane !

A la montagne, jusqu'à présent les
chercheurs de champignons n'ont pas été
gâtés. Le seront-ils un peu plus si le
temps se réchauffe ? Et puis, pour eux,
il y a encore l'espoir que l'automne soit
clément car c'est aussi la saison des
bolets et des mousserons toujours appré-
ciés des connaisseurs.

Il y a 140 ans mourait 1 un des premiers
horlogers de La Côte-aux-Fées

Aujourd'hui , le village de La Côte-
aux-Fées connaît une réputation mon-
diale grâce à la fabrique d'horlogerie
exploitée par la famille Piaget, fabri-
que dont le centenaire a été célébré
l'année dernière.

Cette industri e s'est peu à peu im-
plantée dans le haut village jurassien,

il y a environ deux siècles. Auparavant,
l'occupation essentielle 1 des habitants
avait été l'élevage du bétail et la cul-
ture du sol. On trouvait, en effet, jus-
qu'au début du XVIIIe siècle, outre des
agriculteurs, quelques charbonniers et
cloutiers.

11 y a un peu plus de 200 ans, le
chirurgien Clerc relevait : « La plupart
des habitants sont charpentiers, maçons,
carriers. Ces gens allaient, au printemps,
travailler à Genève, dans le pays de
Vaud et en France. Ils revenaient quand
la neige avait fondu pour faire les se-
mailles, puis repartaient jusqu'en août,
saison des foins et des moissons. »

A l'époque où la dentelle était en
souffrance et sur le point de disparaître,
l'horlogerie allait prendre sa place. Elle
fut probablement importée vers 1700
par un nommé Jean-Pierre Essert, quali-
fié d'homme de talent , mais original
et d'une probité équivoque. Il châtiait
ses enfants quand ceux-ci commettaient
le moindre méfait, mais lui-même fut
condamné pour vol. Faites comme je
dis... était déjà un slogan à la mode.

LE RÈGNE DES PÉTREMAND
Né en 1774, Jacob Pétrenaand fut

sans doute l'un des premiers horlogers

de l'endroit. A 20 ans, il se rendit à
Paris et fut invité à goûter chez Bre-
guet, horloger du roi. Selon la légende,
au dessert, l'hôte de céans discutait avec
un ami de problèmes géométriques. Pé-
tremand prit alors un morceau de fro-
mage, le coupa en plusieurs morceaux
et présenta son assiette à la noble com-
pagnie en disant : « Voici, je crois, la
solution de votre problème... »

Il fut admis dès lors dans l'intimité
d'hommes intelligents et en profita pour
étudier toutes les sciences. Rentré de
Paris , Jacob Pétremand s'établit à La
Côte-aux-Fées et enseigna la quadrature
à ses trois enfants. Il fabriqua des mou-
vements d'échappements à ancre et des
pièces de marine soignées. Son travail
était exclusivement livré à son ancien
patron Breguet. Celui-ci l'en récompensa
en lui faisant parvenir une rente via-
gère.

LE GREC ET LE LATIN
Jacob Pétremand fabriquait lui-même

ses calibres et y apportait , par ses cal-
culs, de fréquents perfectionnements. Et
déjà, il avait la notion de la valeur
du travail, car il rétribuait largement
ses ouvriers. Il fut choisi par l'Etat
en qualité d'expert pour récompenser
les meilleurs ouvrages sur l'horlogerie.

Homme cultivé, il possédait une mé-
moire remarquable, récitant des chants
entiers non seulement de « La Henria-
de» de Voltaire, mais d'Homère, du
Tasse et surtout d'Ossian, son poète fa-
vori. Pendant son séjour à Paris, il
avait appris le grec et le latin et de
La Côte-aux-Fées, il correspondait en
sténographie avec Breguet. II y a 140
ans, Jacob Pétremand rendait le dernier
soupir mais La Côte-aux-Fées n'en a
pas perdu pour autant son nom de « vil-
lage de la belle horlogerie »... G. D.

Le centre collecteur des céréales fête ses 10 ans
Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
En été 1963, dans « L'Express » de

Neuchâtel, on pouvait lire ces lignes :
« ...Pendant une année humide comme
celle que nous traversons, le grain sau-
vé des intempéries doit être séché sinon
il fermente et moisit. Le Val-de-Ruz
ne dispose pas encore d'installations de
conditionnement des céréales. D'ici à
la saison prochaine toutefois, une telle
installation sera érigée aux Hauts-Gene-
veys. Les paysans l'attendent avec im-
patience ».

En fait, le centre ne fut pas terminé
pour la récolte de 1964, n'entrant en
service que l'année suivante. Dix ans !
C'est donc un anniversaire pas comme
les autres que la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz s'apprête à célébrer avec
la prochaine entrée au centre collecteur
de la récolte 1975 des céréales du Val-
lon.

Tout est prêt d'ailleurs pour accueillir
la moisson prochaine qui doit encore
se dorer aux rayons du soleil. Déjà le
colza a été ensilé. Dès que les condi-

tions atmosphériques le permettront, ce
sera le tour de l'orge puis du blé.

UNE BELLE RÉALISATION
C'est en 1958 déjà que les membres

de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz ont décidé la première construc-
tion communautaire. Il s'agissait du sé-
choir à herbe à Chézard-Saint-Martin
qui, aujourd'hui encore, rend les plus
grands services. Au cours de l'hiver
1961-1962 ils ont pris la décision de
construire, aux Hauts-Geneveys, en bor-
dure de la ligne de chemin de fer, un
centre collecteur de céréales. L'implan-
tation de cette immense bâtisse — la
deuxième du canton, la première étant
celle de Cornaux et la troisième, celle
de la Béroche, devisée à 1.300.000 fr.
avec ses 26 m de hauteur et son volu-
me total de 11.500 mètres cubes, avait
soulevé, au sein de la population des
Hauts-Geneveys, une certaine indignation,
voire opposition .

En été 1965, ce fut l'inauguration.
Les opposants au centre collecteur avaient

avalé la pilule et aujourd'hui, après dix
ans, on ne parle plus guère de ce pro-
blème aux Hauts-Geneveys. Il faut bien
convenir que si le bâtiment dépare le
paysage, il rend d'éminents services aux
agriculteurs du Val-de-Ruz qui ont assez
de soucis sans devoir encore se préoc-
cuper de sécher les céréales qu'ils ont
moissonné souvent dans de déplorables
conditions atmosphériques.

LA MACHINE AUTOMATI QUE
EST REINE

Du sous-sol au cinquième étage de
l'imposante construction, la machine au-
tomatique est reine incontestée et qua-
tre hommes seulement en sont les che-
valiers servants.

Le silo et ses innombrables cellules
peuvent recevoir la totalité de la récolte
du Val-de-Ruz (environ 3000 tonnes).
Les livraisons se situent entre 210 et
250 vagons de dix tonnes. Les céréales
sont stockées pendant tout l'hiver et,
au printemps suivant elles s'en vont
dans les moulins du pays où elles seront
transformées en farine puis en pain. Les
orges sont réduites en farine fourragè-
res sur place, le centre des Hauts-Gene-
veys disposant des installations nécessai-
res à ce genre de fabrication. S. S.
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Construction d'un pont
(c) Les travaux de construction d'un
pont en 'béton, à l'est du village de
Buttes, ont maintenant commencé. Cet
auvrage d'art s'inscrit dans le cadre des
réalisations du remaniement parcellaire.

Cyclomotoriste
blessée

Vers 7 h, hier, M. P.P., de Travers,
circulait rue des Deux-Fontaines en di-
rection est A la bifurcation de Vers-
chez-Ies-Blanc son auto entra en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
Mlle Anne-Marie Torche, âgée de 17
ans, de la Prise-sur-Travers , qui s'enga-
geait sur la rue précitée en direction du
centre. La cyclomotoriste fit une chute.
Blessée elle a été conduite à l'hôpital de
Couvet. Dégâts.

Nouveau doyen
(sp) M. Auguste Ducommun étant allé
déposer ses papiers à Noiraigue, le
nouveau doyen de la commune de Tra-
vers est M. Fridolin Py, né en 1886,
alors que la doyenne, née en 1883, est
Mme Antonia Mucci.
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YVERDON

Appel aux témoins
(c) Hier, vers 17 h 35, Mme Carmina
Scamuffa, d'Yverdon marchait le long
du chemin de la Sallaz. A un certain
moment elle fut touchée par une
voiture. Blessée Mme Scamuffa a été
transportée à l'hôpital. Les témoins de
cet accident, soit les personnes accompa-
gnant la victime et le conducteur d'une
voiture qui s'arrêta à environ 30 m du
lieu de l'accident sont priés de se mettre
en rapport avec la police d'Yverdon,
tél. (024) 21 25 17.

Abris privés, dette et fortune publiques
De notre correspondant :
Le nombre d'abris privés (protection

civile) construits depuis 1953 dans l'en-
semble du canton s'élève actuellement à
3081. Ils permettent d'abriter 103 273
personnes, soit le 61% de la population
totale (rapport de gestion 1974 du dé-
partement des finances). L'année derniè-
re, 256 décomptes concernant les cons-
tructions d'abris privés ont été liquidés.
Les nouveaux ouvrages permettent
d'abriter 9050 personnes. Le montant to-
tal des subventions cantonales versées
aux intéressés s'est élevé à 1166 682
francs.

Au Val-de-Ruz, il a été construit l'an-
née dernière 15 nouveaux abris privés
pouvant abriter 477 personnes. Ces abris
se répartissent comme suit : huit à Cer- *
nier ( 347' personnes, subventions canto-
nales p"ayées : 52 843 fr ) ; trois à Fontai-
nemelon (24 personnes, 5453 fr) ; deux
aux Geneveys-sur-Coffrane (10 personnes
3001 fr) ; deux à Dombresson (96 per-
sonnes 7643 fr.)
Par ailleurs, 40 abris sont en projet de

construction au Val-de-Ruz, qui
pourront accueillir 1351 personnes. Ces
nouveaux abris seront érigés à Cernier
(13 abris pour 595 personnes) ; Fontaine-
melon (12 ; 194) : Les Geneveys-sur-Cof-
frane (11 ; 242) ; et Dombresson (4 ;
117).

A la fin de 1974, les trois organismes
de protection locaux (Cernier, Fontaine-
melon et Les Geneveys-sur-Coffrane)
pouvaient compter sur la collaboration
de 129 personnes (cadres, spécialistes et
personnel instruit).

DETTE ET FORTUNE PUBLIQUES
A la fin de l'année dernière, la dette

publique et la fortune publique des com-
munes du Val-de-Ruz étaient les suivan-
tes, par tête de population : Cernier,
2258 fr (dette publique) et 1883 fr for-
tune publique) ; Chézard-Saint-Martin,
1234 fr et 2061 f r ; Dombresson, 895 fr
et 2293 fr ; Villiers, 1974 fr et 4356 fr ;
Le Pâquier, 1627 fr et 5392 f r ; Sava-
gnier, 214 fr et 7053 fr ; Fenin-Vilars-
Saules, 456 fr et 4252 f r ; Fontaines,;
5473' fr et * 3793 f r ; Engollon, 68 fr et
7300 fr ; Fontainemeloau.;960 - ir- ucta
3798 f r ;  Les Hauts-Geneveys, 279 fr et
2939 fr ;  Boudevilliers, pas de dette pu-
blique mais 3991 fr de fortune ; Valan-
gin , 1794 fr et 2710 fr ;  Coffran e, 75 fr
et 3594 fr ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 1401 fr et 1774 f r ; Montmollin,
565 fr et 2718 francs.

"La moyenne pour l'ensemble des com-
munes du canton était en 1972 de 2944
(dette) et 1119 fr (fortune). Pour 1973
les montants étaient les suivants : 3359
fr. et 1049 francs. A. S.

Kermesse au battoir
(c) Samedi soir, avait lieu au battoir de
Coffrane, une soirée kermesse organisée
par le club des accordéonistes « L'Eglan-
tine » des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane. En début de soirée, les musiciens
du président Francis Huguenin, sous la
direction de Mme Evelyne Sacristan, in-
terprétaient quelques morceaux.

Dans une ambiance agréable et avec
l'orchestre Rythms'Melody, les jeunes et
moins jeunes dansaient ensuite j usqu'au
petit matin.
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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 à 24 heures.

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

Jazz en vacances
à Concise

Pour sa quatrième édition, Jazz en
vacances à Concise propose aux ama-
teurs de jazz qui feront escale sur les
bords du lac de Neuchâtel, un concert
— jam session qui ne comptera pas
moins de six orchestres. Il s'agit de :

. Jazz à Gland village, Le Vufflens
Modèst (vieux style), Les Jazz Vaga-
bonds (style classique et middle, princi-
palement dans le genre Ellington Basic),
Jean Bionda Trio, Jean-François Boillat
Trio, de Genève et enfin le Vieux Carré
de Genève.

Jazz en vacances à Concise est une
formule qui a fait ses preuves puisque,
chaque année, les spectateurs ont été
plus nombreux. Précisons que cette ma-
nifestation est entièrement gratuite et
que les orchestres ne reçoivent aucun
cachet pour leurs prestations. Elle aura
lieu demain soir.

Encore un accident
de tracteur :

agriculteur blessé
Hier vers 14 h 10, près de Couvet, M.

Claude Vaucher, 50 ans, de Boveresse,
était occupé au volant d'un tracteur ac-
couplé d'une « pirouette » (machine agri-
cole) aux travaux des regains, an nord des
fermes de la l'rise-Fetenet. A un certain
moment, il arrêta le tracteur pour met-
tre les bras de la « pirouette » en posi-
tion. Alors qu'il effectuait ce travail, le
tracteur s'est mis en mouvement Une
roue arrière du tracteur, ainsi que la
« pirouette » lui passèrent sur le corps.
Le tracteur continua sa course sur une
distance d'environ 300 m en contrebas.
Blessé, M. Vaucher a été transporté à
l'hôpital de Couvet

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Easy
rider » (parlé français 16 ans).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing, ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Soins médico-dentaires urgents, F. Schip-

pler, Couvet, tél. 63 15 66 ou télé-
phone 33 26 89.

Sage-femme, tél. 63 17 28.
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 Ga-

re, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu, tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale, tél. 61 14 23.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^riiziï"
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Réc.pUon de* ordre» : jusqu'à 2» heur— I

IN MEMORIAM
A mon époux

Jules SCHNEIDER
1965 - 1975

Voilà dix ans que tu nous a quittés.
Toutes les pensées et les souvenirs
restent parmi ceux qui t'ont aimé.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur René FAVRE
sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Gentil pour
son dévouement et sa patience.
Couvet, août 1975.

A louer à Boveresse, pour le
1er octobre ou date à convenir,

appartement
de 2 chambres, cuisine agencée,
douche et toilettes ; chauffage
général ; situation tranquille et
bien ensoleillée.
S'adresser à
Mme Ernest Trachsel,
2113 Boveresse,
tél. 31 61 39, dès 13 heures.

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Un but de promenade : MOTIERS
Jusqu'au 31 août 1975, '.'

DEUX EXPOSITIONS
Au château : PASSAGE DE LA CLUSETTE

Ouvert : tous les Jours, sauf le lundi.
Aux Mascarons : IMAGES DU VAL-DE-TRAVERS

DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Ouvert : mercredi de 19 à 21 h

samedi et dimanche, de 14 à 18 heures.

Syndicat d'épuration des eaux usées
du Val-de-Travers

AVIS A LA POPULATION
A l'occasion de l'inauguration des stations
d'épuration, la population est invitée à la visite des
stations de Môtiers-Boveresse (station ' épuration 1)
et de la Presta-Travers (station épuration 2) selon
l'horaire ci-après :
vendredi 29 et samedi 30 août, de 8 h à 18 h
dimanche 31 août de 8 h à 12 h.
Des personnes compétentes seront à disposition
pour donner aux visiteurs toutes explications utiles.

Le conseil de direction.

IVfiele BP '̂i "ll'X,'*i Electrolux

B IJMBBBII a

: QUE FAIRE i
e§ LORS DE L'ACHAT D'UN APPAREIL MÉNAGER ?¦
S • déterminer l'emplacement • le raccordement j"' ',;
I électrique • si eau chaude ou froide # si encastré I

,<?!j ou libre • si recouvert de stratifié ou non • et I"
ï d'autres points encore...

3? TOUT CELA, NOUS NOUS EN OCCUPONS 2

S GRATUITEMENT ¦
~. AVEC DÉPLACEMENT PARTOUT 

^

I Non seulement le gros rabais, mais aussi le conseil I
| du spécialiste vaut son argent. ï "

E| 
^̂  ̂

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : 
^̂  ̂

[2

S* mtM de9h * 11 n45 - de 17hà 18h30 Yi^M il
Sf? UHf mercredi et samedi après-midi fermé |Ufl ¦:
„ ou sur rendez-vous 

Q.

?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £
Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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J ĵw ŒmJmme.-
j mrtk%e)f y oljp ŒL.
Mmtdèsf imè^ ]
fr.343,-„. ~^~

—er—
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Comme particulier vous
i recevez de suite un

Xlr 
1 ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
* 2001 Neuchâtel 'IAv. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
| '

\ |J» désire ft. 

iNom I

3 Prénom j

\ I Ru» „ „.. I

^
Localité .W

S -Ç&—Aujourd'hui, dans foOUQlICt 1{ terri^le secret d une vedette cl le grand amour d'une autre...

La musique répand lu joie et enrichit l'esprit
 ̂

¦[- ¦ A mais la pratiquer soi-même vaut mieux
^¦a m&f&È que de 

l'écouter seulement. Les

jfaaBBk '"  ̂ lW' instruments modernes en facilitent l'étude,
2«raj J8 _ j9P9H£'' j rcl Jels que les or9ues électroniques pour la

slsifir flfe ^̂ illHdB M -̂ musique de chambre ou d'orchestre.

¦̂¦Tw^ÉMP lfc  ̂ SsfflE complet sur un 

seul 

instrument.
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a KX L̂̂ OM BD B 
Leçons d'orgue électronique. Leçons de

«»̂ |ĵ ^ŷ ^̂ jj^Mi-g.̂ B ̂ -fî '2•'-W piano pour musique de danse , Jazz et

ÎWMpfê*S|*'^P̂ fe'̂ *ŷ B*̂ âW Méthode rationnelle.
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Prix MIGROS
i Ŝ««'ir .̂ OFFRE SPÉCIALE V̂

/âlTTlSN Langue de bœuf m
\$>WM \ i Î JFWI pg ¦n
yttJjBipPJ?  ̂ fraîche 

ou 
salée "̂ JF E

^̂«iTi »̂  |es 10Q g (au lieu de -.90) "¦ M tmW |S]¦̂ 60 B
EntreCÔte, les 100 g à partir de A^ SM

B?2^
Dès vendredi 22, dans tous nos magasins, au rayon traiteur : Mfgi

Ragoût de bœuf, cuit |40 1
L les 100 g i Mg
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
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,
la aolr (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

1cyl

®HONTX>A.
XL 250

:j|] AU CENTRE DES DEUX ROUES I )\

¦MAISON G .CORDEY & FILSl
|| j Ecluse 47-49 - TéL 25'34 27

¦ NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.

TRANSPORTS DE PIANOS

Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Café-bar

cherche

sommelière
pour le
1er septembre.

Tél. 25 08 98!

Coiffeuse
capable.

Tél. 3114 86, Peseux.

On engagerait, tout de suite ou
pour date à convenir,

un garçon de cuisine
Hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
Tél. 42 10 92.

• -r-y " ftt iMilli autreudm
pmr â'hmemwc.
dai/twiM &ept/ octù
Mmm ;
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14|.desFr. •
I par lairtour suisse via popularis>:¦ lia de Corfou, demi-pens. 691.- J
J lias Canaries, hôtel garni 693 - JI Majorque, hôtel garni 647.- I
I Monténégro, Yougosl.,
| pens.compl. 695.- |
I I
I en voiture privée, tout est réservé:
! Costa Dorada, Comarruga,
J pens.compl. 438- J¦ Côto d'Azur, Bandol,
I pens.compl. 440.- I
I Toscane, Castiglione I
| et Follonica.pens.compl. 450.- I

J Le mieux serait de passer nous voir
I ou alors téléphonez nous pour obtenir I
I notre brochure (vacances d'automne): I
{popularis atours |
• 2000 Nauchitet : 4, rue de la Treille. |
S Tél. 10381 24 02 02. 2900 La Chsux-de- S¦Fonds : 41, av. L Robert. Tél. (039) !¦ 234875. 1000 Lausanne 9: 21, rue ¦
I Saint-Laurent. Tél. 10211 20 65 31
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ aaaJ

Olivier
peintre
qualifié est demandé
pour entrée
immédiate.
G. Dl Glusto.
Tél. 33 57 41.

i

Pension-
famille
cherche jeuno fille
pour aider au
ménage.

Téléphoner le matin
au 31 37 53.

^l'̂ ĵ .̂
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, DE SéCURIT é I

8 ¦ avec recommandation de :

'  ̂(jSç)!
I p " , ¦

Pour montage
¦ de ceintures
I de sécurité o points) |

I

La paire m
Membre : Fr. 125 —

Non-membre : Fr. 140.— '
+ montage m

| ATELIER SPÉCIALISÉ : ¦

CARROSSERIE I
I PAUL SCHŒLLY ¦
M HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 1

M M Nous cherchons *ammmf ' ï'*'m^

W 1 ÉTANCHEUR f ûSA
Ak pour longue durée. Y^n̂ S^Stt
Ê% Tél. (038) 24 7414. ^2j22f2*|̂

ft C ^̂ n^M ¦ y mmMa Nous cherchons «am Vf lM

¥ 2 PEINTRES 
Ŝ^J"A Tél. (038) 24 74 14. 

\S faflHBB

Importante fabrique de machines
cherche

UN ANALYSTE - PROGRAMM EUR
Ing. ETS ou niveau équivalent

très bien qualifié, ayant environ 3 ans
de pratique dans l'industrie,

auquel elle désire confier, comme

CHEF DE PROJETS
après une période de formation appro-
priée, des tâches complexes dans le
domaine de l'organisation industrielle.

Faire offres complètes, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres 28-900214
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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H Super-Centre H
^BS Portes-Rouges ŝ ft̂

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchfitel

A vendre télévision
occasion révisée
1 TV Saba 80.—
1 TV Schaub-Lorenz multi
écran neuf 400.—
1 TV Philips multi 320.—
1 TV Philips multi (écran petit) 280.—
Téléphoner matin 7-13 h au 25 59 01
13-21 h au 24 14 48.

m M '¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦' : '' ¦ ' » F̂

Saucisse de Lyon
Pièce de 460 g f%Ç ̂ \#M|I 1
au lieu de 3.65 M V W

seulement »• net
1100 g • -.5431

Gendarmeŝ
Filet de 3 paires *Jê
au lieu de 4.35 «L *̂^seulement %êV* net
ii i Usego-tout près de chez vous
u gu 1 dans tous les magasins pourvus de ce signe! 34/75

[ GROS RASA/sN
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
g Choix immense, des centaines R
H d'appareils, des grandes mar- H
B ques : H
m Bauknecht - Bosch - Elan - O
;| Indesit - Philco - Siemens - p
S Zoppaz f-i

| dès Fr. Z/Oi" I
B A ..ce prix, j 'ao|iète chez lef .¦
¦k spécialiste. JM

- »p aren. 
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' H. BAILLOD S.A.
;.l Bassin 4 - Neuchâtel - Tél. 25 43 21

HAEFLIGER & KAESER S.A.
I chemin des Mulets 3 - Neuchâtel
I Tél. 21 11 21
I Quincaillerie de la COTE

j I rue de Neuchâtel - Peseux
il Tél. 31 12 43

?\ Quincaillerie LORIMIER
9 Château 18 - Colombier-Tél. 41 33 54
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La campagne plébiscitaire est partie
à Moutier sur un bien curieux chemin

Illll llif ll ll l̂

De notre correspondant :
Bien qu'on soit à deux semaines seu-

lement du troisième plébiscite à Mou-
tier (et dans les communes que l'on
sait), la campagne de propagande, écrite
du moins, n'a pas encore démarré. Un
article cependant, paru au début de la
semaine dans un journal biennois, a
provoqué nier une réponse du Rassem-
blement jurassien. L'article en question,
anonyme, est intitulé « Moutier, une
ville au purgatoire ». Il fait état des di-
visions qui se sont installées à Moutier
depuis les deux précédents plébiscites,
on rejette la responsabilité sur les Juras-
siens du Nord installés dans la ville, et
place très ouvertement le problème ju-
rassien sur le plan de la religion.

«Le pragmatisme des Bernois, y lit-
on, a toujours été plus proche des Pré-
vôtois que l'esprit, machiavélique de
l'Eglise catholique », ou encore « Le
problème jurassien n'a pas seulement
ses racines dans la question des langues,
mais bien davantage dans les questions
religieuses». C'est donner une tournure
nouvelle à la propagande pro-bernoise
et écrire ouvertement ce qui, jusqu'à

présent, ne s'était guère murmure que
de bouche à oreille.

La section de Moutier du Rassem-
blement jurassien a réagi en diffusant
un communiqué intitulé : « Et en avant
pour la guerre de religion...». « C'est
la première fois, écrit le RJ que les
agents de la propagande bernoise abat-
tent leurs cartes aussi ouvertement. Plus
de faux-fuyants, on en appelle aujour-
d'hui à la guerre de religion. Où s'ar-
rêtent la bêtise et la haine ?...

« II y a dans ce premier torchon,
poursuit le communiqué, quelques
« trouvailles » qui pourront figurer en
bonne place au sottisier jurassien. Nous
citons : « La ville de Moutier ne veut
pas être au bout du corridor jurassien ».
Elle préfère peut-être se trouver dans
les oubliettes bernoises ?

« Les propagandistes bernois parlent
de l'« invasion du Nord » en ville de
Moutier. Les Jurassiens ainsi visés, qui
sont à Moutier dans leur patrie ances-
tra'le et participent par leurs connais-
sances et leur savoir au dynamisme de
la cité, sont présentés par les pro-
Bernois comme des intrus « qui faussent
l'histoire ». Faut-il dès lors avoir la

qualité de ressortissant de l'ancien can-
ton — ils sont 2261 à Moutier — pour
être un authentique Prévôtois ? (...)

Le clou de cette première vague de
borborygmes pro-bernois, écrit encore le
RJ c'est évidemment l'anticatholicisme
primaire et néanmoins militant. Si c'est
çà I"« esprit de Moutier » à la bernoise,
alors il y aura bien sûr encore beau-
coup de 24 avril et de 2 juillet dans
cette ville ! En effet, les citoyens res-
ponsables de Moutier et plus encore les
jeunes n'accepteront pas que les affaires
de la ville soient dirigées au nom d'un
tel sectarisme.

On pourrait, en passant, demander
aux partisans catholiques de Berne ce
qu'ils pensent de ce nouveau coup bas
à leur encontre ? »

Conclusions des séparatistes : « Les
Jurassiens de Moutier, qui en ont vu
d'autres, sauront — au besoin à coup
de «Bélier » — faire entendre raison
aux obscurantistes et aux fanatiques de
tout poil ».

La campagne plébiscitaire paraît ainsi
lancée à Moutier. Une campagne dont
l'affabilité ne sera sans doute pas la
caractéristique principale... Bévi

L'enquête sur le crime de Vigneules rebondit :
qu'est devenu le compagnon de Catherine Wisard ?
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De notre rédaction biennoise :
La lumière commence à se faire dans

l'enquête sur le crime de Vigneules. En
effet, mercredi en début de soirée le
juge d'instruction de Nidau et le com-
mandant de la police bernoise, ont
donné de très intéressantes précisions
sur l'affaire.

En effet et « en complément de l'an-
nonce faite au public concernant la
découverte du cadavre de Catherine
Wisard, à Vigneules-Bienne, lundi matin,
il a été établi que la victime avait été
étranglée. Catherine Wisard s'est rendue
de Moutier à Bienne en autostop. Peu
après 3 heures, elle a été déposée près
de la gare de Bienne, en compagnie d'un
homme inconnu, répondant au signale-
ment suivant : 20-30 ans, 180 cm
environ, corpulence moyenne, visage
légèrement allongé et rond, cheveux
bruns, mi-longs, soignés. L'inconnu por-
tait un veston en tweed gris-moyen et
vraisemblablement un pantalon beige-
clair.

Il n'a pas encore été établi où la vic-
time s'est rendue par la suite.

Mardi, jour de l'annonce de la dé-
couverte du corps de Catherine Wisard ,
âgée de 17 ans, habitant Saint-Imier,
un nombre important de coups de télé-
phone donnés par des personnes ayant
cru reconnaître Catherine Wisard avant
le meurtre étaient parvenus à la centra-
le

UNE JEUNE FILLE BIEN
Rappelons que c'est lundi matin vers

6 h 50, que M. Charles Kaeser, Fri-
bourgeois, ouvrier sur le chantier de
construction de la N 5, avait découvert
le corps de la jeune Catherine dans le
passage sous-voie pour piétons de Vi-
gneules. Selon M. Kaeser, il aurait trou-
vé la victime à moitié nue, son panta-
lon descendu jusqu'aux genoux, avec
une grosse ecchymose au bas du dos.
Parmi les ouvriers qui habitent dans les
baraquements situés à proximité de ce
passage, personne n'aurait vu ni enten-
du quoi que ce soit A Saint-Imier, la
consternation règne. Catherine Wisard
était une jeune fille gaie qui souhaitait
faire un apprentissage d'infirmière. Dans
l'attente de ses 18 ans, date à laquelle
elle aurait pu commencer ses études,
elle avait pris un poste de service de
maison auprès d'une institutrice, à En-
glisberg. Les parents sont totalement af-
folés. Ils ne peuvent s'expliquer com-
ment leur fille a pu devenir la victime
d'un meurtre aussi effroyable. « Elle
était très belle, aimable et n'avait que
de bons amis », dit ,1e père, M. Roland
Wisard , industriel dans la cité d'Erguel.

Pour l'heure, les milieux intéressés
paraissent estimer que la jeune fille au-
rait, selon toute probabilité, été assas-
sinée à proximité du lieu où l'on a
retrouvé le corps.

La police avait auparavant réussi à sa-
voir que Catherine Wisard-'avait-rrassé

l'après-midi de dimanche à Moutier et
qu 'elle y était probablement restée jus-
qu'à minuit.

L'enquête n'a pas encore
permis de déterminer avec certitude s'il
s'agit d'un crime sexuel. Il est toutefois
certain qu 'il y a eu lutte entre le meur-
trier et la victime.

APPEL DE LA POLICE
La police est intéressée par tous ren-

seignements concernant la personne qui
accompagnait Catherine Wisard et par

tous renseignements de personnes qui
auraient aperçu la victime entre 3 heures
et 7 heures dans la région de Bienne,
seule ou accompagnée.

Les organes judiciaires remercient par
avance la population pour tous rensei-
gnements qui seront communiqués et
pour tous les renseignements qui sont
parvenus jusqu'ici.

Tous renseignements sont à communi-
quer au commandant de la police canto-
nale à Berne tél. (031) 40 42 42 ou au
poste de police le plus proche.

La curieuse expérience de groupe
du « kibboutz » installé à Villeret

De notre correspondant :

Depuis le début de l'année, des jeunes
se sont installés à Villeret dans le vallon
de Saint-Imier pour y fonder un
« kibboutz ». Ils sont 11, 9 adultes et
2 enfants. Ils possèdent deux maisons, un
lopin de terre et ils accueillent chaleu-
reusement tout nouveau « pionnier »,
comme ils se sont eux-mêmes désignés.
Ils cultivent leur jardin, élèvent poules
et lapins et font de l'artisanat, lis veu-
lent fuir les conflits politiques de l'Ouest
comme de l'Est et jeter les bases d'une
nouvelle cellule sociale dépassant les
cadres de la famille : la communauté
dans son sens le plus pur de démocratie
et d'égalité. La commune de Villeret et
ses habitants les ont bien accueillis,
louant la persévérance et l'endurance au
travail de ces jeunes « jeunes aux che-
veux longs ».

Us étaient, avant de s'installer dans les
montagnes jurassiennes, électricien, ven-
deur, couturière, instituteur, chimiste,
graphiste, etc., de la région de Burgdorf.
Ils ont cherché à comprendre le monde
qui les entourait et sont arrivés à la
conclusion qu'il n'y avait rien à en tirer
dans le cadre des structcures existantes.
Ils ont vu dans - les pays industrialisés
l'aliénation du travail les faux besoins
créés par la société de consommation,
les conflits politiques, bref, la raison du
plus fort. A l'Est, dans les pays dit
socialistes, ils ont vu 'Ta bureailcïStie, le
baîllonage de tous ceux qui ne pensaient
pas « parti » et l'écrasement des libertés.
Ils ont aussi cherché à analyser les meil-

leures conditions dans lesquelles l'indivi-
du peut se développer. De là, ils ont
posé les bases de « leur système » : la
communauté, le kibboutz.

Ils veulent, en vivant ensemble, don-
ner au mot « démocratie » tout son sens.
Supprimer l'aliénation du travail en ins-
taurant un contact direct de l'individu à
la terre qu'il cultive, à l'objet qu 'il fabri-
que. Vivre en communauté signifie aussi
pour eux recréer la relation sociale qui
fait défaut dans la société industrielle.
Ils disent : « Nous ne voulons plus nous
plier à la consommation forcée » ou
encore « Nous voulons dépasser la soli-
tude de la petite famille. Il s'agit pour
nous de développer une réelle alterna-
tive au « chacun pour soi ».

COMMUNAUTÉ
Cette démocratie est assurée

légalement par des statuts. La commu-
nauté s'appelle « communauté de vie et
de production intégrale ». C'est une
coopérative au sens du code des obliga-
tions. Son règlement stipule que, pour
devenir membre, il faut acheter une part
sociale de 100 fr. au moins (à l'heure
actuelle, il y a 45 membres et 200 parts
ont déjà été vendues). Celui qui veut de-
venir « pionnier », c'est-à-dire qui veut
vivre avec eux à la ferme, s'engage à
payer 2000 fr d'entrée (pour les couples
mariés 500 fr. en moins par enfant) et à
remettre toute sa fortuné^!! la disposition
de la communauté dans'les deux ans qui
suivent son intégration. ¦*»*

La coopérative est formée des organes
suivants : une assemblée générale qui

regroupe tous les membres et qui décide
des admissions et des exclusions, une
assemblée des pionniers, un comité et un
organe de contrôle des comptes. La par-
ticipation de tous et la collégialité sont
les bases de ce « système ».

Les membres de la communauté tra-
vaillent, produisent, cultivent, élèvent. Ils
font aussi du travail à domicile (pour
une imprimerie par exemple) pour ga-
gner l'argent nécessaire pour se nourrir,
entretenir les maisons, acheter des outils
et pouvoir investir. Chacun y met du
sien : les tâches ménagères sont réparties
tout comme l'éducation des enfants est
prise en charge par l'ensemble du
groupe.

FINANCES
Le budget semestriel est bien équilibré '

et n'a de secrets pour personne : 6000 fr.
pour le ménage, 4063 fr. de charges so-
ciales, 8500 fr. d'impôts et plusieurs mil-
liers de francs d'investissements divers.
Au total : 36.140 fr. d'entrées et 40.970 fr.
de sortie, le « trou » étant comblé par
divers apports (nouveaux membres,
vente, etc.). Pour le moment, la commu-
nauté est donc « viable », rentable finan-
cièrement.

Les habitants du village de Villeret,
eux, ont d'abord montré une certaine
méfiance à l'égard de « ces jeunes ».
Toutefois, ils se sont peu à peu rendu
compte de leur beBBe vfctonté et ont vu"
les fruits de leur travail. M. Quéloz, gar-
de-forestier, n'en iHBT"flWftir(ill hi"" '
« C'est valable », dit-il avec son accent
jurassien.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La cité de

la violence.
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 folie des

grandeurs.
Métro : 19 h 50, Le redoutable Kareteka

- Nevada Smith.
Palace : 15 h et 20 h 15, der Arzt von

Stalingrad.
Rex : 15 h et 20 h 15, Lénny ; 17 h 45,

Le grand sommeil.
Scala : 15 h et 20 h 15, Chinese her-

culcs.
Studio : 15 h et 20 h 15, Blood Mon-

ney.
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 : expo-
sition collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de
la région :de Bienne-Seeland-Jura, jus-
qu'au 24 août

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hafner,

55, rue de là 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. - ~<

Problèmes financiers et avion de combat
ont retenu l'attention du Conseil fédéral

.

Le Conseil fédéral a discuté de la
/question de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat. Il examinera au cours
de la prochaine séance le message con-
sacré à ce projet (achat d'un certain

/ nombre de « Tiger FSE ») avant de
'prendre sa décision. La révision de la
j  loi fédérale sur l'énergie atomique a
' aussi fait l'objet d'une discussion.

- M. Ritschard a informé ses collègues¦ de cette question qui a déjà inspiré
g plusieurs interventions parlementaires.
¦A cet égard, il a aussi été question de
."l'affaire de Kaiseraugst.
.!, Dans le domaine des finances, les

délibérations du gouvernement ont porté
sur le plan financier provisoire pour
1977-79 qui laisse déjà prévoir de
grands déficits. M. Chevallaz a présenté
les problèmes que pose ce plan finan-
cier et évoqué les moyens à envisager

' pour tenter de réduire les découverts
prévisibles. D'autre part, il a été ques-
tion de la centrale pour les questions
d'organisation de l'administration fédé-
rale, dont le futur cahier des charges a
été examiné. Le chef du département
des finances et des douanes a égale-
ment rendu compte des tractation^ qu'il
mène avec les associations du personnel
de la Confédération au sujet des alloca-
tions de renchérissement. M. Hûrli-
mann, pour sa part, a informé ses col-
lègues de l'affaire d'espionnage atomi-
que ' de Wûrenlingen (divulgation éven-
tuelle de secrets atomiques suisses à
l'étranger.

En outre, le Conseil fédéral a :
• — proposé aux Chambres de modi-

fier la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé de façon à pouvoir accorder
des subsides à la surface pour les ré-
gions où les conditions d'exploitation
sont difficiles en ce qui concerne la
culture du blé panifiable ;

— approuvé un projet de loi sur les
substances explosibles (loi sur les ex-
plosifs) qui vise à permettre un contrôle
de l'ensemble du commerce civil dans
ce secteur ;

— a pris connaissance des résolutions
adoptées par le 4me congrès des fem-
mes suisses et chargé trois départements
d'étudier les problèmes qui requièrent
des mesures de la Confédération ;

— décidé de publier dans la Feuille
fédérale l'Acte final de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) et d'en faire établir des
tirages à part ;

— édicté une nouvelle ordonnance,
qui entrera en vigueur le 7 février
1976. concernant le jaugeage des ba-
teau x naviguant sur le Rhin en aval de
Rheinfelden et fixé les émoluments y
relatifs ;

— traité plusieurs recours contre la
délimitation de la région de montagne
et contre d'autres mesures en matière
d'aménagement du territoire ;

— confié le contrôle des denrées
fourragères, qui était assuré jusqu 'à
présent par la station de recherches de

Liebefeld, à la station de recherches de
Grangeneuve.

PUBLICITÉ ET ÉTRANGERS
Les prescriptions relatives à la publi-

cité sur les routes contenues dans l'or-
donnance du 31 mai 1963 sur la légis-
lation routière (art. 80 et 81) sont en
voie de révision, déclare le Conseil fé-
déral dans sa réponse à une question
ordinaire du conseiller national Kuenzi,
(rad-ZH). Ce dernier estime que les rè-
gles concernant la publicité aux abords
des routes sont dans certains cas trop
restrictives, dans d'autres trop libérales.
U est prévu que les travaux de révision
s'achèveront dans le courant de 1976,
conclut le Conseil fédéral.

Les étrangers auront droit à l'assis-
tance, comme jusqu'à présent, si des
traités internationaux ou des disposi-
tions légales particuliers le prévoient,
déclare le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une question ordinaire du con-
seiller national Kunzi (rad-ZH) qui de-
mande quel sera le régime de l'assistan-
ce pour les ressortissants d'autres pays
domiciliés en Suisse dans la loi fédérale
révisée sur la compétence en matière
d'assistance actuellement en préparation.

L'article 48 de la constitution et la
loi fondée sur celui-ci détermineront
seulement, d'une manière obligatoire,
quel canton sera compétent pour l'as-
sistarice et si un recours contre un autre
canton est possible.

Assurance RC : la commission consultative
étudie les recommandations pour les primes 76

BERNE (ATS). — La commission
consultative permanente de l'assurance
de la responsabilité civile pour les véhi-
cules automobiles, instituée récemment
par le Conseil fédéral , vient de tenir à
Berne sa première séance, d'une durée
de deux jours, consacrée à l'une de ses
principales tâches, à savoir l'élaboration
de recommandations concernant les pri-
mes d'assurance pour l'année prochaine.

La commission a tout d'abord étudié
de façon approfondie le cours des si-
nistres en 1974. Elle a pris en premier
lieu connaissance de la dernière statisti-
que commune des assureurs de la res-
ponsabilité civile pour les véhicules au-
tomobiles qui constitue la base du calcul
des primes pour 1976. Elle a ensuite
discuté des résultats du calcul rétrospec-
tif (décomptes des soldes annuels) pour
l'année 1974. Enfin, la commission a
examiné les facteurs qui seront de na-
ture à diminuer les charges pour 1976
ou au contraire à les augmenter. Au
nombre des éléments propres à entraî-
ser un abaissement sur un plan général
figurent notamment la diminution de
la fréquence des accidents et l'introduc-
tion du port obligatoire de la ceinture
de sécurité, alors que le renchérisse-
ment et certaines modifications de la
loi sur la circulation routière, plus spé-

cialement l'extension de la couverture
d'assurance aux membres de la famille
du détenteur, exercent leurs effets dans
le sens d'une augmentation des coûts.

A l'issue des délibérations, les mem-
bres de la commission — qui comprend
des représentants des organisations d'u-
saRers de la route et des sociétés d'as-

surance ainsi que des experts indépen-
dants — se sont mis d'accord sur la
façon dont ces facteurs doivent être pris
en considération. Sur cette base, il est
maintenant possible de calculer les pri-
mes d'assurance nécessaires pour 1976.
Cette question sera traitée par la com-
mission lors de sa prochaine séance
prévue pour le milieu du mois de sep-
tembre.

Hôtel détruit
par le feu

MELCHSEE-FRUTT (OW) (ATS). —
Dans la nuit de lundi à mardi, le feu
a complètement ravagé un hôtel à
Melchsee-Frutt, dans le canton d'Ob-
wald. Aucun touriste ne se trouvait
dans l'établissement au moment du si-
nistre. Les employés qui avaient tenté
de maîtriser le feu au moyen d'extinc-
teurs à neige carbonique, ont réussi à
se mettre en sécurité à temps. Le tra-
vail des pompiers a été rendu difficile
par un fort vent. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre.

Le président de l'Association des au-
berges de jeunesse, à qui appartient
l'hôtel, estime que le montant des dé-
gâts s'élève à deux millions de francs.

HŒQ> Construction et logements : nouvelles mesures
C'est précisément pour couvrir ce be-

soin que les mesures fédérales d'encou-
ragement seront appliquées de manière
sélective.

Ces mesures complémentaires dans le
cadre, du programme d'investissement se
fondent sur la loi encourageant la cons-
truction et l'accession à la propriété de
logements et sur l'arrêté fédéral du
20 jui n 1975 concernant la rénovation
de logements. Elles prévoient les aides
fédérales suivantes : mise à la disposi-
tion et cautionnement de prêts bancaires
à titre d'aide au financement des frais
de rénovation ; octroi d'avances rembour-
sables destinées à abaisser les loyers
après la rénovation ; contributions à
fonds perdu permettant un abaissement
supplémentaire des loyers des logements
rénoves ; contributions dégressives sur les
intérêts du capital selon les frais de
rénovation , aux fins d'abaisser les loyers.

Contrairement à l'encouragement des
nouvelles constructions , l'aide au finan-
cement peut être requise seule pour les
rénovations de logements, c'est-à-dire
sans utiliser obligatoirement les abais-
sements. Les loyers doivent être aug-

mentés chaque année de 3 %. Pour au-
tant qu'aucun abaissement supplémen-
taire ne soit octroyé, la surveillance des
loyers et l'interdiction du changement
d'affectation, qui s'étendent sur vingt-
cinq ans, peuvent être suspendues en
tout temps par la libération du caution-
nement de la Confédération et par le
remboursement des avances. Les loge-
ments bénéficiant de l'aide au finance-
ment et des avances peuvent être loués
à n'importe qui , sans égard à la situa-
tion financière et personnelle des loca-
taires.

Si l'on fait usage de versements non
remboursables sur les intérêts du capi-
tal, les loyers sont abaissés d'un cin-
quième en moyenne la première année
après la rénovation. Ces contributions
sont ensuite réduites régulièrement dans
un délai de dix ans et les loyers sont
majorés en conséquence. Le revenu brut
du locataire ne doit pas dépasser 32.000
francs et la fortune 80.000 francs. En
règle générale, la surveillance des loyers
s'étend sur dix ans, mais elle peut être
suspendue en tout temps en cas de re-
nonciation à d'autres versements sur les
intérêts du capital.

Les avances, les abaissements supplé-
mentaires et les versements sur les in-
térêts du capital peuvent aussi entrer
en ligne de compte lorsque l'aide de
la Confédération au financement n'est
pas nécessaire. Au cas où le finance-
ment et les avances sont assurés sans
aide fédérale , les abaissements supplé-
mentaires peuvent également être requis.

Le propriétaire peut choisir entre les
différentes possibilités de combinaison
décrites auparavant.

Le loyer après rénovation se compose
de l'ancien loyer reconnu et des majo-
rations de loyer calculées en fonction
des frais de rénovation qui augmentent
la valeur de l'immeuble.

Alors que les mesures instituées par
la loi encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements
visent avant tout un but de politique
sociale , la rénovation d'anciens loge-
ments fait partie du programme d'inves-
tissements au profit de l'industrie du
bâtiment. Les effets du train complet de
mesures sur le plan conjoncturel dépen-
dent, en grande partie, de la coopéra-
tion des propriétaires.

Après une double
tragédie

de la montagne

I VALAIS 1

(c) Il a été possible, dans l'après-midi
de mercredi, de connaître l'identité des
victimes de la double tragédie survenue
la veille en montagne dans la région de
Zermatt. Le touriste qui fit une chute de
150 mètres dans un précipice au Gor-
nergrat est M. Gottfried Weber, 67 ans,
Argovien.

Quant à l'alpiniste qui disparut daus
une crevasse au Feegletscher sur Saas-
Fee et trouva la mort, il s'agit de
M. Joseph Rerat, 66 ans, de Zurich.

Les deux corps ont été transférés
pour être rendus aux familles.

La Broyé en raccourci
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FRIBOURG

Un couple bien connu de la Broyé fri-
bourgeoise vient de fêter le cinquantiè-
me anniversaire de son mariage. Il s'agit
de M. et Mme Joseph Cantin , médecin-
vétérinaire à Vallon.

Les travaux de restauration de la cha-
pelle du monastère des dominicaines , à
Estavayer, se sont achevés par la
consécration du nouvel autel. C'est Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse, qui a
présidé la cérémonie à laquelle partici-
pèrent de nombreux prêtres et religieux.

Les délégués des musiques broyardes
viennent d'attribuer à la Société de
Saint-Aubin l'organisation de la
prochaine fête régionale. Celle-ci aura
lieu le 23 mai 1976.

A Forel , l'abbé Roger Carrel , curé, a
fêté dimanche dernier ses 25 ans de vie
sacerdotale en présence de plusieurs
invités dont le RP Marmy, missionnaire
et enfant de la paroisse.

Les travaux de construction de la sta-
tion d'épuration des eaux d'Estavayer et
des environs ont débuté ces jours der-

niers entre Estavayer et Font. Le coût
total de cette réalisation s'élèvera à
quelque 18 millions. Rappelons que les
pourparlers et les études débutèrent en
juin 1963. De nombreuses difficultés sur-
girent au cours des ans si bien qu 'il
aura donc fallu attendre douze ans
avant que ne soit donné le premier coup
de pioche de cette œuvre intercommu-
nale.

Le groupe folklorique «La
Villanelle » de Montagny-Cousset séjour-
se actuellement sur la Côte d'Azur. Plu-
sieurs concerts ont été annoncés, notam-
ment à Nice. « La Villanelle » devait
primitivement se rendre dans l'île grec-
que de Sakinthos mais un télégramme
parvint à la dernière visite aux membres
du groupe broyard , leur annonçant que
le festival était renvoyé.

La paroisse de Cugy-Vesin a inauguré
dimanche une nouvelle croix au carre-
four des Granges-des-Bois. Démolie à la
suite d'un accident, l'ancienne croix
avait été érigée en 1918.

Incendie sans doute criminel à Fénil (Vmelz)
De notre correspondant :
Les incendies sont à la mode dans le

petit village de Vinelz (Fénil) du bout
du lac de Bienne. En l'espace d'un mois,
trois affaires inexpliquées donnent du fil
à retordre à la police locale. Serait-on
en présence d'un pyromane ?

Toute porte à croire que le petit
chalet de « week-end » en bois qui a
brûlé dans la nuit de mardi à mercredi
a été une victime d'un incendiaire.

C'est à 23 h 15, mardi soir, que le feu
s'est déclaré dans une petite dépendance
en bois, du « week-end » sis sur la rive
sud du lac de Bienne. A l'arrivée des
pompiers, tout était déjà consumé.
Selon le commandant des pompiers, M.
Gutmann, l'indice qui permet de croire
à un acte criminel est l'extincteur que
l'on a retrouvé intact dans les eaux du
lac. Comment un tel appareil pouvait-il
se trouver dans le lac sans avoir été
touché par les flammes qui avaient
pourtant ravagé toute la bâtisse ?

Cet incendie est d'autant plus surpre-
nant qu'une petite maison appartenant à
la commune de Fénil avait déjà brûlé
en août pour des raisons très obscures.
Il y a également cette tente, mystérieuse-
ment consumée par les flammes voici
quelques semaines.

Les accidents
Hier à 9 heures, une voiture a ren-

versé un cyclomotoriste rue du Marché-
Neuf. Souffrant de blessures à la tête,
il a dû être conduit à l'hôpital. Les
dégâts s'élèvent à 350 francs.

A 11 heures, hier, les premiers se-
cours ont dû se rendre au Champ-du-
Moulin où un début d'incendie s'était
déclaré. A leur arrivée, le feu avait déjà
été maîtrisé. Il s'agissait d'une inatten-
tion, les dégâts sont peu importants et
personne n'a été blessé.

Au carrefour de la rue des Artisans
et de la rue de l'Avenir, deux voitures
sont entrées en collision, hier à 11 h 25.
Il n'y a pas de blessé et les dégâts sont
e9timés«-àr-2500'frane»«~'~—— - ¦ •• • •

Que dire de cette vague d'incendies
mystérieux ? On peut se demander si cet
acte est une affaire politique liée à la
question jurassienne quand on sait que
le « week-end » en question appartient à
M. Schaublin , directeur de l'entreprise
qui porte son nom à Malleray ? Si l'on
suit cette hypothèse il reste à expliquer
les deux autres incendies. La police de
la région a décidément bien des choses à
éclaircir ces jour-ci.

¦ — —

LAUSANNE (CRIA). — Si le temps
ensoleillé et chaud de ces dernières se-
maines a favorisé les moissons, il ne
faut pas oublier qu'au temps des semail-
les les conditions atmosphériques furent
catastrophiques en certaines parties du
pays, mauvaises ou en tout cas défavo-
rables dans d'autres. Ceci explique l'ex-
cellente qualité du grain, en général,
mais aussi la faiblesse relative du ren-
dement , quantitatif (20 % inférieur à ce-
lui de l'an passé).

Vaud et Fribourg ont à peu près ter-
miné les moissons dans les zones basses
(plaine du Rhône, Basse-Côte), de même
à Genève. Dans la Broyé, elles sont
bien avancées, à Payerne, une bonne
moitié est faite. En revanche, le Gros-
de-Vaud ne fait que commencer — et
encore la pluie de ces derniers jours a
retardé le travail — ainsi que dans une
partie du canton de Fribourg et dans- le
Nord vaudois. C'est parfois une question
de 50 mètres d'altitude de différence.

Les moissons
moins généreuses

au'en 1974
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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.

A PERSONNE SERIEUSE, beau studio non
meublé, jouissance jardin, avenue Alpes 25.
Tél. 25 36 44. 
APPARTEMENT 4 pièces + hall, quartier
Monruz, libre le 24 novembre, 480 fr. +
charges. Tél. (038) 31 58 41. 
STUDIO MEUBLE, cuisinette, frigo, au
centre. Tél. 24 18 88. 
STUDIO avec cuisine et salle de bain,
Grise-Pierre 5. libre dès 24 octobre, 326 fr.
charges comprises. Tél. 24 45 61. 
CHAMBRES, à jeunes filles, centre ville,
jardin. Tél. 24 78 78. 
GRANDE CHAMBRE meublée, tout confort,
cuisinette, bain indépendant, près gare, à
dame ou demoiselle, libre immédiatement ,
195 fr. Tél. 25 26 62. matin et soir. 
APPARTEMENT 3 pièces confort, vue sur
le lac (24 septembre). Tél. 24 68 77, dès 19
heures. 
A CORCELLES, studio, cuisinette, douche,
230 fr. Tél. 24 44 67. 
LOGEMENT 4 pièces, libre immédiatement,
470 fr. avec charges. Paul-Bouvier 13, télé-
phone 25 90 61.
CHAMBRE MEUBLEE indépendante, avec
eau courante chaude et froide, tranquillité,
vue, W.-C, douches et cuisine à disposi-
tion, près du centre, 240 fr. charges
comprises. Téléphone 25 09 36.
HAUTERIVE, appartement 3 pièces tout
confort, très tranquille, vue imprenable,
libre fin septembre, prix : 495 fr. Téléphone
33 26 32, dès 18 heures.
CHAMBRE MEUBLEE, à monsieur ;
proximité université et gare. Tél. 25 98 57.
STUDIO, à Peseux, cuisine agencée, libre
immédiatement. Tél. 31 68 19. 

STUDIO non meublé, à partir du 1er sep-
tembre, loyer : 270 fr. Berger, Prébarreau 1.
VACANCES. On offre au Val-de-Ruz. du 10
à fin septembre, belle chambre, cabinet de
toilette indépendant, balcon, jardin, à
monsieur. Demi-pension éventuelle.
Adresser offres écrites à ER 5465 au
bureau du journal.
DANS IMMEUBLE HLM, 3 pièces, charges
comprises, salaire ne dépassant pas
22.800 fr. + 2000 fr. par enfant. Tél.
24 37 40. 
POUR LE 24 SEPTEMBRE, 2 pièces tout
confort, avec balcon, quartier Bel-Air, 410
francs, charges comprises. Tél. 31 30 33.
CHARMETTES, studio fin septembre, 260 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 56 55. 
CERNIER, pour le 1er décembre, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, loyer 340 fr.
+ charges. Tél. 53 23 26. 
125 FR., BOLE, studio avec cuisine, ou
chambre meublée. Tél. 411335.
COLOMBIER, 4 V? chambres, tout confort,
date à convenir, 521 fr. plus charges. Ser-
vice de concierge, 190 fr. Tél. 2519 05.
STUDIO MEUBLE 1-2 lits, cuisinette, centre.
Té!. 25 10 36, dès 10 heures. 
3 PIECES MANSARDE, tout confort, 330 fr.,
mobilier à reprendre 4500 fr. ; tout de suite
ou fin octobre. Pour visiter : Poste 3,
Colombier, après 19 heures.
A JEUNE FILLE, joli studio meublé, tout
confort. Tét 25 24 57. ¦ ¦ ¦' ¦ ¦¦ .
NEUCHATEL, trois chambres, cuisine. Télé-
phone 25 1431.
VACANCES AU TESSIN, 2 chambres, possi-
bilité cuisiner. Tél. (038) 31 43 26, matin.
AUVERNIER-GARE, grand et très conforta-
ble studio, cuisine équipée, bains, dans
villa avec jardin. Tél. 31 78 76. 
STUDIO MEUBLE moderne, tout confort, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 
LA COUDRE : 3 pièces, belle vue. Libre le
24 novembre, 430 fr., charges comprises.
Eventuellement garage 50 fr. Tél. 331435,
dès 12 heures.
PESEUX, A MONSIEUR, chambre
indépendante, confort. Tél. 31 53 38.
APPARTEMENT 3 PIECES, confort, pour fin
septembre, 420 fr., charges comprises.
Tél. 25 61 15, le soir. 
BOUDRY, immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de 4 pièces avec
tout confort et vue,, loyer à partir de 495 fr.
+ charges. Pour visiter, s'adresser à Mme
Bula, fbg Ph.-Suchard 55, Boudry. Tél. (038)
42 22 63. 
A LA COUDRE : studio meublé 430 fr.,
studios non meublés dès 320 fr. : 2 pièces
dès 460 fr. ; 3 pièces à 530 fr. ; 4 pièces
dès 550 fr. plus charges. Garages collectifs
à 70 fr. A Saint-Biaise : 4 pièces, luxueuse-
ment meublé, à 975 fr. ; 6 pièces, non
meublé, à 820 fr. ; plus chages. Tél. heures
de bureau (038) 33 55 55. 
BOLE, 2 VJ pièces 335 fr. pour fin septem-
bre. Tél. 41 15 61. 
STUDIO MEUBLE, belle situation, tranquille,
à la Côte neuchâteloise. Tél. 3115 57,
appeler longuement. 
COLOMBIER, local (65 m2) libre immédiate-
ment. Tél. 41 14 07 ou 25 24 23. 
VACANCES A VERBIER, appartement
confort, tranquillité, libre septembre - octo-
bre. Chalet Saturnin. A. Rohrer, tél. (038)
25 54 53 - 25 26 65 ; Verbier : (026) 7 27 36.
STUDIOS MEUBLES, confort, pour une
personne. Tél. 33 25 35. 
CORTAILLOD, 4 PIECES, tout confort,
grand balcon, vue, tranquillité, bon enso-
leillement. Tél. 42 21 44. 
APPARTEMENT 2 Va PIECES, tout confort,
avec jardin, 475 fr. par mois, charges
comprises. Fahys 171. Tél. 24 05 57, heures
des repas. 
DES 1er SEPTEMBRE, chambre meublée
dans logement tout confort. Proximité gare.
Tél. 25 2915. 
BEL APPARTEMENT bien situé, de 4 V2
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. 
2 CHAMBRES, hall, W.-C. éventuellement
meublé et douche, à Fontaines, 140 fr. par
mois. Tél. 24 20 01.

APPARTEMENT MEUBLE, TRANQUILLE aux
environs du 15 septembre, pour à peu près
3 semaines, à Neuchâtel. Tél. 24 42 42, dès
14 h 30. Restaurant Beaulac, Mme
Prod'hom, 
COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 - 4 Vs pièces, région : Neuchâtel et
environs immédiats. Tél. (038) 24 13 68. 
APPARTEMENT 3 PIECES, chauffage
central, à Neuchâtel, le plus tôt possible.
Adresser offres écrites à GT 5467 au
bureau du journal. 
APPARTEMENT 4 V J-5 PIECES, si possible
avec jardin, près du centre. Adresser offres
écrites à 2108-734 au bureau du journal.
APPARTEMENT 2 ou 2 V2 pièces, balcon,
confort , loyer raisonnable, région Neuchâ-
tel-ouest. Té 1. (038) 311109 ou (038)
31 65 48, dès 17 heures. 
APPARTEMENT 2V2 - 3V1 PIECES, avec bal-
con ou jardin, confort ou mi-confort , sur
ligne tram 5, pour couple sans enfants.
Tél. 42 24 24, heures des repas.

JEUNE HOMME 21 ANS, cherche place de
sommelier dans les environs de Neuchâtel.
Tél. (C38) 42 16 89. heures des repas. 
DAME cherche emploi d'aide de bureau, le
matin. Tél. 42 25 28. 
POSEUSE CADRANS-AIGUILLES, tous
calibres, cherche emploi. Travail très
soigné. Tél. 33 59 83.

TAPIS USAGE 2 m 50 x 3 m. ou 3 x 3 m.
Tél. 31 59 29. 
MACHINE A TRICOTER Strigo, en bon état.
Tél. 42 10 72, le matin. 
TENTE de 3 à 4 places. Tél . 24 44 67. 
CONGAS D'OCCASION. Tél. 25 77 93.

PERDU CHATTE SIAMOISE, quartier
Boudry. Tél. 4212 26. 
PERDU CHAT 1 ANNEE, jaune et blanc, '
région Orée, Fahys. Tél. 25 62 56. '<

ORCHESTRE (petite formation de musique
de danse populaire, région neuchâteloise)
cherche 1 bon batteur, sachant chanter ou
2me .instrument , ou éventuellement 1 guita-
riste, chanteur ou connaissant 2me instru-
ment , disposant de sa propre voiture.
Urgent. Adresser offres écrites à AM 5461
au bureau du journal. 
FEMME DE MENAGE 2 matinées par
semaine, à Bevaix. Tél. 46 12 68.

GUITARE ANCIENNE, marque Luthier
connu. Adresser offres écrites à HV 5468
au bureau du journal. 
CUISINIERE électrique, neuve, 250 fr. ; TV
Philips, noir-blanc ; différents meubles
(neufs), prix intéressant. Tél. 31 28 99, de 18
a 19 heures, ou case postale 90, 2013 Co-
lombier 
1 TABLE BASSE DE SALON, en
mosaïque ; 1 boite peinture à huile, com-
plète. Tél. (038) 55 28 75.

TONDEUSE A GAZON Flymo Constructa,
280 fr. Tél. 41 13 35. 
COLLECTION DE TIMBRES suisses et
étrangers. Tél. 25 63 16, aux heures des
repas. 
CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques ;
machine à laver. Tél. (038) 42 39 45. 
ACCESSOIRES BEBE, habits enfants 3-4
ans, robes grossesse, 40 fr. Tél. 31 59 29.
SALON comprenant 2 fauteuils forme ber-
gère, 1 divan 3 places. Bon état, bas prix.
Tél. 24 09 32. 
CUISINIERE A GAZ ou butagaz. 3 feux et
four. Tél. 41 23 51. de 11 à 15 heures. 
PIANO FARFISA COMPACT, occasion,
prix : 1800 fr. Tél. (038) 41 31 63. 
1 POUSSETTE Wisa-Gloria , 130 fr. ; 1 parc
rond, 30 fr Tél. 24 55 47. 
FRIGIDAIRE Siemens 140 I, état de neuf,
250 Ir. Tél. 25 07 58. 
TV PHILIPS COULEUR Pal. révisée, état
neuf : cause double emploi. Tél. 31 63 76.
ARMOIRE-LIT rabattabl'e + armoire d'angle
en teck ; prix à discuter. Tél. 33 52 10, à
partir de 18 heures.

CUISINIERE A GAZ neuve, 4 feux. Télépho-
ne 24 78 07. 
FUSIL DE CHASSE, canons superposés
(12m-m) Tél. (038) 53 28 62. 
VELO DE COURSE neuf , 10 vitesses, 500 fr.
Té1. 42 19 83, le soir. 
MANTEAU DAME, taille 40, pantalons ,
vestes, pulls, à partir de 5 fr. Schwab,
Boine 2. 1er étage. 
POUR BRICOLEUR, 1 vélomoteur. 50 fr. :
1 vaisselier, très bon état, bas prix ; 1 grande
niche à chien, 80 fr. Tél. 24 68 77. 
CHAMBRE A COUCHER en bon état.
Facilités de paiement. Tél. 31 35 96 (repas).

NOUS CHERCHONS CHAMBRE ET
PENSION pour un apprenti, région : Le
Landeron. Tél. 24 30 50. 
A DONNER CONTRE TRES BONS SOINS, 3
chatons, trois mois et demi, propres et
affectueux. Tél. 46 19 48. 
ADHEREZ au groupement des adeptes de
la guérison naturelle Guena. Tél. 63 12 22 -
63 24 78.

SAMEDIS 23 ET 30 AOUT, dès 10 h. grande
liquidation de meubles, à La Jonchère,
local du C.S.P. ; pour raison de réorganisa-
tion. 

 ̂LES TEMOINS DE L'ACCIDENT survenu
dimanche 17 août , à 20 heures, à la sortie
de la place du Port sont priés de télépho-
ner au 47 10 03, dès 19 heures. 
FEMME MARIEE, 55 ANS, cherche compa-
gnon ayant temps et goût pour excursions
et promenades en montagne. Ecrire à
DP 5464 au bureau du journal. 
REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. M. Marchand,
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 39 06. 
INSTALLATEUR SANITAIRE et chauffage
calorifère mazout, cherche réparations à
faire, à domicile ; prix modéré. Tél. (038)
24 46 54.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Boit court le 800 mètres en l'43 79
\ff i athlétisme. J Performances de haute qualité à la réunion du Letziground de Zurich

Fainti Melnik lance le disque à 70 m 20 (record mondial)
L'athlétisme fait aussi recette : 19.000

spectateurs au Letziground de Zurich
pour ce gala annuel. Ce fut une soirée
gplendide : elle prit son réel essor à
20 h 15 alors que les sauteurs en hauteur
franchissaient 2 m 14 les sauteurs à la
perche 5 m 35 et que les coureurs de
vitesse étaient déjà qualifiés pour la
finale. Premier match à deux : Foster-
Drut sur 110 mètres haies. Il en allait
dans suprématie mondiale dans ce
domaine où subsiste encore l'ombre de
Milburn. Foster battit Drut de 6 centiè-
mes à partir du dernier obstacle. Il en
sont à peu près à égalité, mais ils ne
valent ni l'un ni l'autre Milburn qui
glissait avec plus de souplesse et d'élé-
gance sur les haies.

STATIONNAIRE
Deuxième match à deux : Jenkins-

Juantorena sur 400 mètres. L'Anglais
Jenkins qui fut champion d'Europe en
1971 et qui est champion des Etats-Unis
cette année contre le Cubain Juantorena,
l'on des maîtres de la spécialité l'an pas-
sé. Là encore décision extrêmement ser-
rée en faveur du Britannnique qui mieux
su doser son effort. Cependant, l'élite
mondiale du 400 mètres semble .station-
nai™ ou même en régression depuis
1968 si l'on songe aux extraordinaires
performances des Américains à Mexico.
C'est là que Lee Evans scella le record
du monde à 43"8. Match à trois sur 100
mètres : belle image au départ, Borsov
double champion olympique entre les
deux Noirs américains Riddick et Wil-
liams. C'était le grand défi. En série,
Riddick avait réalisé 10"28, Williams
10"25 tandis que Borsov s'était réservé à
son habitude.

JAMAIS ENREGISTRÉES
Après trois faux départs, les Améri-

cains jaillirent plus rapidement que le
Soviétique et le distancèrent nettement
dans la seconde partie de la course pour
réussir de concert des performances qui
soient parmi les meilleures jamais enre-
gistrées au chronométrage électrique :
10"05 pour Riddick, 10"08 pour
Williams. Il n'y a en réalité que les 9"95
de Jim Hines et les 10" (exactement
9"98) de Bob Hayes aux Jeux olympi-
ques de Tokio en 1964 qui leur soient
supérieurs.

LA GRANDE PERFORMANCE
A ce propos on doit se demander si

l'étoile de Borsov n'est pas tout de

même en train de pâlir. Battu sur 200
mètres à Nice en finale de la coupe
d'Europe, il vient de subir une nette dé-
faite dans une course de prestige. Mais
il a encore la possibilité de réagir d'ici
Montréal.

Pas de match sur 800 mètres où tout
le monde n'attendait que la démonstra-
tion de Boit et sa tentative de record
après dix jours de repos et de prépara-
tion à Maclin. Il avait trouvé l'homme
idéal pour le seconder : Dyce l'emmena
aux 400 mètres (50" 19) et le soutint
encore sur une centaine de mètres. Puis
Boit démarra à l'entrée de la courbe et
n'échoua que de 7 centièmes de secon-
des contre le record du monde de
Fiasconaro (l'43"7). Ce fut indiscutable-
ment la plus grande performance de la
soirée. A quelques distances de Boit, re-
cord national pour le Belge Van Damme
(l'45"31) et le Suisse Gysin (l'45"93).

LE DÉFI
En revanche, le 1500 mètres ne tint

pas ses promesses. Walker fit presque
toute la course en tête mais il dut céder
sous l'attaque de son camarade Dickson
qui partit dans la foulée du Danois
Hansen. Comme quoi, on ne peut pas
toujours être dans une forme de record.
Borsov n'était pas inscrit sur 220 yards
où le Jamaïcain Quarrie dut relever
avec l'Italien Mennea le défi des deux
Américains. Plusieurs fois vainqueur de
Williams cette saison, Quarrie produisit
un effort prodigieux dans la courbe mais
il se fit successivement remonter par
Riddick tout d'abord et par Williams
ensuite qui surgit de l'arrière à la
manière de Tommie Smith lors de sa
victoire olympique de Mexico. Ces cour-
ses de vitesse ne sont certes qu'un
épisode de la saison ; elles ont cepen-
dant mis en évidence les possibilités des
Américains qui semblent être décidés à
laver l'affront de Munich.

DE TRÈS PEU
Au saut en hauteur, Stone fut fidèle à

lui-même : il ne rata que de très peu son
troisième essai à 2 m 26. De 19 h 45 à
22 heures 10, le concours avait duré
trop longtemps. Le record du monde
vint d'où on ne l'attendait pas : la
Soviétique Maina Melnik qui a déjà
connu tous les honneurs améliora son
propre record de 30 centimètres, le por-
tant à 70 m 20. Septante mètres : c'est
encore une limite de franchie.

Et il faut encore signaler les 48"69 de
Pascoe sur 400 mètres haies.

Les Suisses ont été un petit peu étouf-
fés par les performances qui ont été
réussies par les autres athlètes mais il
faut quand même mettre en évidence les
7 m 94 de Bernhard à son premier essai
au saut en longueur dans un concours
qui passa totalement inaperçu, ' les
l'45"97 de Gysin (record national) , sur
800 in, troisième d'une course de haute
qualité (ancien record l'46"6) les 50"04
d'Aumas sur 400 m haies (meilleure per-
formance suisse de la saison) le 10"49
de Wyss en finale du 100 m et les 47"02
de Vogt au 400 m (meilleure perfor-
mance suisse de la saison).

Guy CURDY

Résultats
DAMES

100 m haies : 1. G. Rabsztyn (Pol) 13".
2. E. Roth (Israël) 13"42. 3. M. Sterk
(Ho) 13"68. Puis 6. A. Weiss (S) 14"30.

100 m : 1. A. Lynch (GB) 11"31. 2. R.
Stecher (RDA) 11"37. 3. L. Maslakova
(URSS) 11"64. Puis : 6. R. Frefel (S)
11"79. 8. U. Suess (S) 12"22.

220 yards : 1. R. Stecher (RDA) 22"70
(record d'Europe, ancien record par
Irena Szewinska (Pol) en 22"8). 2. I.
Szewinska (Pol) 22"89. 3. L. Maslakova
(URSS) 23"69. Puis : 8. I. Lusti (S)
24"74. temps sur 200 m : Stecher 22"50,
Szewinska 22"67, Maslakova 23"43.

800 m : 1. M. Suman (Rou) 2'00"57. 2.
L. Tomova (Bul) 2'01"14. 3. C. Rendina
(Aus) 2'01"54. Puis : 7. C. Burki (S)
2'04"27.

Disque : 1. F. Melnik (URSS) 70 m 20
(record du monde) 2. M. Wergowa (Bul)
65 m 50. 3. A. Menis (Rou) 64 m 14.
Puis : 5. R. Pfister (S) 52 m 80. 7. M.
Iten (S) 40 m 48.

MESSIEURS
110 m haies : 1. Foster (EU) 13"43 ; 2.

Drut (Fr) 13"49 ; 3. Siebeck (RDA)
13"64.

100 m: 1. Riddick (EU) 10"05 (vent
favorable de 21 m/sec) ; 2. Williams
(EU) 10"08 ; 3. Borzov (URSS) 10"16 ;

4. Mennea (It) 10"23 ; 5. Gilkes (Guy)
10"43 ; 6. Wyss (S) 10"49 ; 7. Ziegler (S)
10"68.

400 m: 1. Jenkins (GB) 45"59 ; 2.
Juantorena (Cuba) 45"67 ; 3. Vogt (S)
47"02 ; 4. Curti (S) 47'36.

Perche : 1. Carrigan (EU) 5 m 30 ; 2.
Lohre (RFA) 5 m 25 ; 3. Tully (EU) 5
mètres 10.

800 m: 1. Boit (Ken) l'43"79 (meil-
leure performance mondiale de l'année) ;
2. Van Damme (Be) l'45"41 (record na-
tional) ;• 3. Gysin (S) l'45"97 (record
national) ; 4. Hasler (Lie) l'46"16 (re-
cord national). Puis : 8. Schoenenberger
(S) l'50"84.

Marteau : 1. Sachse (RDA) 76 m 40 ;
2. Schmidt (RFA) 74 m 36 ; 3. Riehm
(RFA) 74 m 10. Puis : 6. Stiefenhofer (S)
66 m 62.

400 m haies : 1. Pascoe (GB) 48"69. 2.
Bolding (EU) 49"35. 3. Nusse (Ho)
49"48 (record national) . 4. Aumas (S)
50"05. Puis : 6. Tschenett (S) 51"20. 7.
Haas (S) 52"56. 8. Bemhard (S) 52"71.

1500 m: 1. Dixon (NZ) 3'39"99. 2.
Walker (NZ) 3'40"37. 3. Nevens (Be)
3'40"60. Puis : 11. Ruegsegger (S)
3'43"79. 12. Vonlanthen (S) 4'35"17.

Longueur : 1. Cybulski (Pol) 8 m 09. 2.
Bemhard (S) 7 m 94. 3. Podluchni
(URSS) 7 m 91.

220 yards : 1. Williams (EU) 20"44. 2.
Riddick (EU) 20"53. 3. Gilkes (Guy)
20"64. 4. Mennea (It) 20"67. 5. Quarrie
(Jam) 20"77. 6. Muster (S) 21"24. Temps
sur 200 m: Williams 20"24, Riddick
20"31, Gilkes 20"42.

Hauteur : 1. Stones (EU) 2m23. 2.
Grigoriev (URSS) 2 m 17. 3. Boller
(RFA) 2 m 17.

5000 m: 1. Shorter (EU) 13'32"98. 2.
Szordikowski (Pol) 13'33"58. 3. Lopes
(Por) 13'33"78. Puis : 8. Moser (S)
13'56"74. 10. Hurst (S) 14'04"15. 11. Ber-
set (S) 14'16"88. 12. Meier (S) 14'18"95.

Epreuves B. — 800 m : 1. Meyer (Fr)
l'48"62 ; 2. Reichenbach (S) l'50"90 ; 3.
Haltiner (S) l'51"12 ; 4. Marsch (Aut)
l'51"67 ; 5. Pizzera (S) l'51"93. 1500 m:
1. Wehrli (S) 3'46"80 ; 2. Millonig (Aut)
3'47" ; 3. Ryffel (S) 3'49"38 ; 4. Rothauer
(Aut) 3'49"52 ; 5. Deleze (S) 3'49"84.

LA GRANDE PERFORMANCE. — Elle a été réalisée par Mlke Boit qui a rem-
porté le 800 mètres devant Van Damme et Gysin. (Téléphoto AP)

Journée sans surprise
Û tennis Championnats suisses

Aucune véritable surprise n'a été en-
registrée au cours de la deuxième jour-
née des championnats suisses, à Locarno.
Peter Holenstein, tête de série No 8, a
certes été éliminé mais face au Zuri-
cois René Bortolani, capable du meilleur
comme du pire et qui, cette fois, n'a
commis qu'un minimum d'erreurs. Bor-
tolani a toutefois eu besoin de plus de
trois heures pour venir à bout du Gene-
vois.

Heinz Gunthardt, le triple champion
suisse junior, a commencé par peiner
face au Bernois Michel Baehler. Après
avoir perdu la première manche, il s'est
cependant totalement repris pour ne plus
perdre que quatre jeux au cours des
trois derniers sets. Petr Kanderal et
Max Hûrlimann, têtes de série No 1
et 2, se sont pour leur part qualifiés
en trois sets. Le Montreusien Frankie

Grau a fait de même face à Rolf
Spitzer et c'est peut-être lui qui a lais-
sé la meilleure impression au cours de
cette journée marquée à nouveau par
une lumière changeante qui gêna cer-
tains joueurs.

RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Hûrlimann (Zurich) bat Siegrist (Berne)
6-2 6-1 6-1 ; Blatter (Zurich) bat Coe-
bergh (Zurich) 4-6 6-2 6-4 6-2 ; Grau
(Montreux) bat Spitzer (Zurich) 6-3 6-4
6-1 ; Gunthardt (Wangen) bat Baehler
(Berne) 2-6 6-1 6-1 6-2 ; Werren (Ge-
nève) bat Froehlicher (Zurich) 6-4 7-5
5-7 6-3 ; Bortolani (Zurich) bat Holen-
stein (Genève) 8-6 6-4 1-6 6-2 ; Kande-
ral (Zurich) bat Hufschmid (Genève)
7-5 6-1 6-2.

Neuchâtel Xamax attend le champion
I gggg " footbatl , J Le 2me tour du championnat s'annonce palpitant

Le coup de grosse caisse de la premiè-
re journée s'est produit davantage dans
l'appétit montré par le public que dans
les résultats. Sion allait bien finir par
•pétdre'à Tourbillon, et ce -ne fut pas la v
première démonstration de l'irrégularité :
de GrasshoppMft ĴKaJJJjBHTSi ântreŝ
perdront à Saint-Jacques. Samedi, la lut-
te sera acharnée tant en haut qu'en bas
du classement. . '

.
Grasshoppers - Servette

(1-0, 1-«)
Tous deux au pied do mur. Servette et

ses ambitions avouées n'ose guère trébu-
cher sur le premier obstacle un peu sé-
rieux, comme Grasshoppers, écrasé à
Bâle, ne peut se payer le luxe de deux

matches et zéro point Grahn et Gross
absents, le départ d'Ohlhauser (jamais
estimé à sa juste valeur) va se faire

! sentir. En somme, Servette passe au
Hardturm au bon moment. A lui de
prouver qu'il s'est mis du plomb dans là

È'J?erve'.'&*;4»!s«,iiv'ii'«f3 ¦-ffwyinwawnia&aa»
Lausanne - Young Boys

(1-4.1-2)
Voici un bout de temps que Lausanne¦ s'emmêle les pattes dans celles de l'ours.

Un complexe des baillis ? Alors, Davel,
à la barre ! Si l'ours a des prétentions

- non déguisées, allant jusqu'à arracher
Odermatt de son berceau bâlois, Lau-
sanne, mine de rien, risque d'être

I l'empêcheur de danser en rond.
Le Stade olympique devient brûlant,

attrayant pour le public qui en aura
pour son argent. Et voir Odermatt en
Bernois, c'est presque voir Naples et
mourir.

Neuchâtel Xamax - Zurich
(4-1, 0-3) i

Ne pas confondre Zurich et Chênois,
les buts ratés devant Grob risquant de
coûter cher. Nonobstant, Neuchâtel
Xamax peut rendre la vie amère au
champion qui se souviendra du résultat
de la saison passée.

On ne peut jouer au plus fin avec
Zurich, garder la « baballe » et faire
beau. Non, c'est une équipe qu'il faut
secouer, empoisonner, énerver.

Bienne - Sion
Pas de rencontre la saison dernière.

Ils ont été battus les deux samedi der-
nier. Bienne a l'excuse d'avoir joué hors
de ses terres, alors que Sion pleure les
suites d'un penalty raté, mais son fond
technique lui évitera le pire. Bienne, lui
sait son existence menacée. S'il prend un
point, il aura rempli son contrat. S'il en
prend deux, le fendant aura le goût de
bouchon.

Winterthour - Bâle
(2-0,0-5)

Elles sont bien connues, les difficultés
bâloises à la Schutzenwiese, où le maître

de céans réalise le gros de son chiffre
d'affaires. Excellent test qui montrera où
en sont les deux adversaires. Comme je
ne pense pas que Winterthour soit
candidat à la relégat ion, Bâle devra se

.. surveiller. Un point lui est. assuré. .

Chênois -
La Chaux-de-Fonds

Pas de rencontre l'an dernier. Deux
chiens de faïence, tous deux étant sur
la liste noire des relégués en puissance.
Deuxième voyage chaux-de-fonnier en
terre genevoise, deuxième épreuve diffi-
cile, Chênois ayant une certaine routine
de la ligue A, routine importante
dans les matches à quatre points. Sou-
haitons aux « Montagnards » de trouver
la riposte pour ne pas laisser l'essentiel
aux Trois-Chênes.

Lugano - Saint-Gall
(0-2, 2-1)

Deux spécialistes du béton, Coduri et
Sommer, face à face, au garde-à-vous.
Avenir incertain même si je crois Saint-
Gall meilleur que Lugano, qui devrait
pourtant gagner, son programme
s'annonçant difficile : Sion Young Boys,
Bâle et Servette seront ses prochains
adversaires. Au reste, s'il doit se sauver,
le Cornaredo est sa planche de salut

A. E.-M.

Kuhn meilleur suisse
j^gjg) cyclisme GP Guillaume Tell

• -

Meinrad Voegele n'aura porté que
pendant les 165 km de la deuxième éta-
pe le maillot de chef de1 file "dû Grand
prix Guillaume Tell. L'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler (26 ans),
ancien champion du monde de cyclo-
cross a, en effet, remporté détaché cette
deuxième étape, ce qui lui . a permis
de s'installer à la première place du
classement général.

Thaler, revenu en compagnie de sept
autres coureurs sur quatre échappés de
la première heure, a fait la décision
dans la côte finale menant de Bettingen
à St. Chrischina-Riehen. Derrière lui, le
Fribourgeois Michel Kuhn, meilleur des
Suisses, a dû se contenter de la dixième
place. Thaler a ainsi remporté sa quin-
zième victoire de la saison. Il s'était
signalé récemment en gagnant deux éta-
pes du Tour de Rhénanie-Palatinat.

ÉTAPE ANIMÉE
L'étape a été particulièrement animée

et les premières attaques furent lancées
pratiquement dàs le départ. Après des
tentatives de Michel Kuhn (deux fois)
et de Nyffeler, Andersen (No), Loder
(URSS) parvinrent à prendre le large.
Après 72 km de course, leur avance
était de l'25" sur Jakst (RFA) et de
2'35" sur le peloton. L'ascension et sur-
tout la descente de la Kahlhoehe (km
78) permirent à huit hommes de reve-
nir. On devait les retrouver à l'arrivée.
Parmi les premiers échappés de la jour-
née, Loder et Ramascanu furent distan-
cés dans la côte finale.

Classement général : 1. Thaler (RFA)
8 h 00'44" ; 2. Gusiatnikov (URSS) à
11" ; 3. Loos (Be) à 13" ; 4. Marcus-

sen (Da) à 18" ; S. Martinez (Esp) à
v 25" ; -6/ Heller (Tch) à"34" ; 7;*Nejjari

<Maroc) à 35" ; 8. Andersen (No) à
38" ; 9. Bartolsic Crcn),«à*KË' ; 10. Kuhn
(S) à 51".

Puis 12. Wolfer (S) à l'03 ; 13. Ae-
misegger (S) à l'08 ; 17. Schmid (S)
à l'23 ; 21. Voegele à 2'22 ; 25. Ber-
ger à 2'36 ; 31. Krienbuhl à 2'49 ; 38.
Frei à 2'58 ; 42. Hurzeler à 2'58.

ALAN BALL EVINCE
Surprise dans la sélection anglaise

La sélection anglaise pour le match
amical Suisse - Angleterre du 3 septem-
bre à Bâle comporte une surprise :
l'éviction d'Alan Bail , capitaine de
l'équipe anglaise lors de ses six derniers
matches. Agé de 30 ans, Bail , qui joue
au milieu du terrain, n'a pas retrouvé sa
meilleure forme et il a même été laissé
sur la touche par son club, Arsenal.

Le sélectionneur anglais Don Revie a,
en revanche, rappelé le demi-centre de
Derby County Roy MacFarland, qui
n'avait plus joué en équipe nationale
depuis quinze mois en raison d'une bles-
sure.

FRANCIS CAPITAINE
Pour le capitanat , Revie a choisi Ger-

ry Francis (23 ans). Dans l'optique de la
coupe du monde 1978, il a préféré la
jeunesse de Francis à l'expérience d'un
Colin Bell. Francis avait fait ses débuts
dans l'équipe des Queen's Park Rangers
en 1969, à l'âge de 16 ans. Il a déjà été
capitaine de l'équipe d'Angleterre des es-
poirs contre le Danemark en novembre
1973 et il est devenu capitaine des
Queen's Park Rangers en 1974.

Il est peu probable que l'équipe qui
avait terrassé l'Ecosse (5-1) à la fin de
la saison dernière soit profondément
remaniée. Tony Currie remplacera vrai-
semblablement Bail. Hudson, qui avait
fait un très bon match contre la RFA et
avait dû être ensuite écarté pour blessu-
re, fera sans doute sa rentrée tandis que
Tueart, deux fois sélectionné, et surtout
McDonald, le seul joueur à avoir mar-
qué cinq buts en un match à Wembley,
devraient garder leur place.

i

Voici les dix-huit joueurs retenus :
Gardiens : Clémence (Liverpool),

Shilton (Stoke City). Défenseurs et
demis : Madeley (Leeds). Steve
Whitworth (Leicester), MacFarland (Der-
by County), Watson (Manchester City),
Todd (Derby County), Beattie (Ipswich),
Francis (Queen's Park Rangers), Towers
(Sunderland), Bell (Manchester City),
Currie (Sheffield) . Avants : Channon
(Southampton), Johnson (Ipswich),
Keegan (Liverpool), MacDonald (New-
castle), Thomas (Queen's Park Rangers)
et Tueart (Manchester City).

Mark Donohue est mort
|̂ ^) automobiiisme Victime d'un accident

Le pilote américain Mark Donohue
est décédé dans la nuit de mardi à mer-
credi à l'hôpital de Graz, en Styrie. Il
avait été victime dimanche d'une sortie
de route lors des essais libres en vue du
Grand prix d'Autriche.

Donohue souffrait d'une hémorragie
cérébrale et d'un traumatisme crânien.
Son état avait immédiatement été consi-
déré comme extrêmement grave par les
médecins de l'hôpital et il était resté sta-
tionnaire depuis dimanche soir. Lors de
son accident, le pilote américain avait
fauché deux commissaires de piste. L'un
d'eux était mort mardi matin à l'hôpital
de Knittefeld. Les jours du second ne
sont plus en danger mais il reste partiel-
lement paralysé.

Ingénieur de profession, Donohue
était considéré comme l'un des meilleurs
pilotes américains de voitures de sport.
Il était né en 1937 à Stonybrook, dans le
New Jersey. Il avait fait ses débuts dans
la compétition automobile en 1960 et,
dès l'année suivante, il avait enlevé son
premier titre de champion des Etats-
Unis (catégorie sport). En 1965, il avait
été le premier pilote à remporter deux
titres nationaux aux cours de la même
saison, sur une Mustang-Shelby et sur
une Lotus-Ford, ce qui lui avait valu le
titre de « meilleur pilote 1965 pour les
courses de voitures de sport ».

En 1966, il avait notamment terminé
troisième des 24 heures de Daytona et
deuxième des douze heures de Sebring.
Par la suite, il devait prendre la quatriè-

me place des 24 heures du Mans (avec le
Néo-zélandais Bruce MacLaren) et la
troisième des douze heures de Sebring
en 1967, puis remporter les 24 heures de
Daytona en 1969 avec Chuck Parsons.

Deuxième des 500 miles d'Indianapolis
en 1970 derrière Al Unser, Mark
Donohue avait remporté la fameuse
épreuve en 1972. Victime d'un accident
peu après, il avait dû abandonner la
compétition pendant deux mois avant de
renouer avec le succès début octobre à
Edmonton, dans une épreuve de la
« Can-Am ».

Donohue avait fait ses débuts en for-
mule un en 1971, sur une MacLaren. Il
avait alors terminé troisième du Grand
prix du Canada. A fin 1974, il avait été
engagé par Roger Penske pour piloter la
voiture de formule un que celui-ci avait
conçue. C'est au volant de ce bolide
qu'il avait couru les Grands prix du
championnat du monde 1975, terminant
notamment septième en Argentine.

Donohue était marié et son épouse,
Eden, s'était rendue lundi soir à son
chevet en compagnie de Roger Penske.

Une semaine avant son accident de
Zeltweg, Donohue s'était signalé en amé-
liorant le record du monde de vitesse en
circuit fermé. Il avait bouclé le triple
ovale de Talladega, dans l'Alabama, à
355 km 922 de moyenne au volant d'une
Porsche 917-30 à turbo compresseur. JJ
avait ravi le record à Foyt, un autre an-
cien vainqueur d'Indianapolis, qui, sur
une Coyote-Ford, avait tourné une an-
née auparavant à 350 km 60 de moyenne.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. — D eux points. Record des

spectateurs et des buts. Coup de chapeau
de Muhmenthaler. Apparition de Geisser
(Nordstern).

BIENNE. — Zéro point. Débuts de
Beljean, dix-neuf ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Zéro
point. Les jeunes Pagani et Morandi en-
trent en cours de pa rtie.

CHÊNOIS. — Zéro point. A bsence
de Mustapha et de Mocellin. Marque
son but sur pen alty.

GRASSHOPPERS. — Zéro point.
Défections de Grahn et de Gross. Rate
un penalty.

LAUSANNE. — Deux points. Rub en
douzième homme, Klenowski en réserve.

• Dans le cadre d'un tournoi inter-
national joué à Valence, Zurich a battu
Valence 1-0 (1-0). I-e but zuricois a été
marqué par Peter Risi.

• Match amical : Fontainemelon
Fétigny 4-0 (2-0)

Les « C » pour les « B »
Dans notre édition d'hier, nous ayons

commis une erreur dans le titre annon-
çant la publication d'un calendrier de
juniors. H ne s'agissait pas de la catégo-
rie C, mais B. Nos plus plates excuses...

LUGANO. — Zéro point. Marque son
but sur penalty.

NEUCHATEL XAMAX. — Deux
points. Trop courte victoire ; les demis

, ont marqué les buts.
SAINT-GALL. — Deux points. Dé-

but facile , deux buts pour Blaettler.
SERVETTE. — Deux points. Le dou-

': zième homme, Canizares, obtient deux
buts.

SION. — Zéro point. Rate un penalty
au moment psychologique. Débuts de
Parini et Perrier.

WINTERTHOUR. — Zéro point.
Absence de Kunzli et de Meili. Débuts
de Pfeiffer (Toess).

YOUNG BOYS. — Deux points.
Schild remplaçant de luxe. Messerli en
réserve.

ZURICH. — Deux points. Zigerlig et
Stiérll en douzième et treizième posi-
tions. A. A.-M.

Test important
pour

La Chaux-de-Fonds

(/L Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds de retour d'une
tournée valeureuse en Allemagne, re-
çoit ce soir l'équipe tchèque du Spartak
de Prague. Un match intéressant, à
même de nous donner l'indice de la
force de frappe des « Montagnards » . à
six semaines de l'ouverture de la saison
officielle. Ceci est d'autant plus impor-
tant que le Canadien O'Shea est arrivé
vendredi dernier et qu'il sera présent
en cette soirée. L'ex-« pro » du Mine-
sotta avec sa solide stature — il mesure
1 m 86 et pèse 90 kg — doit donner
à la troisième ligne de Gaston Pelletier
une assise de classe. C'est, en effet, aux
côtés de Reinhard et de Friederich, qu'il
donnera la pleine mesure de ses moyens.

Le vice-champion est bien décidé à
reprendre son titre. Tout est fait dans
le Jura pour atteindre ce but. P. G.

Dix —
1. Bienne - Sfon 3 3 4
2. Chênois - La Chaux-de-Fonds 5 3 2

j O v S \ /D f f e  3* Grassn°PPers - Servette 3 3 4
CA/JC / LO 4. Lausanne - Young Boys 4 3 3

5. Lugano - Saint-Gall 5 2 3
6. Neuchâtel Xamax - Zurich 3 3 4

i *\ r \ i io  7. Winterthour - Baie 2 3 5
UULlO 8. Aarau - Young Fellows 5 3 2

9. Fribourg - Vevey 4 3 3
10. Gossau - Chiasso 3 3 4

fir/i rirtC/Ofi / 11. Lucerne - Etoile Carouge 6 2 2
/JiU/JUoCfll 12. Nordstern - Bellinzone 5 3 2

Un omnium
pour garçons

de 12 à 16 ans

Ecoliers,
Inscrivez-vous

Afin de promouvoir ce magnifique
sport qu'est le cyclisme et dans l'es-
poir de découvrir de jeunes coureurs
de talent, le Vélo-club Vignoble de
Colombier, avec le patronage de
FAN-L'EXPRESS, met sur pied,
pour les samedis 23 et 30 août et
pour le dimanche 14 septembre, an
omnium en trois manches réservé
aux garçons de 12 à 16 ans qui ne
sont pas en possession d'une licence.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à M. J. Hontoir, Fbg Ph.-Su-
chard, à Boudry ou avant la course
(14 h), devant la gare CFF de Bon-
dry.

Que les émules de Merckx, Théve-
net et Fuchs se donnent le mot !

Pronostic difficile
en ligue B

En ligue B, le début de la compétition
a apporté son petit lot de surprises avec
les défaites des deux anciens pension-
naires de la ligue A, Vevey et Lucerne,
et le partage concédé par Chiasso à
Martigny. Aucune équipe ne semblant
être bien supérieure aux autres pour le
moment (à part, peut-être, Bellinzone et
Nordstern), les prévisions en vue de la
deuxième journée sont délicates à faire.

Un premier « match au sommet » aura
lieu à Bâle, entre Nordstern et Bellin-
zone. les Tessinois sauront sans doute se
contenter d'un point. A Saint-Léonard ,
l'empoignade s'annonce également
serrée, Vevey étant certainement en
mesure de mettre Fribourg dans ses
petits souliers. Martigny, qui recevra
Granges, pourra peut-être justifier son
succès de Chiasso. Quant à Carouge, il
a peu de chances de trouver grâce à Lu-
cerne. Quant à Young Fellows (Aarau),
Chiasso (Gossau) et Wettingen (Raro-
gne), ils vont au-devant de périlleux dé-
placements. Ils pourraient bien tous trois
perdre des plumes.

Le Yougoslave Vujovic
entraîneur à Rarogne

Rarogne a engagé un nouvel entraî-
neur en la personne du Yougoslave
Zarko Vujovic (35 ans), qui entrera en
fonction immédiatement. Vujovic succè-
de à Peter Burgener, qui avait accepté
le poste à titre intérimaire.
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Il ...en Alabama noir, ...en Alabama bordeaux, ...en Polfin noir, bordeaux , ...en Polfin macassar , noir, ...en Perskin bordeaux, l a
1 \ bordeaux, vert, macassar noir, vert, océan et rouille. océan et rouille. bordeaux, vert et rouille. vert, noir, brun et rouille. 11

^»Nv De la mi H ̂  ̂B"̂ _^V^̂  évidemment! y m

X^= ^HilGROS- —== r̂
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' vous offre cette semaine j
ses excellents \

SAUCISSONS
pour la .. v_I 

TORRÉE... et
Rôtis de porc, veau, agneau ||

épicés i j
POUR LA BROCHE ;

boucherie !
charcuterie I

rue de l'Hôpital 15 Neuchâtert""/
tél.25 26 05/65 /g

Ford Capri
1300 GT. ' v ij
Expertisé.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 3900.—
Grandes facilités
de paiement. |

W
A vendre

Peugeot 204
GL
95.000 km,
parfait état, expertisée.
Fr. 2900.—.
Tél.' 24 72 81.

OCCASION
DU JOUR

Austin
America
1300
boite à vitesses
automatique révisée,
expertisée, parfait
état. 3800 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre
moto cross

C Z 4 0 0
modèle 1972.

Tél. (038) 46 15 04.
heures des repas.

Superbe
Cabriolet Sport

Spitfire
MK IV
modèle 1974,
18.000 km.
Radin-cassette.
Grandes facilités

I de paiement.

PEUGEOT 204 GL ' 6 CV 1972 grise TO 5900.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5700.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 SLA 10 CV 1970 gris met. TO 7500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1974/5

Bordeaux TF 14.300.—
VW 1300 7 CV 1973 bleue 2 p 6500.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1974 bleue 6 p 7500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 4 p 8900.—
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2 p 7900.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 £

A vendre

ALFASUD
modèle 1973.
Expertisée.

Garage du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

f  ̂ \

*ronoflûes -

caftes des ec 
^Jouez s*-

BBlffiS

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.

A vendre pour cause
de double emploi ,

Mini 1000
1968 OU
COOPER 1000
1965.
Téléphoner heures
des repas au
'038) 51 48 18.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie

Evole 6 9  - Tél 25 12 67

Dr J.-C. CLEMENÇ0N <*»
DE RETOUR!

2, route des Tertres,
2074 Marin.
Tél. 33 53 53.

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
Gérancia S.A.,
av. Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 23 54 33.

DÉMÉNAGEMENT
l M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,

31 57 83. Tiret 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

TEKKI JUDO KARATÉ
Saint-Biaise

Reprise des cours

KARATÉ
Cours pour débutants (tes)
le mercredi et le vendredi à 18 heu-
res.
1™ leçon: mercredi 3 septembre.
Professeur: M* Damiano CALO,
3m" dan champion suisse
technique 1975.

Renseignements et inscriptions :
Tekki Judo Karaté - Saint-Biaise,
du lundi au vendredi, dès 18 h,
tél. 33 42 75.

Hôtel de là Croix-Fédérale
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3340 40
cherche

jeune sommelière
(débutante acceptée).
2 horaires de travail. Congé le
dimanche.

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,
2001 Neuchâtel.

INDÉPENDANT
cherche

REPRÉSENTATION
pour compléter son
activité.
Adresser offres
écrites à FS 5466 au
bureau du Journal.

Je garde

enfants
de tout âge.
Ecrire ou se
présenter à fam.
Pierre Laederach ,
Jonchères 6,
2022 Bevaix.

Jeune homme (Suisse
allemand) cherche

une place
intéressante dans
un bureau.

Adresser offres
sous chiffres
75-56.442
à Annonces
Suisses S.A.
« ASSA »,
5001 Aarau.

Hôtel du Poisson, Auvernier,
cherche

apprenti de cuisine
Faire offres à l'hôtel du Poisson,
2012 Auvernier. Tél. (038) 31 6231.

Nous cherchons, pour notre fils
ayant terminé l'école, une place
de

menuisier ou ébéniste
ou éventuellement

bûcheron
avec ou sans apprentissage.
Tél. (038) 31 63 89, dès 19 heures.

A vendre, par cession du capital-
action,

entreprise de nettoyage
chimique spécialisé

Adresser offres écrites à BN 5462
au bureau du journal.

Je cherche

répétiteur
pour enfant de
12 ans, chaque jour. J
de 16 h 30 à 17 h 30.
Région Sablons - i
Serrières. E
Adresser offres
écrites à 2108-733 au
bureau du journal.

Nous cherchons

spécialistes
en produits financiers

pour promotion de premier ordre,
sur base de commissions.
Formation assurée. Conditions .
intéressantes.
Adresser offres et curriculum
vitae + références à case postale
249, 1701 Fribourg.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir :

un boulanger
un boulanger-pâtissier

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Jowa S.A., Saint-Biaise.

Tél. (038) 33 2701, demander
M. Muller.

Revenus importants
pour distribution d'un article sub-
ventionné officiellement et inté-
ressant la majorité de la popula-
tion.
Ecrire pour rendez-vous à
case postale 57,
1211 Genève 24 ou téléphoner au
4223 53.

tm Poste de responsable du rayon ftj fi

I photo et hi-fi I
|B serait confié à personne compétente. »2]

2'. ') Faire offres sous chiffres IW 5469 au bureau du f:$
n journal. wfë

Pour notre groupe de constructeurs de caméras et
projecteurs cinématographiques ainsi que d'appa-
reils similaires, nous cherchons un

ELECTRONICIEN
EPF (ou ETS)

. 

¦
• ¦ •

ayant quelques années d'expérience.

Votre domaine particulier sera l'étude et la
construction de circuits électroniques, spécialement
dans le domaine de la technique analogique.

Connaissance approfondie de la langue allemande
indispensable.

Bureaux et installations modernes, ambiance de tra-
vail agréable avec horaire flexible.

Veuillez adresser votre offre à :
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon,
ou appeler M. Wagner, tél. (024) 21 6021.

Aide
agricole
est engagé tout
de suite dans impor-
tante exploitation
de montagne.
Garçon ayant teriné
sa scolarité, accepté.

Tél. (039) 37 14 24.
si possible le matin
à 8 heures.~w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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($)  Cette semaine w}
Ç» une spécialité Bell «*J

RÔTI HACHÉ
AUX MORILLES

l'"̂ naLja*r]i ¦JAlISDai ~-̂ ~~~y':- "? f La bonne \
toutes les dimensions et accessoires ! friture au
prëtesàmonter-renduesposèes-prixchoc! DAlfll I flll
• Visitez notre exposition • rHWILLUIf
Demandez de suite par tél. nos prospectus! des Falaises
UninormSA a 1018 Lausanne 021/373732
il ^JnJHyîtfal̂ af ¦ ¦ V Tél. 25 84 98/

di/count berthoud

ffjS ana JH 9^̂  ̂ ^̂ ^Kaa .̂ ^M r̂ fS~y
H H JBa Ŵk. B nkfn aaoW 49r jpMBr ^M
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Ĥk Blanc de table Espagne Fr. 2.20 ie m. + verre 0
«L Rouge Vino da Pasto Fr. 1.65 io m. 4 verre M

I» Rouge Utiel Espagne Fr. 1.85 ie nt. + verre B
m Val policella Fr. 2.30 ie ut. + verre B

MLWfêgjgj T Côtes-du-Rhône A.C Fr. 2.60 le nt. + verre ÈL m̂m\

H Côtes-du-Rhône A.C. 1973 Fr. 2.30 ia bout. 7 di. W
n Mâcon A.C. 1973 Fr. 3.— ia bout. 7 di. B
gft Beaujolais A.C. 1973 Fr. 3.— ia bout. 7 di. M
H Brouilly A.C. 1973 Fr. 3.50 la bout. 7 di. B
¦k Châteauneuf-du-Pape A.C. 1972 . . Fr. 5.— ia bout . 7 di. M

M Articho Fr. 7.- ,e B
K Marc du pays 40° Fr. 12.50 le '"• + verre 

ff
M Pastis 51 - 45° Fr 24.50 "e ff

¦ Kronenbourg sixpack 3.40 ffaasH aasaV

I CORCELLES NEUCHÂTEL I
HL Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 JH

VB Bernstrasse 22 _H

Reprise des vols charters bi-hebdomadaîres
dès le 4 septembre

bue bird tours
k̂ . r̂n f̂-: ¦ -̂ ¦KT'i£.v>f ">?»™*W am
» -aff!; -̂--TT .̂̂ ,. .;'""¦ T .̂ H

y/^;^2jnwtr-:._2.2:-.\ I \ /

\ Nfc" S/ I
V* "N. /*"") Blue Bird Tours -/j»p«ni»\ V-/ London Air Tours

SSfa I / \̂ *ous offrent Rome
V itaa, / v—' 2x par semaine
X- ^v'/'̂ N (-» (jeudi et lundi) de mars
^*— WQ * octobre de l'Année Sainte

O0 ° Dès Fr. 190.-

ati-f'aerobus per tutti
Demandez le programme en couleurs à votre agence de voyages ou à :

London Ain TCUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
Tarif applicable pour tout le mois d'octobre

(inclus Fr. 30.— de réduction)

DÉMÉNAGEMENTS
¦ . .- t̂sl9 3̂SS ŷ

'jnHpTàS ^A
RBI

B3L Par jj imtM __ ^m^gp^lA _
jspffjî] Qo _B| î Lai '" *̂wnÉBSBaf 1̂̂ __^̂ ^aaBat 2

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRAN SPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
$7 (038) 25 3155 0 (038) 3317 20

U OFFRE \
AVANTAGEUSE!
d' ETE 1
du commerce sp écialisé I

* "MB Rv "I

ï : i ' :V-[

l âauknecht H
Machines à laver I

^fr. 1490.- 1
Electrotherm - Cortaillod

m
tout appareil électro-ménager 5§j

Tél. (038) 42 16 39 ||

Le commerce spécialisé et Bauknecbt offrent: • Conseil l >\
• Installation • Livraison à domicile m Service à la ¦>- ¦:]
\clientele compétent M Un an de garantie de f abrique M a

VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL
20-22 septembre RHÉNANIE - ALSACE Fr. 350.—

£ 20-22 septembre TOUR DE BOURGOGNE Fr. 300.—
S 20-22 septembre ENGADINE - TESSIN Fr. 275.—
| 20-21 septembre ALSACE-FORÊT-NOIRE Fr. 190.—
; 21-22 septembre NUFENEN - CENTOVALLI Fr. 190.—
'¦ 22-24 septembre CROISIÈRE RHONE Fr. 380.—
' i i n v A /̂ ct-  Neuchâtel . St-Honoré 2
: V O Y A G  ES Q} 25 82 82

Mmmmrm 'W'^mmM ^ gm" Couvet Saint-Gervais 1
W W M  M M WW Mi §^ f  C.3 27 37

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

ImtubtofûmS^Bôle C 'est moiii^ l̂w ĵ)
Enfin un vrai discount du meuble...

Val-de-Travers

¦:.??mm B ROLE s<ation Margot Sf) <£fe/garo CFF Boudrv ¦¦ '/ ¦̂ J 
ww»... m 

&///

^nff^^^Mmwm] r ŵf I
ff Meubles-discount I / jv.1

r̂r—-r t ^
Boudry Colombier j / / W

=*""*- i Yverdon Neuchâtel "̂"'"''-- =̂-

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement. ¦ '
Venez comparer... un choix gigantesaue... des prix révolutionnaires !

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 â I ni _ . . .
18 h 30. Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h fl «rand parking I ,
Fermé le lundi matin ' ' I

[mtubltofûmûjl
¦W2 Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ aaiaP̂

9 1 Sjs tS& *S rcj Pour l'épargnant au courant
2y ''i.î^llS des taux d'intérêt: rtja

I ILJ Placements sûrs 1
1 aux meilleurs faux §
1 7%  Livrets de placement à terme I
f, j 'j pour un placement de 2 ans, placement minimum fr. 2000.- Kg

I 7/s% Livrets de placement à terme I
v!" '*; pour un placement de 3 ans, placement minimum fr. 2000.-

¦ 7%% Livrets de placement à terme |
fe:*i. pour un placement de 4 ans, placement minimum fr. 2000.- 2-

;§ Découper et envoyerl 1. '
t¦•'"¦ Veuillez m'envoyer-les conditions ,, 3

 ̂

de vos livrets 
de 

placement à terme. fe
T2 Nom Prénom gS

K Adresse NP/Lieu ( J

I Banque Rohner SA 1
2'î 1211 Genève 1 9001St-Gàll 4002 Bâle 2

i fM *aiJ.UrTr3»rfSUXBWduRhône iNaugasse26 Steinentorstr. 39 0
m Tél.022280755 Tél.071206111 Tél. 061227272 Mf
^̂ k 

CCP 
12-2453 

CCP 
90-1820 

CCP 
40-117 j g gj
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[RU BOCGALINO]
t^ une oasis d'une fraîcheur t^i
$& agréable ra
1̂  salle climatisée ,';' ¦:

P Tél. 33 36 80 M

¦ ¦

M
(/eux y e u x . . .  pour toute une vle l
C o n f i e z  vos o rdonnances  aux
m a î t r e s  o p t i c i e n s , H ô p i t a l  17
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Pour les repas froids d'été: de la charcuterie MIGROS ' AMÊmm\ WOfflÊt̂  "v 
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PhQrPI ifariû H MBC H sur les eaux minérales Aproz S
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En emballage Vac ou au détail. |J ^̂ ^̂  ̂ m̂ÊS  ̂m '--
' 

0% m %ÊÊî  *%t% Wm
\̂  

au lieu de MO JjS 00l3 *W 1 litre ~.90 H

M̂SMËWWiSÈBBBÊÊ Grapefmît  ̂ .„, -.90 1
/^V s^*** *>\ Paquet de 10 cubes, 100 g "V flrSHI flO riflllPP * "̂ — dû H
^m /«M-Uïn-SpU ) cube = 5 dl de potage clair) 1.40 W Uiail||C UUUUG 1 litre —.ÎJU dm

jÇ V_>  ̂Z paquete ¦ 0501^083110̂  lire -.90 M

PQI^W ÛÊï M m ^wmmm Oitterlemon e -.90 I
pour une entrée lég 

^

& 
BBMM M 

GlBPBllIlîl BlîllïCal 1 litie -.90 H

\
 ̂

WWHj au lieude2.80^|| V ÇomparezI^H

SÎÏGRol vous garantit qu'après votre . . . parce Q UQ la MIGROS
TTÏA achat VOUS disposez chez VOUS Q 1P nlnc hrpf
ftSIlSl des denrées alimentaires d 1C piUb OICL
Ugm les plus fraîches de Suisse . . .  délai de VCIlte.



L'ensemble de la journée sera placé sous
des influences instables et agitées.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront d'un naturel gai, aimable et auront
beaucoup d'amis.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Ne vous lavez pas les cheveux
après les repas. Amour : Il faudra que vous
fassiez des concessions. Affaires: Vous
pouvez accepter sans crainte toutes les
collaborations.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne fumez pas trop. Amour: N'ayez
pas trop tendance à douter de l'être cher.
Affaires : Sachez reconnaître vos torts.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Le sport de plein air vous est re-
commandé. Amour : Cessez d'accuser vos
intimes. Affaires: Méfiez-vous des sautes
d'humeur.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Fuyez les endroits humides si vous
voulez évitez les rhumatismes. Amour :
Soyez diplomate et conciliant avec l'être
cher. Affaires: Essayez de convaincre vos
collègues de votre bonne foi.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne négligez pas un début de
rhume. Amour: Ne vivez pas dans le sou-
venir. Affaires : Soyez sûr de vous avant de
formuler des critiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Evitez de veiller trop tard. Amour :
Vous recevrez une visite agréable. Affai-

res: Analysez les suggestions qui vous
seront formulées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Habituez-vous à dormir sans oreil-
ler ni traversin. Amour: Ne vous obstinez
pas à croire amplement ce que vous voyez.
Affaires: Vos affaires connaîtront une très
grande activité.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Vous ne mangez pas à des heures
régulières. Amour: Ne manifestez pas trop
d'impatience. Affaires : Vous allez vous
trouver devant une situation complexe.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12J
Santé : Il ne tient qu'à vous de conserver
votre santé. Amour: Méfiez-vous des
aventures faciles. Affaires: Vous accentu-
iez votre standing de vie si vous mettiez à
profit vos énormes possibilités.

CAPRICORNE 122- 12 au 19- 1)
Santé : Ne buvez qu'entre les repas.
Amour: Ne revenez jamais sur une déci-
sion prise en toute hâte. Affaires: Le mo-
ment est opportun pour changer d'orien-
tation.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Les bains de soleil vous seront sa-
lutaires. Amour: Vous sortirez d'une
mauvaise passe. Affaires: Vous avez le
temps nécessaire pour mener à bien vos
projets.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: L'hydrothérapie est un excellent
remède pour vos maux. Amour: Ne jouez
pas trop avec le feu. Affaires : Acceptez les
changements que l'on vous propose.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 299

HORIZONTALEMENT
1. Ça part du chœur.- Poisson à grosse tête. 2.

Rongeurs à panache. 3. Faute de quoi on ne
pourrait s'entendre. - Liane des forêts tropicales.
4. Il a de fortes mâchoires. - Ça vaut une confir-
mation. 5. Il vous garde une dent. - Dans la tête. -
Interjection. 6. Il fait éclater la roche. - Prince
troyen. 7. Le premier tsar. - Serpent de verre. 8.
Article de confiserie. - Mesure céleste. 9. Prit
d'ultimes dispostions. - Gouffre naturel. 10.
Préposition. - Laisser s'écouler un liquide.

VERTICALEMENT
1. Il crée des mots nouveaux. 2. Il sonnait et

trébuchait. - Parades militaires. 3. Quand le petit
colombier n'est pas un format de papier. - Piège.
4. Piège. - Sans bavures. 5. Pronom.- Dans le
nom d'un poète allemand. - Croix de Saint-An-
toine. 6. Parpaillot pour ses détracteurs. 7. Re-
joint le Rhône en amont de Lyon. - Exempt de
trouble. 8. Ils se dorent au soleil de juillet. -
Abréviation. Bout de doigt. 9. Port de la Rome
antique. - Celle qu'on porte en son cœur. 10. Il
rédige les nouvelles à la main.

Solution du N° 298
HORIZONTALEMENT: 1. Ma. - Opprime. 2.

Avorte. - Lit. 3. Roi. - Tri. - Dr. 4. Tint. - Strie. 5.
Inter. - Au. 6. Né. - Mauléon. 7. Appui. - Ut. 8. Al-
leu. - Epie. 9. Lue. - Renies. 10. Expresses.

VERTICALEMENT: 1. Martingale. 2. Avoine.-
Lux. 3. Oint. - Alep. 4. Or. - Tempe. 5. PTT. - Râ-
pure. 6. Pers. - UU. - Es. 7. Italiens. 8. II. - Rue. -
Pie. 9. Midi. - Ouïes. 10. Etreintes.

I BIBLIOGRAPHIES !
Catherine Gavin

LA MONTAGNE DE NEIGE
Ed. Albin Michel

C'est l'histoire de la ravissante et fière
grande-duchesse Olga, l'aînée des enfants
du tsar Nicolas II et de la tsarine
Alexandre. Ce livre puissant, mouve-
menté, est parfaitement documenté sur
le plan historique.

I CARNET DU JOUR l
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 et

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

lards en soie, D. Pfyffer.

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

CINÉMAS. -Palace : 15 h et 20 h 30, A nous qua-
tre cardinal. Enfants admis

Arcades: 15 h et 20 h 30, La Bible. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Vivre et laisser mourir.
Studio : 15 h et 21 h. Soleil rouge. 16ans.

18 h 30, Dangereuse provocation. 18 ans.
Bio: 16 h. Les rapports intimes des ménagères.

20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, L'aventure c'est
l'aventure. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Irma la douce. 16ans.
17 h 45, Le troisième homme. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, 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: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

LE CREUSET VIDE

Lady Fry entraîne Cagliostro dans un boudoir voisin. «Ah !
M. de Cagliostro, quel homme vous êtes ! Cette communion
avec les esprits ! » Cagliostro sourit modestement. « Ce n'est
rien, Milady, rien du tout... Un don, voilà tout I » Lady Fry hésite
un instant, puis lance : « On m'a dit que vous possédiez la pierre
phi losophale... » Cagliostro devient très grave : « C'est vrai, Mi-
lady».

Lady Fry ne tient plus en place : «C'est vrai ! » Cagliostro pour-
suit I « Et ce n'est pas tout. Je possède un secret pour grossir les
diamants... » - « Les diamants » t — « Certes. Je puis doubler leur
volume». - « Doubler leur volume) Ainsi ce collier que je
porte... » - « Je puis en doubler chaque diamant, et augmenter
par conséquent deux fois sa valeur ». - « Oh I Le feriez-vous ? » -
« Quand vous voudrez». Sans hésiter, Lady Fry tend son collier
à Cagliostro. «Je vous demande trois jours» , dit le mage...

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. Cagliostro fait
des dupes nombreuses, en se prétendant magicien.

Chaque jour, Lady Fry se rend chez Cagliostro. Elle considère,
les yeux luisants d'espoir, le creuset où reposent les diamants.
Une flamme légère brûle en permanence sous l'alambic.

Le grand jour enfin ! Lady Fry est accourue, tout agitée, impa-
tiente, palpitante... « C'est aujourd'hui, n'est-ce pas, M. de Ca-
gliostro? » - « C'est aujourd'hui ! » Le mage éteint la flamme,
soulève délicatement le couvercle. Stupeur! Le creuset est
vide...

Demain: Les diamants de lady Fry
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NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

18 ÉDITI ONS J ULES TALLANDIER

- Peut-être avez-vous des ancêtres français?
- Ma mère était Française, en effet, et d'origine angevine.

La voix des générations est puissante ! Son appel, du fond des
âges, est parvenu jusqu'à moi. U fut assez impérieux pour
m'amener ici !
- Rien ne vous empêche de vous y fixer , d'y faire souche?
Perdu dans une songerie profonde , Alan ne perçut pas

l'anxiété que reflétaient les paroles de Saint-Elie. Il n 'en
comprit que le sens.
- C'est bien mon intention, reconnut-il tranquillement.
Le visage du forestier se crispa. Ses dents se mirent à mor-

diller la tige d'une graminée que sa main nerveuse venait
d'arracher à la terre. Le vent soulevait ses cheveux drus.
Auprès de lui , Alan , maintenant , demeurait silencieux.
L'ombre légère d'Edith était entre eux et ces deux hommes
également bons, généreux et droits , à cause d'elle , pouvaient
devenir d'irréductibles ennemis.

Parce qu 'il se savait rejeté , Saint-Elie , torturé , regardait ce
rival auquel le sort, peut-être, serait favorable. Il admirait ,
malgré lui , son masque aux traits longs et purs , la souplesse
élégante de sa silhouette, et souffrait de se sentir rude et pesant
à ses côrés.

Pourquoi , à cet instant , le visage de Michelle s'imposa-t-il à
sa mémoire? Le jeu des pensées a d'étranges variations. Sans

bien comprendre à quel mobile il obéissait , Robert demanda
brusquement :
- Comment trouvez-vous M"c Beaufort?
Alan ramena sur lui les yeux qu'il tenait fixés sur l'eau claire

et fuyante. Si la question de son compagnon le surprit , il n'en
manifesta rien.
- Michelle est une jeune fille qui ne peut inspirer qu'estime

et admiration, assura-t-il d'un ton grave.
Saint-Elie espérait une autre réponse. Il baissa subitement la

tête, comme accablé par l'évidence. Il reprit d'une voix plus
sourde :
- J'ai fait sa connaissance, il y a une dizaine de jours, pré-

cisa-t-il. Par un hasard assez curieux, je ne l'avais encore ja-
mais rencontrée. Bruno en disait grand bien et j' ai pu constater
qu 'il n'avait rien exagéré. C'est une jeune fille accomplie, à la
fois sereine et volontaire , belle aussi... Je pense que celui
qu 'elle choisira ne sera pas à plaindre...
- C'est tout à fait mon avis... Mais elle n 'est encore qu 'une

enfant. Je ne crois pas qu 'elle songe déjà au mariage.
- Je n'en suis pas aussi certain que vous. M "c Beaufort ap-

proche de dix-neuf ans. A cet âge, ma mère avait épousé mon
père-

Alan dissimula un léger sourire. Saint-Elie se donnait
vraiment beaucoup de mal. Il eut pitié soudain du désarroi qui
se cachait sous cet empressement maladroit.
- L'avenir ne nous appartient pas, remarqua-t-il avec

douceur , et je pense que cette charmante fille rencontrera , au
moment voulu , celui qui lui est destiné de toute éternité.
- L'amour est aveug le... U frappe souvent au hasard!
Le regard de Perceval s'assombrit. A l'amertume des mots

prononcés, il ne pouvait opposer que son propre désenchan-
tement. Tous les deux aimaient la même femme et ni l'un ni
l'autre ne pouvait espérer l'obtenir. La seule différence t enait
dans le fait que Robert était assuré de sa défaite , tandis
qu 'Alan demeurait volontairement hors du jeu. Autour d'eux,

la nature était belle, sereine, douce. Elle parlait de bonheur
tranquille , de vie heureuse et simple. Mais le cœur de Saint-
Elie n'était qu 'ombre et révolte et, dans celui d'Alan, il y avait
de la détresse.

Avec une sorte de lassitude, Perceval remarqua :
- C'est l'éternelle errance des âmes qui se cherchent sans se

trouver... A ce jeu douloureux, il y a peu de gagnants.
- Pourtant , dit rudement Saint-Elie, vous appartenez

d'avance au clan des vainqueurs ! Tandis que moi...
- Tandis que vous... Vous vous méconnaissez!
- Non. Je suis seulement lucide. Et je sais que je suis laid.
- En vérité, Saint-Elie, vous m'étonnez ! Qu'un homme de

votre valeur se laisse influencer par de telles pauvretés, cela
me dépasse. C'est faire injure à celle que vous avez choisie
d'imaginer , même un instant, qu'elle puisse attacher une par-
ticulière importance au seul aspect physique de son futur mari.
- Cela vous est facile de me parler de la sorte... Vous ne

pouvez comprendre.
- Je crois comprendre surtout que vous vous méprenez à

mon égard. Je suis hors du jeu , Saint-Elie.
Et , comme le jeune homme le regardait avec une sorte

d'incrédulité douloureuse, Alan poursuivit très vite:
- Vous m 'invitiez, tout à l'heure, à me fixer définitivement

ici... à y faire souche. Je vous ai répondu que telle était, en ef-
fet , mon intention. Mais cette décision est subordonnée à
beaucoup de choses. J'ai monté une exploitation qui ne don-
nera son maximum que dans plusieurs années. Je puis, d'ail-
leurs , échouer. Il n 'est donc pas question pour moi d'envisager
« maintenant » un mariage quelconque.

Tout en parlant , le jeune homme s'était levé. Un peu pâle, il
regardait au loin. Son masque était dur , comme figé, mais
Robert ne le remarqua pas. Il n 'écoutait que sa voix qui le li-
bérait de son angoissante incertitude. Ainsi , il s'était trompé!
Le visonnier n 'était pas son rival. La défaite qu 'il avait es-
suyée, il ne la devait qu 'à la seule indifférence d'Edith à son

égard . Certes, les paroles d'Alan n'apportaient par elles-mê-
mes aucun changement dans l'ordre des choses. Pourtant ,
parce qu'elles le rassuraient dans l'immédiat, elles lui étaient
douces, consolantes. Il pensa que le mieux était d'être patient ,
fidèle et silencieux. La nature humaine connaît parfois de
mystérieux changements... La jeune fille serait peut-être, un
jour , touchée par sa constance? L'amour n'est pas fait d'éga-
les mesures. Qu'elle consentît seulement à l'épouser... même
si, pour cela, il devait attendre de longs jours , et il saurait bien ,
à force de tendresse et de dévouement, trouver le chemin de
son cœur rebelle...

Les deux hommes, maintenant, se taisaient. A la mise au
point d'Alan , Robert n'avait pas répondu. Mais son regard
était plus clair et les traits de son visage s'étaient brusquement
détendus, car l'espérance est si tenace au cœur de l'homme
qu 'un rien l'exalte ou la fait revivre.

Comme si tout avait été dit , à son tour Saint-Elie se leva.
D'un même mouvement, les jeunes gens reprirent leur route.
Le sentier débouchait sur une petite clairière que fermait d'un
côté une haie vive. La voiture du forestier était arrêtée contre.
- Alors, décidément, vous ne voulez pas venir jusqu'au

Val?
- Non, il est temps que je rentre... Ce sera pour une autre

fois.
Le visage de Robert était calme et souriant. Alan n 'insista

pas. Il regarda la voiture démarrer, puis filer en trombe sur la
route. Quand il ne la vit plus, il soupira et reprit, d'un pas plus
lourd , le chemin de son logis.

VII

Prenant à peine le temps de retirer ses gants, M™ Clarence
demanda :
- Amélie... quelqu'un est-il venu pendant notre absence?

(A suivre)

LE VAL D'ESPÉRANCE

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-jeunesse
18.45 (C) On connaît

la chanson
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres
20.15 (C) Destins
21.35 Le petit

chevalier Michel
22.25 (C) Cyclisme à Liège
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Oas Risorgimento
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournàl
20.20 Lucerne
21.10 (C) La chevauchée du retour
22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme à Liège

;
FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.35 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 Le Nanda Dehvi

Jazz Session
21.25 L'homme

sans visage
23.00 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) La rose au petit déjeuner
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Blanche
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Mamma perche'mi rinneghi
20.15 (C) I vianella
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il popolo

del blues
21.55 (C) Germinal
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Ciclismo da Liegi

¦ 
¦

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'école des

parents. 17.05, pour les enfants. 17.35,
fokus, pokus. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, plusminus. 21 h, Co-
lumbo. 22.15, magazine culturel. 23 h,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, les pêcheurs de la Baltique.

17 h, téléjournal. 17.10, Wickie. 17.35,
plaque tournante. 18.20, simple police.
19 h, téléjournal. 19.30, 8 x la gamme.
20.30, notes de province. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h,
l'hindouïsme et les chrétiens. 22.30, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 b 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 (14). 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 j
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations avec

news service. 9.05, la tête à l'ombre et La jeune
fille (9). 9.30, la parapsychologie, territoire scien-
tifique (8|. 10.30, nouvelle conscience (S). 11 h,
Suisse-musique et le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, idées en cours. 16.10, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30, reditemele. 18 h,
informations. 18.05. rhythm'n pop. 18.30,
jazz-CRPLF. 19 h, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h, infor-
mations. Radio suisse romande 1 et 2, pro-
gramme commun. 20.05, l'œil écoute et un soir
à... New-York. 21 h, l'écrit et le quotidien. 21.30,
CRPLF: hommage à un poète : Anne Hébert.
22 h, les raisons de la folie. 22.30, blues in the
night. 23 h, informations. 23.35, informations.
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, quatuors à cordes de Schubert et Dvorak.
10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05, musique po-
pulaire suédoise. 12 h, musique à midi. 12.15, fé-
licitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lec-
ture. 14.50, valses de Chopin. 15 h, musique po-
pulaire.

16.05. théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique di-
vertissante. 20.05, consultation: médecine,
poids. 22.15, discorama. 23.05-24 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

I RADIO ~~l

Un menu
Crevettes
Veau aux olives
Riz

LE PLAT DU JOUR:

Veau aux olives
800 g d'épaule de veau, 400 g d'olives
vertes dénoyautées, 250 g de petits oi-
gnons, 1 cube de bouillon à délayer, thym,
laurier, sel, poivre.
Couper la viande en gros cubes. Mettre
dans la cocotte les oignons épluchés en-
tiers, le veau, les olives, du thym et du lau-
rier. Saler, poivrer et ajouter un verre de
bouillon reconstitué. Fermer la cocotte.
Faire cuire 1 h 15 au four.•

Conseils pratiques
Pour éviter qu'un lait ne tourne lorsque
vous le faites bouillir, remuez-le avec une
cuiller de bois jusqu'à ébullition.
Pour obtenir une morue parfaitement
blanche, faites-la pocher au lait et non à
l'eau.
Une omelette est beaucoup plus légère si,
avant de battre les œufs, vous ajoutez deux
cuillers à café d'eau froide par œuf.
Pour obtenir des croûtons bien réguliers
(ce qui est difficile lorsqu'un pain de mie
esMiajsJ, coupez-les avec .des ciseaux.
Pour décoquiller un œuf dur sans aucune
peine, coupez-le avec sa coquille dans le
sens de la longueur. Il vous suffira ensuite
de glisser le bout rond du couteau entre la
coquille et le blanc pour que la moitié
d'œuf sorte aussitôt.

Les inconvénients
des vacances
Plaies superficielles: laisser saigner, laver
très soigneusement soit à l'eau courante
vive, soit à l'eau bouillie, soit à l'alcool, ou
badigeonner largement avec de la teinture
d'iode. Couvrir avec un pansement asep-
tique (compresse imbibée d'alcool, coton
cardé, bande de toile).
Plaies profondes : nettoyer soigneusement
avec une compresse imbibée d'eau bouil-
lante en allant toujours de l'intérieur vers
les bords de la plaie. Couvrir d'un panse-
ment sec aseptique (plusieurs compresses

stérilisées maintenues par une bande de
toile). Si on ne dispose pas de ces
compresses, il suffit de repasser un linge
très propre pour le stériliser suffisamment.

Votre santé
Attention aux crampes : Pour cela, buvez.
Buvez des jus de fruits frais, du café glacé
qui soutiendra votre cœur et vos nerfs. Et
surtout, buvez salé. Plus vous transpirez,
plus vous avez besoin-du sel que vous éli-
minez en abondance, tant par la sueur que
par les urines, car la chaleur fait travailler
les reins et agit comme un diurétique. Le
sel est absolument nécessaire à l'orga-
nisme, son rôle étant de maintenir la pres-
sion artérielle. S'il manque, c'est alors que
se produisent, d'abord le coup de pompe,
ensuite le coup de chaleur. Prévoyez cette
«fuite » en buvant du bouillon de légume
salé (1 cuillerée à café de sel pour 1 litre
d'eau) ou en absorbant une bouteille d'eau
de Vichy dans la journée. L'un ou l'autre
vous apporteront suffisamment de sels
minéraux qui remplaceront ceux que la
sueur entraîne avec elle. Vous n'aurez pas
à craindre les crampes ou les accidents
nerveux qui accompagnent toujours un
manque de sodium dans l'organisme.

Compote de pommes >**m
ImmwSSUUmimmmmmmmm .̂ aaàaaàt,

Ingrédients : 6 pommes, 2 blancs d'œufs,
200 g de sucre fin, 50 g de sucre en poudre,
une noix de beurre.
Pelez les pommes. Coupez-les en quartiers
et retirez-en le cœur. Beurrez un plat allant
au four. Placez-y les morceaux de pommes
et saupoudrez-les de sucre. Faites cuire au
four une dizaine de minutes. Pendant ce
temps, battez les blancs en neige très
ferme en y ajoutant, petit à petit, le sucre en
poudre. Recouvrez les pommes avec cette
préparation et pratiquez quelques dessins
sur le dessus à l'aide d'une lame de cou-
teau. Remettez au four un quart d'heure à
feu doux. Servez chaud.
Préparation: 10 minutes. Cuisson :
25 minutes.

A méditer
C'est la femme qui choisit l'homme qui la
choisira. Paul GÉRALDY

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les formats d'un livre
Les livres se présentent à nous dans des

formats différents. In-plano, adjectif
invariable, vient du latin et signifie « en
plan, sans pliage»; in-plano se dit du
format d'un livre où chaque feuille
d 'impression, qui n'est pas pKée , ne
forme qu'un feuillet , soit deux pages. Ce
mot ne s'abrège pas. In-folio, également
issu du latin, veut dire proprement « en
feuille ». Il se dit du format d'un livre où
chaque feuille d 'impression , pliée en
deux , forme deux feuillets , soit quatre
pages. In-quarto, du latin de la Renais-

sance, signifie «en quart » et indique le
format d 'un livre où chaque feuille
d 'impression, présentant deux plis,
forme quatre feuillets, soit huit pages :
« volume, édition in-quarto». On écrit
aussi, par abréviation, in-4 ". In-octavo
nous est plus familier ; il désigne le for-
mat d'un livre où chaque feuille d'im-
pression, p résentant trois plis, forme 8
feuillets , soit 16 pages. Son abréviation
est : in-8 ".

Tous ces adjectifs ont un nom masculin
invariable correspondant. On peut dire :
«un énorme in-plano , de lourds in-folio ,
un in-quarto ou un in-octavo» .

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 15, La folie des grandeurs.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 15, Les dix comman-

dements.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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avec LINO VENTURA - JACQUES BREL 
• CHARLES DENNER Musique : FRANCIS LAI

27, faubourg du Lac ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SJgaM̂ MraBHHliB ĝ î ffiil nâ ^^
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En couleurs Un film à voir j dès 16 ans W' "''''-'- " ¦' - SB̂ BWBPBJPjHBBJ P '
VENDREDI - SAMEDI EN NOCTURNE à 23 h 15 I v.o. ss-ttrée tr.-it. | En couleur | 20 ans
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Tous les jours, à midi,
et par beau temps, sur la terrasse

notre buffet crudités
vous attend.

A discrétion
Fr. 8.—

par personne
Piscine gratuite.

2075 THIELLE • NEUCHATEL
Tél. (038) 33 57 57.

Machines à laver
Linge - vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing
Bosch, Bauknecht , Elan, Indesit,

> Miele, Philco, Siemens, Zanker.

; Jeanneret & Co S.A.,
;' Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 25 5777.

8 JOURS

Un essai
de croisière
Suisse - Amsterdam
Southampton - Gibraltar -
Barcelone - Gênes - Suisse

Si les voyages en mer vous
sont encore inconnus, ou si
vous désirez donner un ton
différent à vos vacances, mon-
tez à bord du Vistafjord pour
vivre quelques jours sans
soucis.

12-20 septembre 1975
Fr. 1850.— seulement
voyage en train 1re classe
compris.

fcnsapcmoiti, pmammzs, ̂ m̂iMma^
imcriptiom, iftprei *tcCrc

^̂ ^^^^^

Kmâf ikW
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44

ainsi que: Berne - Biimpliz - Bienne -
La Chaux-de-Fonds - Kallnach
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

JEUDI 21 AOUT 
~

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.—)

DIMANCHE 24 AOUT , 

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE • NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

DIEMTIGTAL
GRIMMIALP • PAYS-D ENHAUT

Dép. 8 h 30 Fr. 34— (AVS : Fr. 27.50)

IE JAUNPASS I
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

27.8 COL DU KLAUSEN Fr. 44.—
27.8 CRÉMINES Fr. 24.—
28.8 FORET-NOIRE Fr. 41 —
28.8 DENT-DE-VAULION Fr. 23.—
29.8 BARRAGE D'ÉMOSSON Fr. 38.50

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

É 

Jardin d'enfants

SORIMONT

RENTRÉE 
el 31 41 95

1er septembre

BËftlm. vous proposent

DIMANCHE 24 AOUT 1975
SUR LES RIVES

ï DE 5 LACS
Fr. 55.— avec abt. V2 billets Fr. 41.—

•J. JEUDI 28 AOUT 1975

| GOTHARD - FURKA -
GRIMSEL

Fr. 55.— avec abt. V2 bil.'ets Fr. 46.— ¦

DIMANCHE 31 AOUT 1975 >
COURSE SURPRISE

,." Fr. 35.— avec abt. V2 billets Fr. 27.—

[i JEUDI 4 SEPTEMBRE 1975
SCHOENBUEL

Fr. 48.— avec abt. V2 billets Fr. 35.—

', DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975
PLANACHAUX ET
DÈS LES CROSET S

parcours pédestre
Fr. 42.— avec abt. V2 billets Fr. 32.—

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1975
COL DU PILLON ET

] COL DE LA CROIX
Fr. 52.— avec abt. V2 billets Fr. 39.—

y SAMEDI • DIMANCHE
fj 13-14 SEPTEMBRE 1975

AU PAYS DES
QUATRE MILLE !

ZERMATT -
GORNERGRAT

'. Samedi soir, souper aux chandelles
"? Soirée familière,

danse, jeux , ambiance
« tout compris -

l Fr. 168.— avec abt. V2 billets Fr. 146 —

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1975
3UNGFRAUJOCH

:j Fr. 81.— avec abt. V2 billets Fr. 58.—

Renseignements et inscriptions aux
.. bureaux de voyages CFF de

Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
:". guichets de toutes les stations

voisines.

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

uËSBHB
Nos opticiens vous conseilleront

f§|p|r̂  Sorimont

Rentrée : 2 septembre

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements : (038) 24 77 60
6, rue Pury, Neuchâtel

AGNOLOTTI

au t

RESTAURANT '.
de la GRAPPE ,
W COUDRE -L Marin!
—¦— n̂

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
oile et coton, di-
nensions minima-
es : 30 cm x 30 cm.
propres, blancs el

couleurs



Une paroisse en colère...
FRIBOURG (ATS). — L'eveque du

diocèse de Genève, Lausanne et Fri-
bourg, Mgr Mamie, a décidé de dépla-
cer un des personnages les plus popu-
laires de Fribourg, le curé Noël, de la
paroisse de Saint-Jean en Neuveville
pour le nommer à Vuisternens-en-Ogoz.
Les paroissiens, avec à leur tête le con-
seil de paroisse, se sont fâchés lorsqu'ils
ont appris la décision. Une pétition de-
mandant le maintien du curé Noël :en
place a recueilli en quelques jours 600
signatures. Les milieux politiques sem-
blent également se préoccuper du pro-
blème. Le président de la paroisse a
déclaré à l'ATS qu'il refusait la poli-
tique du fait accompli pratiquée par
l'évêché dans ce cas et il a clairement
fait entendre qu'un rajeunissement du
clergé était possible dans la paroisse
sans que l'on éloigne pour autant le curé
Noël des bas quartiers où il œuvre
depuis plus de 25 ans.

Du côté de l'évêché on se refuse à
commenter la décision face à la pres-
se. Toutefois, l'évêque a expliqué lundi
soir au président et au vice-président du
conseil de paroisse que le départ du curé
Noël était motivé par le fait que l'on
veut rajeunir le clergé en ville de Fri-
bourg.

Dans tous les milieux de la ville de
Fribourg on a de la peine à s'expliquer
cette décision, et la pétition est signée
par de nombreuses personnes étrangères
à la paroisse. Le curé Noël est un
personnage fort populaire à Fribourg et

au dehors, tout autant dans les milieux
sportifs que culturels, et les vieilles gens
ainsi que les malades l'apprécient beau-
coup. La décision épiscopale a provo-
qué une vague de colère dans les vieux
quartiers de Fribourg, les témoignages
que l'on peut récolter sur la route en
sont une preuve éloquente.
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NEUCHÂTEL 19 ,,oû, 20 aoû,
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . °J0-— d °J°-—
La Neuchâteloise ass. .. 2J°— . 2™~" 2Gardy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1140- d 1140.-
Cossonay 1100.— d  1100.— d
Cha ux et ci ment **>•— d 495.— d
Dubied 280.- d 280.- d
Dubied bon «r* d 225.- d
Ciment Portland 2075.- d 2075.- d
Interfood port 2150.- d 2050.- d
Interfood nom «O.- d 420.- d
Navigation N'tel priv. ... 6°— d 6°— d
Girard-Perregaux 225.— d  225.— d
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 65.— d  6 5 — d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1135-— l13u-—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— 300.— d
Rinsoz & Ormond 535.-7 530.— d
La Suisse-Vie ass 2200.- d 2200.- d
Zyma 1050.— 1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 285.—
Charmilles port 640.— 640 —
Physique port 130.— o  130.— o
Physique nom 95.— d 100.— d
Astra 0-20 0.20
Monte-Edison 1-85 1-95
Olivetti priv 3.50 d 3.60
Fin. Paris Bas 104.50 105 —
Allumettes B 55.50 d 56.—
Elektrolux B 86.— d  85.50 d
S.K.F.B 97.— 97.50 d

BÂLE
Pi relli Internat 151.— 150.— d
Bâloise-Holding 250.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1485.— 1465.—
Ciba-Gei gy nom 601.— 595.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 990 —
Sandoz port 4175.— 4100.— d
Sandoz nom 1610.— 1590.—
Sandoz bon 2950.— 2940.—
Hoffmann-LR. cap. .... .113000.— 110500.—
Hoffmann-LR. jce 96400.— 93750.—
Hoffmann-LR. W0 9600.— 9300 —

tumun
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 370.—
Swissair port 385.— 385.—
Union bques suisses ... 296u-— 2940.—
Société bque suisse .... 421.— 415.—
Crédit cuisse 2830.— 2770.—
Bquehyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1825.— 1805.—
Bally port 520.— d  510.— d
Bally nom 400.— d  400— d
Elektro Watt 1800.— 1770 —
Holderbank port 390.— 388.—
Holderbank nom 355.— d 355.— d
Juvena port 415.— 420.—
Juvena bon 24.50 26.—
Motor Colombus 930.— 920.— d
Italo-Suisse 133.— 133.— d
Réass. Zurich port 4300.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2170.— 2140.—
Winterthour a» port. .. 1710.— 1690.—
Winterthour ass. nom. .. 920.— 910.—
Zurich as*, port 9600.— 9500 —
Zurich ass. nom 6300.— 6200 —
Brown Boveri port 1345.— 1315.—
Saurer 785.— 790.—
Fischer 490.— 485.—
Jelmoli 1050.— 1050.—
Hero 327a— d 3265.— d
Landis & Gyr 570.— 565.—
Nestlé port 3145.— 3125 —
Nestlé nom 1460.— 1440.—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1055.— 1050.—
Alu Suisse nom 407.— 401.—
Sulzer nom 2230.— 2225.—
Sulzer bon 390.— 390.—
Von Roll 540.— 530.—

ZURICH 19 août 20 août

(act. étrang.)
Alcan 63.— 61.—
Am. Métal Climax 140.— d 138.50
Am. Tel&Tel 128.50 128.50
Béatrice Foods 4g. d 50. 
Burroughs 242.50 238.—
Canadian Pacific 33. 36.25
Caterpillar Tractor -jai. d 177. 
Chrysler 29.— 28.25
Coca Cola 204. 201 
Control Data 4375 4175
Corning Glass Works ... 113— 107 50
C.P.C. Int :.... 115._ 112;50
Dow Chemical 240.50 235.50
Du Pont 323.— 313 —
Eastman Kodak 249. 241.50
EXXON 230.— 230 —
Ford Motor Co 103.50 d 101.50
General Electric 119 116.50
General Foods 59^50 59 —
General Motors 131.50 126.—
General Tel. & Elec 58.25 57. 
Goodyear 49 50 43.59
Honeywell 74 59 d 69_
I B M  487.— 475.—
International Nickel 68.50 66. 
International Paper 154 50 147 
Internat. Tel. & Tel 52'25 51 [59
Kennecott 39,59 37 —
Litton 19.25 19. 
^»rf

or 
62^50 60^25

^
M

U
M •; 145.— 141.—

Mobil Oil 119.50 118.50Monsanto 192.50 187.50
National Cash Register . 73.59 69 50National Distillers 43J50 43 25
Philip Morris 12û2- 114.50
Phillips Petroleum 12Q. 148.50
Procter 81 Gamble 233. 225] 
Sperry Rand 11o!— 106 —
Texaco 64.50 64.25
Union Carbide 166._ 159.59
Uniroyal 21. 21. 
U.S. Steel 169.— 164^0Warner-Lambert 82 50 79 
Woolworth F.W 38;75 37;75
*l'°* 140— 144.50
Î . A",1\ 37-~ 35-25Anglo Gold l 135.— 135 —Anglo Americ 1s.5rj 1575Machines Bull..... 20.25 20 Italo-Araentina 0/ 00'_ à . o*— 00.—De Beers l 11.50 112.25
General Shopping 37g 373 Impérial Chemical Ind. .. 14 ' j  14 59Péchiney-U.-K 68 _ 67 50Philips.... 24 50 24 75Roya l Dutch g8 50 97 25
f??*0 10.— 9.75 dUnHever 109.50 107.50A-r« c 81.50 79.50
° A-S-F 146.50 145 —
2*Sr*l 243.- d 241.-Farban Bayer 121 129 Hœchst. Farben 138;_ 137;50
R w c

88mann 28°- 276-—
":w t - - -  128.— 126.50biemens g84 279 Thyssen-Hiitte g  ̂ g0 _
Volkswagen ^7 ^5 
FRANCFORT
D'A B C  78.30 76.50
S utu 140-80 139-10
n.; - , 225.50 223.50 dDaimler 311 306 Deutsche Bank... 311;g0 307;50Dresdner Bank gj« jg™g
Farben. Bayer 117 50 116 
k««*

Farben 133-70 13290
SS» 427- 421.- 0
.K,aufnof 261.- 255.50
q!,-m.'?.m"nn 269.50 265.50
vo!k7w

n
a
s
gen 27V5° 266 50voiKswagen m.— 109.10

MILAN
Assic. Genenli 63000.— 62480.—
^

at . 975.— 961.—
Rnsider 285.— 284.—
Italcementi 22500.— 22350.—

19 août 20 août
Monte Amieta 765.— 762.—
Motta 1150.— 1155.—
Pirelli , 1280.— 1271.—
Rinascente , 79.— 80.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 73.50
AKZO 36.— 35.30
Amsterdam Rubber .... 140.— 141.—
Bols 87.— 86.20
Heineken 153.30 151.—
Hoogovens 52.20 52.40
K.L.M 55.60 55.10
Robeco 183.— 179.80

TOKIO
Canon 172.— 174 —
Citizen 182.— 180.—
Fuji Photo 312.— 314 —
Fujitsu 316.— 316.—
Hitachi 152.— 150.—
Honda 520.— 512.—
Kirin Brew 284.— 281.—
Komatsu 395.— 397.—
Matsushita E. Ind. ...... 591.— 497.—
Sony 3350.— 3210.—
Sumi Bank 333,— 332.—
Takeda 215.— 215.—
Tokyo Marina 493.— 439.—
Toyota 609.— 607.—

PARIS
Air liquid 365 _ 36-| _
Aquitaine 479 39 475 _
Cim. Lafarge • ¦». .  -{73, -17g 
Citroën 43'ig 43 99Fin. Paris Bas 174 17^ Fr. des Pétroles ° 539' 
L'Oréal 87o!— 853!—Machines Bull 33 49 33 29Michelin ...: 1164.— 1150.—Péchiney-U.-K 11240 -,1239
Perrier 113.30 111.60
Peugeot 254.— 252 —
Rhône-Poulenc 122. 121.60
Saint-Gobain 139 127 10
LONDRES
Anglo American .. . . . . . .  274. 271. 
Brit. &Am. Tobacco .... 273! 27o! 
Prit Potr/lloi im .M* UI.„,,... „„„,„_.., 310 — 3UU —
De Beers 188.— 190 —
Electr. 8t Musical ., 177. 174. 
Impérial Chemical Ind. .. 258. 256. 
Imp. Tobacco 66— 66 —
Rio Tinto 171.— 168 —
Shell Transp 325.— 318 —
Western Hold 21 5/8 21 3/8
Zambian anglo am 33. 32. 

Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 35-3/8
Alumin. Americ 46-3/8 45-3/4
Am. Smelting 13-5/8 13-1/2
Am. Tel «( Tel 48-1/8 46.—
Anaconda 17-1/2 17-1/4
Bœing 25-1/2 25.—
Bristol & Myer 55 52-3/8
Burroughs 90-1/8 87-3/8
Canadian Pacific 13-7/8 13-5/8
Caterp. Tractor 66-5/8 64-3/4
Chrysler 10-5/8 10-3/8
Coca-Cola 75-5/8 75.—
Colgate Palmolive 27-7/8 27.—
Control Data 15-7/8 15-1/4
CP.C int 42-3/4 42-3/8
Dow Chemical 89-1/4 86-3/8
Du Pont 119-7/8 117-1/2
Eastman Kodak 91-1/8 90 —
Ford Motors 38-3/8 38 —
General Electric 44-1/4 41-3/4
General Foods 22-3/8 22 —
General Motors 48 46-1/8
Gilette 25-3/8 25.—
Goodyear 18-5/8 18-5/8
GulfOil 20-1/4 19-3/4
I.B.M 178-1/4 176-1/2
Int Nickel 25-1/4 25-1/4
Int Paper 55-3/4 54-7/8
Int. Tel & Tel 19-1/4 18-3/4

,;. ¦ ¦ 
j f

19 août 20 août i
• P .

Kennecott 33 32-1/4 2
Litton ...............>.". 7-1/8 | 7. 
M.rck 79 ' 69-1/2
Monsanto :>, 71-1/4 69-1/8
Minnesota Mining 53 51-1/2
Mobil Oil 45 44-1/8
National Cash 26-3/8 25-3/8
Panam 3-1/4 3-1/4
Pann Central 1-5/3 1-3/4
Philip Morris 43 42-7/8
Polaroid 33.1/2 31-7/3
Procter Gamble 34.7/3 33.3/4
R C-A 16-3/4 16-3/4
Royal Diitch 37-1/8 36-1/4
StdOII Calf 29-1/8 28-7/8
EXXON 86-3/4 84-7/8
Texaco ,. 24-3/8 24-1/8
T.W.A 6-3/4 6-5/8
Union Carbide 60-1/2 59-1/8
United Technologies . . 52-1/4 50-1/8
U.S.Steel 62-1/2 62.—
Westingh. Elec 15 15.—
Woolworth 14-1/8 14.—
Xerox 55 53.—

Indice Dow Jones
industrielle» 808.51 793.26
chamins de far 156.47 154.58
services publics 77.45 76.40
volume 14.990.000 18.630.000

Cour, des billets d. banqu.

Achat Vente

Mnoo »'?;r:l(1fl 5-s° 5.75U.S.A. (1 ») 2.63 273.—Canada (1 S can.) 2 53 2 63Allemagne (100 DM).... 102
'
5o ,95 59

Autriche (100 sch.l 1469 14 95
Belgique (100 fr.) 6'60 6!90
Espagne (100 ptas) 445 479
France (100fr.) 60— 62^50Danemark (100 cr. d.) ... 44 47 
Hollande (100 fl.| 100 — 103 —
Italie (100 lit.) —.3700 —.3900
Norvège (100 cr. n.) .... 48.— 61.—
Portugal (100 esc.) 4 sn n —
Suède (100 cr. s.) 61.— 64. 

Marché libre d. l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 132. 144, 
françaises (20 fr.) 145 157 
anglaises (1 souv.) 123,— 149.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) 555 535 
Lingots(l kg) 13.900 — 14.100 —

Cours des devises du 20 août 1975

Achat Venta
E.
,a,«- Unis 2.6525 2.6825

Canadi 2.5575 2.5875
Angleterre 5 63 571
£* •' 2.1225 2.1325
Allemagne 104.— 104.80
France étr 61.10 61.90Bel gique 6.96 7.04
Holland" 101.35 102.15Itaheest. —.3970 —.4050
Aut^ch• 14.73 14.85
Suède 62.— 62.80
Danemark 44 79 45.59
Norvège 43 99 49.60
Portugal 19 93 19.23
Espagne 454 4.62
Japon —.8825 —.9075

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.75 or classe tarifaire 256/140

21.8.75 argent base 435

CYCLISME
Contre toute attente, Edouard Rapp

n'a pu défendre victorieusement son titre
du kilomètre contre la montre dans le
vélodronnie de Liège-Rocourt. Le puis-
sant Russe a trouvé son maitre en la
personne de l'Allemand de l'Est Hans-
Jurgen Gruenke qui s'était classé cin-
quième à Montréal.

Le Berlinois a battu de 12 centièmes
Rapp et de 28 centièmes le Polonais
.Tamis/ Kierzkowski.

RÉSULTATS
1. Gruenke (RDA) l'08"30. 2. Rapp

(URSS) l'08"42. 3. Kierzkowski (Pol)
l'08"58. 4. Trentin (Fr) l'09"23. 5. ex-
aequo : Lovell (Can) et Anguelov (Bul)
l'09"41. Puis : 18. Ledermann (Sui)
l'll"33. — 23 concurrents classés.

FOOTBALL
Angleterre-. — Première division :

Manchester City - Leicester City 1-1 ;
Newcastle United - Middlesbroough 1-1 ;
Norwich City - Leeds 1-1 ; Stoke City -
Wolverhampton 2-2 ; Tottenham
Ipswich Town 1-1. — Classement après
deux journées : 1. Manchester United 4
points. 2. Newcastle et Manchester City

HOCKEY SUR GLACE
L'équipe suisse a mis un point d'hon-

neur à finir en beauté son camp d'en-
traînement à Saint-Moritz. Elle a tenu
en échec Dukla .lililava , troisième du
championnat de Tchécoslovaquie, sur le
résultat de 5-5 (0-3, 4-2, 1-0).

Menés 0-3 après le premiers tiers-
temps, les Suisses eurent le mérite de re-
venir à 5-5 sur la fin. Ils bénéficièrent
d'une certaine complicité des Tchécoslo-
vaques. Ces derniers se détachèrent
d'emblée à la marque. Ce départ trop
facile eut le don de les mettre en con-
fiance. Les Suisses en profitèrent pour
faire une partie de leur retard. Mais
leurs hôtes trouvèrent les ressources né-
cessaires pour redresser la barre le mo-
ment voulu.

BUTS : 7me et 13me Hrbaty ; 16me
Kraft ; 24me Holzer ; 25me Suchy ;

26me Wyss ; 27me Fuhrer ; 38me Joun ;
¦40uii' Neininger ; 53me Holzer 5-5.

SUISSE : Meuwly ; Meyer, Lohrer,
Zenhaeusern, Koelliker, Hofmann, Kra-
mer, Henzen ; Dubois, T. Neininger, B.
Neininger, Holzer, Berger, Wyss, Wae-
ger, Fuhrer, Mattli, N. Mathieu, Wyssen,
Widmer, Conte.
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I VALAIŜ
Il tombe et se blesse

mortellement
avec son fusil

(c) La chasse n'a pas encore commencé
et pourtant l'on signale déjà un accident
tragique en Valais. Dans la région de
Graechen, le garde-chasse de l'endroit
M.Albert Furrer, était parti pour une
tournée de contrôle tenant avec lui son
arme comme cela se fait. En franchis-
sant un passage escarpé, le malheureux
dut faire un faux pas, tomba et se blessa
mortellement avec son fusil. Une colon-
ne de secours partie dans la région le
découvrit sans vie, baignant dans son
sang. M. Furrer était âgé de 41 ans,
marié et père de quatre enfants.

FRIBOURG
Cambriolage à Sornetan

(c) Un inconnu s'est introduit durant la
nuit de mardi à mercredi au Centre pro-
testant de Sornetan. Il a fait main basse
sur une centaine de francs en petites
monnaies, qu'il a trouvée dans différents
tiroirs forcés. Il a causé des dommages à
des porte-fenêtres pour environ
600 francs. La police enquête.

MM. Béguelin et Ory
devant le président

du tribunal de Delémont
(c) A la suite de la parution d'un article
de M. Roland Béguelin dans un numéro
du « Jura libre » d'avril dernier, M. An-
dré Ory, vice-chancelier de l'Etat de
Berne et ancien secrétaire général de
« Force démocratique » avait déposé une
plainte pénale. M. Ory était qualifié dans
l'article incriminé d'« ancien membre des
jeunesses frontistes ». Une prise de con-
tact a eu lieu hier matin devant le prési-
dent Ceppi. M. Ory était assisté de son
avocat. M. Béguelin, qui s'est présenté
seul , a pris connaissance de la plaint » et
a déclaré que, lors d'une prochaine au-
dience, il fournirait les moyens de preu-
ve.

« Unité jurasienne »
aura sa fanfare

(c) Le second plébiscite a soulevé des
remous jusque dans les sociétés de fan-
fare du Jura-Sud. Des membres, autono-
mistes, ont quitté les rangs de leurs
sociétés où, disent-ils, l'amitié a été
sacrifiée aux passions politiques. Depuis,
ils se sont retrouvés, ils ont joué ensem-
ble. Ils viennent de prendre la décision
de constituer une société de musique
« unité jurassienne ». Une trentaine de
musiciens se sont déjà inscrits. La cons-
titution définitive aura lieu prochaine-
ment, à Bévilard. Ainsi, après PAjoie qui
a des fanfares politiques « rouges » et
« noires », le Jura-Sud aura ses fanfares
politiques pro-bernoises et séparatistes.

Enfant renversé
à Reuchenette

(c) Hier, un accident s'est produit près
de la gare, à Reuchenette. Un enfant,
âgé de 12 ans, domicilié à Péry s'est
élancé imprudemment sur la chaussée
au moment où survenait une voiture
qui circulait en direction de Bienne.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal Wildermeth, à Bienne.

Mort électrocuté
TAVANNES (ATS). — M. Silvio

Tomaselli, 48 ans, de Saicourt, décédé
mardi en fin de journée dans une ferme
au-dessus de Tavannes, a été électrocuté.
Les experts ont pu établir mercredi
qu'une boite de connexion électrique de
la ferme avait une défectuosité. C'est
en installant un câble électrique pour
brancher un marteau pneumatique que
M, S. Tomaselli a été foudroyé. ¦

Belprahon : jeune homme
blessé

(c) Un ouvrier garagiste de Bure,
M. Philippe Vallat , âgé de 22 ans, qui
travaillait au garage Burri, à Belprahon ,
a reçu un débris dans un œil alors qu'il
débloquait un outil. II a dû être
transporté tout d'abord chez un médecin
à Moutier , puis à Delémont, pour
ensuite être transféré à l'hôpital de Bâle.

JURA

Informations suisses j
Réseau international

de stupéfiants découvert
à Zurich

ZURICH (ATS). — Les polices de
Zurich et de Naples ont mis au jour un
réseau international de stupéfiants. La
police cantonale zuricoise, qui a travaillé
en collaboration avec les autorités
italiennes, a procédé mardi matin à l'ar-
restation de deux Italiens et d'un Argen-
tin à l'aéroport de Zurich-Kloten. Cinq
autres personnes ont ensuite été appré-
hendées à Naples.

Deux des .individus arrêtés par la poli-
ce zuricoise, un commerçant italien de
46 ans et un commerçant argentin de
45 ans, étaient arrivés le matin par le
même avion en provenance de l'Argenti-
ne. Le deuxième Italien, âgé de 37 ans,
était déjà arrivé la veille à Zurich en
provenance de Naples et s'était fait con-
duire en taxi à l'aéroport le mardi
matin. On a trouvé un kilo de cocaïne
dans la valise de l'Argentin. Cet homme
était porteur de deux passeports argen-
tins, établis à deux noms différents. II a
déclaré qu'il devait se rendre à Naples
pour y acheter 60 kilos d'héroïne qu'il
transporterait en Espagne.

Liquidation
de « Beton-Bau »

AESCH (BL), (ATS). — L'entreprise
de construction « Beton-Bau AG » va
tenter , par une liquidation « subtile »,
d'obtenir une indemnisation maximum
de ses créanciers. Les exigences annon-
cées au tribunal civil de Bâle-Ville se
montent à près de 70 millions de francs,
contre des actifs, d'un montant d'environ
50 millions. L'excédent des passifs
annoncé par la direction de l'entreprise
est toutefois d'un peu plus de 10 mil-
lions.

L'entreprise occupe actuellement une
quarantaine de personnes, contre environ
1400 au moment où elle était florissante.
Rares sont ceux des quelque 700 saison-
niers qu 'elle occupait qui ont retrouvé
du travail en Suisse. 300 personnes ont
pu être reclassées par la cession de com-
mandes, tandis qu 'un nombre « pas
exactement déterminé > de travailleurs
ont bénéficié d'un nouvel emploi grâce à
l'aide personnelle ou syndicale. Le
reclassement des 40 derniers employés
ne pose pas de problème, a précisé
M. Kueffer.

Hg ? 2' ;2  -I Pour l'épargnant au courant
m aa ES ftl des taux d'intérêt: ma

I 1U Placements sûrs I
I aux meilleurs taux I
I 7V*% Obligations de caisse I
m pour une durée de 3 ou 4 ans ra

I 7/2% Obligations de caisse I
P pour une durée de 5 ou 6 ans Sn

I 73A% Obligations de caisse I
p| pour une durée de 7 ans S 3

I 8 % Obligations de caisse i
B pour une durée de 8 ans

KÏ Découper et envoyerl ËM
C£| Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription 2,
[̂ 3 

de vos obligations 
de 

caisse. ¦'>:?,
M Nom Prénom IjS

l§ Adresse NP/Lieu la

I Banque Rohner SA I
M 1211 Genève 1 9Ô01St-Gall 4002 Bâle |j¦ 31, rue du Rhône Neugasss 26 Steinentorstr. 39 SE
m Tél.022280755 Tél.071206111 Tél. 061227272 ÊM

^̂  ̂
CCP 12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 Ĵ

MICHELIN
propose

CARRIÈRES
COMMERCIALES

dans la vente

Nous demandons des collaborateurs de 25 à 35 ans,
ayant

— le goût et l'intelligence de la vente et des relations
aveo la clientèle

— des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau j
i commercial organisé. Villes de stabilisation Genève et

Berne ou autre ville selon accord réciproque (candi- j
dat bilingue) ¦

— le sens des questions techniques \
— une très bonne culture générale.

Nous offrons :

— un stage de formation commerciale et technique dans j
l'entreprise (en grande partie à l'étranger) J

— une situation bien rémunérée et d'avenir \
— des possibilités de promotion

— indemnité journalière et frais de voyage *

— voiture fournie par l'entreprise.

Adresser lettre manuscrite et curriculum vitae détaillé à
MICHELIN S.A., Direction du personnel,
case postale, 1211 Genève 24.

i Entrevues éventuelles début septembre.
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à la portée des appartements d'aujourd'hui j
Et Paroi bibliothèque louit XV par éléments composablet absolument selon vos
t. désirs, en noyer, richement sculptée à la main.

En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style. \

jj Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

• 

WV/DC I ; î] D/"\RI Pour recevolr une t
Meubles de style SA S bUlN ?°c™™La,îi0" ,

£ sans engagement :

1630 BULLE • £°emel - prénom : 
Rue du Vieux-Pont 1 S Localité :

Tél. (029) 2 90 25 • Je m'Intéresse à :

0 ° °MMMMmi$Ê&Î̂Sm f raiS 1
(J m̂S TBïïmr *̂̂  du ,ac de Neucnâtel &S

ÀBmr» • - semaine fc ĵ

ojfE'V PALÉES fraîches I
0 -JE et * êts ê palées IJL 0 Truites du lac saumonées 1
^̂  Lehnherr frères 1

Le magasin spécialisé iJy
POISSONNERIE — Tél. (038) 25 30 92 !|$

Rue Fleury 7 Neuchâtel <%<
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 

^

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Israël pratiquement en état de siège
à l'occasion de la venue de Kissinger

JÉRUSALEM (AP). — Le gouverne-
ment de M. Rabin, premier ministre
israélien, se prépare à livrer une de ses
plus rudes batailles contre l'opposition
grandissante aux projets d'accord inté-
rimaire et à la médiation de M. Kissin-
ger au Proche-Orient

Symbole de la situation, un héros de
la guerre de 1973, le capitaine Assa
Kadmouni, qui fut, avec seulement huit
autres soldats, décoré de la médaille de
la valeur, a renvoyé sa médaille à
M. Rabin pour protester contre les der-
nières propositions d'accord.

« Nous n'avons pas combattu pour
recevoir de nouvelles médailles dans de
prochaines guerres », a-t-il déclaré à cet-
te occasion. Bien qu'il affirme n'appar-
tenir à aucune organisation politique,
M. Kadmouni avait été un des respon-
sables d'une campagne antigouvernemen-
tale au lendemain de la guerre, campa-
gne qui devait entraîner la démission
du gouvernement de Mme Golda Meir.

Néanmoins, malgré la décision de
l'opposition de voter contre le projet
U semble que M. Rabin soit assuré de
recueillir une majorité à la Knesset.

On s'attend cependant à de nombreu-
ses manifestations d'hostilité à l'occa-
sion de la venue de M. Kissinger et les
services de sécurité ont pris des précau-
tions encore jamais vues.

Des manifestants ont déjà défilé à
deux reprises devant l'ambassade des
Etats-Unis et, la dernière fois, ils traî-
naient avec eux un fine surnommé
« Kissinger ».

. La presse israélienne de mercredi re-
produit un appel signé par une centaine
d'intellectuels, écrivains et personnalités
réclamant la démission du gouvernement.

TOP SECRET
Huit cents policiers, gardes-frontière

et membres des services de sécurité as-
sureront le service d'ordre pendant la
visite de M. Kissinger.

Trente hommes des services de sécu-
rité américains assureront la protection
rapprochée du secrétaire d'Etat.

Etant donné le nombre de manifes-
tations dirigées contre le projet d'ac-
cord intérimaire, ou contre M. Kissin-
ger lui-même, dont la police est déjà
informée, il est fort possible que les
déplacements du secrétaire d'Etat soient
tenus secrets, ajoute-t-on dans les mi-
lieux bien informés. Les journalistes ne
pourront être avertis à l'avance du lieu
et de l'heure des entretiens de M. Kis-
singer avec les dirigeants israéliens. Les
rues menant de l'hôtel du roi David
où s'installera M. Kissinger à la prési-
dence du Conseil et à la résidence du
premier ministre israélien pourraient en
outre être fermées à la circulation.

Des slogans hostiles à M. Kissinger
ont été placés pendant la nuit de mardi
à mercredi, sur une dizaine de kilo-
mètres à la sortie de Jérusalem en di-
rection de l'aéroport de Lod, des ins-
criptions géantes ont été peintes sur la
route. Les plus édulcorées sont du gen-
re : « Kissinger, va chez ton ami Ara-
fat ».

Mais, les difficultés de MM. Kissinger
et Rabin ne seront, une ,fois de plus,
pas circonscrites à Israël. On s'attend
à ce que les Palestiniens, qui estiment
que le projet d'accord ignore leurs pro-
blèmes, intensifient leurs opérations à
partir du sud du Liban.

TROIS PARTIES
L'accord envisagé comprendrait trois

parties : un accord direct entre Israël
et l'Egypte, un document dans lequel
chacune des parties donnerait à l'autre
des assurances indirectes par l'intermé-
diaire des Etats-Unis, et enfin un ac-
cord séparé entre les Etats-Unis et Israël
portant sur l'aide financière, les garan-
ties pétrolières et les fournitures d'ar-
mements.

Dans le premier document, qui sera
rendu public, « les parties s'engagent à
ne pas recourir à la force ou à la me-
nace d'usage de la force l'une contre
l'autre et à régler leurs différends par
des négociations et d'autres moyens pa-
cifiques. »

Une clause précise que l'accord de-
meurera en application jusqu'à ce qu'il
soit remplacé « par un nouvel accord ».

Le mandat de la force de l'ONU
stationnée dans le Sinaï sera renouvelé
pendant trois années au moins, et une
commission mixte israélo-égyptienne sera
chargée de veiller à l'application de l'ac-
cord.

Ce premier document souligne que
l'accord constitue « un pas important

vers une paix juste et durable» et ajou-
te qu'Israël et l'Egypte continueront à
rechercher la conclusion d'un règlement
final du conflit

Une clause stipule que les marchandi-
ses en provenance ou à destination
d'Istaël pourront transiter par le canal
de Suez.

Selon les mêmes sources, aucune pré-
cision n'est donnée jusqu'où les forces
armées israéliennes devront se retirer
dans le Sinaï dans le cadre de cet
accord. Mais on précise qu'elles évacue-
ront les cols de Giddi et de Mitla, et
qu'un système de surveillance électroni-
que manœuvré en partie par des tech-
niciens civils américains sera mis en pla-
ce pour surveiller les deux armées.

Est-ce un symbole ? Le porte-hélicoptères américain « Inchon » vient de jeter l'an
cre à Port-Saïd. (Téléphoto AP)

L'inquiétude commence à grandir en Egypte
LE CAIRE (AP). — L'Egypte observe

avec de plus en plus d'inquiétude les
mouvements d'opposition qui se déve-
loppent en Israël contre le nouvel ac-
cord de désengagement négocié entre
ces deux pays grâce à la médiation du
secrétaire d'Etat américain Kissinger.

Les dirigeants égyptiens gardent une
attitude de prudente expectative, mais
ne cachent pas qu'ils redoutent
qu'Israël ne fasse machine arrière au
dernier moment comme ce fut le cas
en mars dernier à l'occasion du précé-
dent voyage de M. Kissinger au Proche-
Orient.

Ils craignent notamment que M. Ra-
bin, premier ministre israélien, n'intro-
duise une exigence de dernière minute
qui remettrait en cause tout l'accord la-
borieusement élaboré depuis de longues
semaines.

M. Mahgoub, secrétaire général de
l'Union socialiste arabe, le seul parti

politique autorisé en Egypte, a affirmé
que l'opposition en Israël à l'accord de
désengagement « était la preuve que les
dirigeants refusaient encore de reconnaî-
tre les droits des Arabes et qu'ils
étaient responsables de la tension dans
la région », rapporte l'agence de presse
du Proche-Orient.

Par ailleurs, M. Bashir, porte-parole
du président Sadate a déclaré que tout
accord de désengagement était un pas
en direction de la paix , mais que les
Arabes devaient se tenir « prêts au cas
où l'intransigeance israélienne rendrait
à nouveau les combats nécessaires ».

11 a, par ailleurs, indiqué que les ré-
vélations sur l'accord, rendues publiques
à la télévision israélienne par un parle-
mentaire, étaient « incomplètes et défor-
mées ».

Par ailleurs, des militaires israéliens
ont abattu mercredi trois fedayins qui
s'étaient infiltrés sur le territoire de

l'Etat hébreu pour une mission terroriste
qui avait peut-être pour objectif de
troubler le prochain voyage de M. Kis-
singer à Jérusalem. Un Israélien a été
touché.

D'après les autorités militaires , les
fedayin appartenaient au Front populai-
re pour la libération de la Palestine
(FPLP), que dirige Georges Habbache.

Les oreilles
et les yeux

C'est le 16 juin que tout a com-
mencé. Ce jour-là, Kissinger était
allé prendre son petit déjeuner à
l'hôtel new-yorkais où séjournait Ra-
bin. En sortant, « dear » fit une
confidence à un journaliste libanais.
Une phrase-choc, une phrase-clé,
aidant à comprendre pourquoi le
secrétaire d'Etat américain est arri-
vé encore une fois à Jérusalem.
Cette phrase la voici: « Israël et
l'Egypte sont prêts à modifier leur
attitude respective ». Et, comme
notre confrère de Beyrouth manifes-
tait quelque surprise, Kissinger
ajouta : « Cela se fera au cours des
prochaines semaines ». 16 juin...
21 août : « dear » a rempli son con-
trat. Pour l'instant.

Naturellement, les éternels
censeurs disent, qu'à tout cela, il y
a bien d'autres raisons. Que le ta-
lent politique de Kissinger n'expli-
que pas tout. Qu'il y a peut-être un
revers à cette médaille. Les
méchantes langues ne cesseront
donc jamais leur maudit bavarda-
ge ? Alors qu'il convient de
réfléchir, de faire silence et peut-
être de méditer. "Bien entendu, que
la politique américaine, est obligée
de considérer le problème du
Proche-Orient de bien des façons.
Et tenez, justement, en voici une.
Au cours des quatre derniers mois,
les pays arabes producteurs de
pétrole ont investi 2 milliards de
dollars aux Etats-Unis. C'est un
cadeau à ne pas dédaigner. Surtout,
en période de disette. Et comment
ne pas se montrer attentif , à ce que
viennent de révéler les patrons de
la « Morgan Guaranty trust » qui
n'ont point coutume de rêver à la
lune. En 1975, les pays de l'OPEP
disposeront de 50 milliards de
dollars...

De dollars dont ils ne sauront que
faire. Des dollars que toute frémis-
sante de désir, l'économie américai-
ne espère bien accueillir. Sur ce
thème, le bras droit de William
Simon, le secrétaire au Trésor, y est
allé, lui aussi, de sa confidence. En
1978, selon M. Parsky, les supplé-
ments de pétrodollars « se stabili-
seront à environ 250 milliards de
dollars ». Avouez que cela vaut bien
de passer au tamis quelques grains
de sable supplémentaires dans le
Sinaï. Nous y voici d'ailleurs. Nous
y voilà... Rappelez-vous la guerre
d'octobre 1973. Rappelez-vous
comment les Egyptiens enfoncèrent
la ligne Bar-Lev que certains ex-
perts israéliens estimaient imprena-
ble. Il y a toujours, dans toutes les
armées du monde, des généraux
pour estimer que, telle ou telle posi-
tion, est absolument imprenable. La
ligne Bar-Lev sauta, comme sautè-
rent bien d'autres lignes dans bien
d'autres pays.

1973... Il nous souvient d'avoir
écrit que deux obstacles seulement,
s'opposaient au déferlement des
troupes égyptiennes dans le Sinaï.
Deux obstacles de taille. Deux posi-
tions synonymes de victoire ou de
défaite : les cols de Mitla et de
Gidi. Comme elle a dû être irréver-
sible la pression américaine, pour
que Tel-Aviv, même avec certaines
garanties, abandonne ce que cer-
tains stratèges considèrent comme
les conditions de la survie d'Israël.
C'est à Ummun-Hashiba que se
situe le point névralgique de ce sys-
tème, qui permet aux techniciens
israéliens, de savoir ce qui se
passe au Caire, à Ismaïlia, de ne
rien ignorer du trafic du canal de
Suez, de surveiller les secrets des
Grands lacs et d'avoir une oreille
attentive à Port-Saïd.

Un officier israélien disait, à la
fin de juillet, que le dispositif
d'Ummun-Hashiba représentait « les
yeux et les oreilles d'Israël en cas
d'attaque surprise ». C'est vrai. Et
voilà pourquoi « dear », dans un de
ces sourires dont il a le secret, a
dû beaucoup exiger, peut-être beau-
coup promettre, tendre la corde jus-
qu'au point de rupture, pour obtenir
que ce haut lieu de la stratégie
israélienne soit, en fin de compte,
abandonné. La principale oreille du
système est installée à 800 mètres
d'altitude. Toute la péninsule est
prise au piège. Rien de ce qui se
passe à 150 km à l'ouest ne peut
échapper aux radars. Les Israéliens
avaient mis 4 ans pour arriver à
cela. L. GRANGER
(A suivre)

Un ultimatum au président portugais
LISBONNE (AP). — Les militaires

« modérés » ont donné une semaine au
président Costa Gomes pour écarter le
premier ministre Vasco Gonçalves, sinon
ils prendront eux-mêmes le pouvoir pour
chasser le chef du gouvernement, annon-
çait-on mercredi dans les milieux pro-
ches des militaires.

De mêmes sources, on indiquait que
les « modérés », qui ont à leur tête no-
tamment le commandant Melo Antunes
et affirment représenter 85% de l'armée,
ont déclaré au président qu'ils étaient
prêts à employer la force si cela était
nécessaire.

Les exigences des « modérés » ont été
présentées au président Costa Gomes au
cours d'une réunion qui a eu lieu mer-
credi matin dans la résidence du premier
magistrat portugais.

Le général Otelo de Carvalho, qui est
membre avec le président et le premier
ministre du triumvirat, a accompagné le
major Antunes et cinq autres officiers
supérieurs pour remettre cet ultimatum,
assurait-on dans les mêmes milieux.

Le texte de l'ultimatum bénéficie donc
de l'appui de l'« homme fort » du Portu-
gal, le général de Carvalho. Il a été
rédigé par les militaires « modéréss en
coopération avec le parti socialiste. , ->.

Les officiers « modérés » ont aussi
soumis au président portugais un pro-
gramme visant à réaxer la vie politique
au centre.

On ignore pour l'instant la réponse du
président de la République. Mais, selon
certaines informations non confirmées, il
aurait répondu positivement à ses inter-
locuteurs en proposant le général Carlos
Fabiao au poste de premier ministre en
remplacement du général Gonçalves.

Les socialistes, qui semblent s'être ral-
liés à cette démarche, pèsent d'un poids
considérable dans la vie politique dans
la mesure où le PSP est apparu comme
le premier parti du pays après les élec-
tions à l'assemblée constituante.

C'est d'ailleurs leur retrait du gouver-
nement, il y a maintenant 40 jours, qui
avait ouvert publiquement la crise gou-
vernementale.

En outre la vague de violences s'est
poursuivie avec l'incendie, au cours de
la nuit de mardi à mercredi, d'une per-
manence du Mouvement démocratique
populaire (MDP), un parti apparenté
aux communistes.

Par la suite, la foule s'est dirigée vers
le siège de l'Intersyndicale mais les au-
torités sont intervenues et elle a dû se
.disperser. « ,,:« i'mnnxi<— |

La mise à sac de l'Immeuble du MPD à Porto. Téléphoto AP

On sait que les communistes ont
annulé la manifestation qu'ils avaient
prévu pour mardi soir à Porto.

EVASIONS
« L'armée de libération du Portugal »

revendique, dans une communication
téléphonique à l'agence France-presse, la
responsabilité de l'évasion de deux
importants prisonniers politiques qui
étaient détenus à la prison de Caxias,
tout près de Lisbonne, et qui se sont
enfuis lundi.

Les deux évadés, sont le lieutenant de
vaisseau Castro Barbieri, impliqué dans
la tentative de coup d'Etat du 11 mars
dernier, et un ancien agent de la pide
(police politique de l'ancien régime).

La drôle d'herbe des Bahamas

Dans ces sacs : de la marijuana. - '¦ ¦*--*~~wt-»lmmm*>*^ (Téléphotb 'AP)

MIAMI (AP). — « S'il l'avait pu, il
aurait planté un drapeau au sommet, a
déclaré un douanier américain à propos
du pilote d'hélicoptère qui a découvert
dans une île écartée de l'archipel des
Bahamas une véritable montagne de
marijuana, dont la valeur est estimée
entre 22 à 44 millions de dollars.

« Le pilote, a déclaré le douanier, a
escaladé le tas. Au sommet, il se trou-
vait à 2 m 50 du sol et il y avait de la
marijuana sur trois mètres, tout autour
de lui. »,

« C'était comme une montagne, qu'il a
escaladée, a-t-il dit. »

En fait, on ne connaîtra l'importance
exacte du stock, qui se trouvait dans un
îlot situé à 25 km environ de Freeport,
que lorsqu'il aura été transporté et pesé
à Miami. Pour l'instant, on l'estime
entre 40 et 80 tonnes. Ce pourrait être la
plus importante prise jamais faite —
encore que l'année dernière 42 tonnes

d'« herbe» aient été trouvées au Mexi-
que.

La découverte a été faite au cours de
recherches entreprises pour retrouver un
hélicoptère disparu.

L'épave de l'appareil ayant été repérée
sous cinq mètres d'eau, le pilote d'un
hélicoptère qui participait aux opérations
se posa sur une île voisine et découvrit
la drogue.

La marijuana, de haute qualité, était
compressée en briquettes, ce qui, d'après
les experts, indiquerait une provenance
colombienne.

Le Cambodge sous la tutelle chinoise
TOKIO (AP). — Avec un certain re-

tard et, semble-t-il comme prix de l'aide
chinoise, le fantasque et dynamique chef
d'Etat cambodgien Norodom Sihanouk,
devrait bientôt regagner son pays.

Tel est apparemment, le résultat du
voyage de quatre jours à Pékin des diri-
geants des Khmers rouges, MM. Khieu-
sampan et Ieng-sary, anciens adversaires
du prince Norodom et plus tard ses
alliés dans la lutte contre le gouverne-
ment du général Lon-nol.

Les dirigeants chinois ont reçu les
leaders cambodgiens avec beaucoup de
pompe et ont conclu avec eux un accord
d'assistance économique (dont le conte-
nu n'a pas été rendu public). A la suite
de ces entretiens M. Khieu-sampan s'est
rendu à Pyong-yang, capitale de la
Corée du Nord, pour rencontrer le prin-
ce Sihanouk et le président Kim II-
sung.

Le prince Sihanouk pourrait regagner
son pays d'ici un mois, mais il semble
que la réalité du pouvoir demeurera
dans les mains des dirigeants des
Khmers rouges.

Pour Pékin, le retour de l'ex-souverain
khmer et de son premier ministre Penn-

nouth est un moyen de contre-balancer,
dans ce pays, l'influence du Viêt-nam du
Nord auprès des actuels dirigeants
locaux.

Bien que les informations sur la situa-
tion intérieure cambodgienne soient des
plus rares, il semble logique de supposer
que les nouvelles autorités ont rencontré
des difficultés économiques qui rendent
nécessaires une aide que le Viêt-nam du
Nord, qui sort lui aussi d'une très
longue guerre, n'est pas capable de
fournir.

LA BALANCE
Si tel est bien le cas, on peut s'atten-

dre à ce que le prince Sihanouk , bénéfi-
ciant de l'appui chinois, se trouve en
position de négocier une nouvelle répar-
tition des forces politiques avec
M. Khieu-sampan, l'homme qu'il avait

lui-même condamne a mort en 1967
lorsqu'avait débuté la révolte des
Khmers rouges.

En exil à Pékin depuis son renverse-
ment en 1970, Sihanouk avait annoncé,
après la chute de Pnom-penh, il y a
quatre mois, qu'il regagnerait son pays
sous peu.

Le pays est encore le théâtre de nom-
breux bouleversements et bien que les
témoignages soient encore rares on se
souvient que Sihanouk lui-même avait
révélé qu 'un plan prévoyait la réduction
de la population de Pnom-penh d'un
million d'habitants à quelque 500.000 ou
600.000 seulement.

L'aide chinoise pèsera donc certaine-
ment lourd dans la balance politique,
d'autant que Pékin a fermement l'inten-
tion (Je barrer la voie à toute pénétration
de l'influence soviétique au Cambodge.

Les nouveaux maîtres du Cambodge : leng Sary, à gauche, et Khleu-samphan à
droite. (Téléphoto AP)

Crime de la « 504 » :
deux arrestations

PARIS (AFP). — Les deux hommes
qui avaient provoqué volontairement un
accident mortel le 6 août dernier à
Abbeville (banlieue parisienne) en pous-
sant une voiture et la précipitant dans
un fossé à l'aide d'une « 504 » volée,
ont été arrêtés par les policiers.

Un des quatre occupants de la voi-
ture prise en chasse par la « 504 », avait
été tué au cours de cette poursuite.

Les deux agresseurs, Dorkel et Lan-
guillat, ont reconnu les faits. Depuis cet
accident, une véritable psychose des
« 504 » et des parties de « stock-cars »
sur les routes s'est développée en France.

Horrible crime
près de Paris

PERONNE (AFP). — Bernard De-
combles a expliqué aux gendarmes qu'il
avait été « poussé par une force surna-
turelle », à prendre en chasse, puis à
abattre à coups de carabine un couple
qui circulait sur une route proche de
Moislans, au nord de Paris.

Les gendarmes ont précisé que Ber-
nard Decombles avait fait quatre sé-
jours dans des hôpitaux psychiatriques,
et que c'était un passionné de chasse
et d'armes à feu. Lors d'un précédent
séjour au service de psychiatrie de l'hô-
pital d'Arras, la gendarmerie lui avait
d'ailleurs enlevé les fusils qu'il possé-
dait Il avait acheté l'arme du crime
quelques jours auparavant. Au cours de
son arrestation, le forcené a déclaré
qu'il n'avait que deux passions : les voi-
tures et les armes à feu. Le criminel est
propriétaire de trois fermes dans la ré-
gion.

Decombles avait dans la nuit de mar-
di à mercredi, réussit à faire arrêter
une voiture dans laquelle se trouvait
un jeune couple en coinçant, cette auto
sur le bas-côté de la route à l'aide de
son propre véhicule. Et sans dire un
mot, après avoir fait descendre les jeu-
nes gens, il les avait tués.

EnQ> Avion
L'Ilyouchine devait faire escale a Da-

mas, avant de poursuivre son vol vers
Bagdad et Téhéran. D'après le bureau
de la compagnie tchécoslovaque CSA, à
Beyrouth, le pilote n'avait signalé aucun
ennui en approchant de la capitale sy-
rienne.
''Les ' enquêteurs s'efforcent d'établir

pourquoi il volait si bas.
Les autorités ont bouclé le lieu de

l'accident, déclarant qu'il s'agissait d'une
zone, militaire. Il existe plusieurs bases
militaires dans la région autour de la
capitale.

L'interdiction s'appliquait également
aux journalistes et photographes.

Aux dires de personnes qui connais-
sent la région, c'est une région essen-
tiellement plate, plantée de vergers qui
alimentent Damas en fruits.

Cinquante-trois ressortissants tchécos-
lovaques figuraient sur la liste des cent
dix-sept - passagers de l'« Ilyouchine-62 ».
Les onze membres d'équipage étaient
également de nationalité tchécoslovaque.

Les autres passagers, qui appartien-
draient à six ou sept nationalités diffé-
rentes sont d'origine arabe a ajouté le
porte-parole.

Cet hélicoptère...
Le pilote américain, Barry Meeker,

qui a subi une intervention chirurgicale
pour la blessure au coude reçue alors
qu'il « passait » à l'Ouest trois réfugiés
d'Allemagne de l'Est, a reconnu mercre-
di qu'il n'en était pas à son coup d'essai.

L'opération de dimanche était pour lui
la troisième et il a, dit-il , déjà fait pas-
ser » en tout onze personnes.

Pas de Journaux en France
PARIS (AFP). — Pour la sixième fois

depuis le mois d'avril, les journaux ne
paraîtront pas aujourd'hui en France en
raison d'une grève des typographes.

Incendies de forêts en Italie
ROME (DPA). — De violents incen-

dies font rage en Italie , sur la presqu'île
du Mont-Argentario, sur la côte ouest
quelque 130 km au nord de Rome. Mer-
credi, le front des flammes atteignait
plusieurs kilomètres.

Les deux célèbres lieux de villégiature
Porto-Ercole et Porto-Santo-Stefano ne
sont pas menacés.

Régime d'un dissident
MOSCOU (AP). — Condamné à

12 ans d'exil pour antisoviétisme , le ma-
thématicien Vladimir Boukovsky a été
soumis à un régime sévère pour avoir
refusé de travailler dan s sa prison.

Désordres en Thaïlande
BANGKOK (AP). — Un vent de vio-

lences a soufflé mercredi sur la Thaï-
lande où des policiers ivres ont mis à
sac la maison du premier ministre Ku-
krit-Pramoj, des élèves de l'enseigne-
ment technique et professionnel ont
occupé un campus universitaire et des
gardes travaillant sur des bases américai-
nes ont attaqué des employés du minis-
tère du travail pour réclamer de meil-
leures salaires.

La police et l'armée ont été placés en
état d'alerte mais sont restées à l'écart
des zones de conflit. Bien que le pre-
mier ministre se refuse à dramatiser la
situation , déclarant notamment qu 'il
pardonnait aux agresseurs de sa maison,
il semble que de fortes pressions soient
exercées pour lui faire décréter l'état
d'urgence.

Autour du monde
en quelques lignes

Reprenant une coutume nordique,
nous vous proposons deux
« soirées écrevisses »

; Vous en demanderez selon votre
désir Vi livre pour Fr. 8.—
une livre pour Fr. 14.—

' 1 kg pour Fr. 27.—
servies avec mayonnaise à l'aneth,

[ pain noir et beurre salé.
Et vous arroserez le tout d'Akvavit
Aalborg et de bière Tuborg.
N'oubliez pas de réserver votre
table pour le vendredi soir 29 et
le samedi soir 30 août.
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