
Moins cinq pour
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en plus solitaire
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La crise portugaise à son point culminant
¦

LISBONNE (AP). — Le général
Costa Gomes, président de la Répu-
blique portugaise , a décidé de ren-
voyer le premier ministre, le géné-
ral Vasco Gonçalves, affirmait-on
lundi dans les milieux bien infor-
més de la capitale portugaise.

De source digne de foi, on Indi-
quait que le président portugais
avait annoncé sa décision en privé
et qu'il espérait que le général
Gonçalves accepterait d'abandonner
le pouvoir avant que ses adversaires
ne mettent à exécution leurs mena-
ces de le renverser.

Le premier ministre devait cepen-
dant prendre la parole lundi soir
dans une ville proche de Lisbonne
pour y défendre sa politique et son
gouvernement.

Signe de la confusion qui règne
actuellement dans les milieux politi-
ques et la population : le secrétariat
du premier ministre s'est cru obligé
lundi de publier un communiqué
démentant que le général Gonçal-
ves ait déjà démissionné.

Néanmoins, on se souvient que

Le mobilier du QG du PC à Lerida brûle sur la place de la cathédrale
(Téléphoto AP)

les officiers modérés avaient fixé, la
semaine dernière, un délai de sept
jours an président pour se débarras-
ser de son actuel premier ministre.

L'attitude du parti communiste
vis-à-vis du gouvernement reste tou-
jours ambiguë : ainsi, bien que M.
Cunhal, secrétaire du PCP, ait invi-
té dimanche ses militants à se
mobiliser pour soutenir le gouver-
nement du général Gonçalves, il
participait lundi à la création d'un
« secrétariat provisoire » d'un front
commun avec sept autres organisa-
tions de gauche pour soutenir les
objectifs de la révolution. Cette
dernière attitude semblerait confir-
mer le « lâchage » du premier mi-
nistre par le PCP.

Par ailleurs, le quotidien du soir
« Diario de Lisbao » affirmait lundi
en première page que le processus
révolutionnaire « doit être conduit
par les forces les plus progressistes
— civiles et militaires. Tout indi-
que, poursuit-il, que des solutions
positives seront préservées ».

Encore la coopération
scolaire romande

LES IDÉES ET LES FAITS

Un grand journal zuricois remarquait
récemment qu'on se désintéressait de
plus en plus en Suisse de la coopéra-
tion scolaire au niveau fédéral. Est-ce
dû à la récession qui fait que les pro-
blèmes économiques et financiers
dépassent de beaucoup celui-là qui
coûterait gros et sans grand profit pour
l'enfant et pour l'adolescent dont les
connaissances élémentaires, en dépit
de toutes les réformes, ne cessent
d'être en baisse, de l'avis même de
nombre d'enseignants et de parents 1
Ou est-ce à cause de l'échec subi de-
vant le peuple par le projet centralisa-
teur de l'ancien conseiller fédéral
socialiste Tschudi qui souhaitait qu'on
formât de la même manière un petil
Appenzellois ou un petit Tessinois, un
petit Neuchâtelois ou un petit Valai-
san ?

Les deux phénomènes, l'un sur le
plan financier, l'autre sur le plan intel-
lectuel, nous paraissent étroitement liés
à l'échelon primaire, secondaire et
même universitaire. Quant à la recher-
che, .c'est un autre problème.

Mais si l'unification « suissiste » en
matière d'enseignement et de culture
nous paraît une complète absurdité
étant donné nos diversités cantonales,
linguistiques, confessionnelles et
philosophiques, une meilleure coopéra-
tion romande scolaire nous paraît
souhaitable à cause de l'unité de lan-
gue et tout en tenant compte des parti-
cularités traditionnelles de chaque can-
ton. Mais il est des nuances : même
pour fixer les vacances, la règle n'est
pas identique pour une région agricole
ou pour une région industrielle.

Nous avons sous les yeux un rapport
qui donne à réfléchir, fruit du labeur
de M. Jean Cavadini, délégué à la
coordination romande en matière d'en-
seignement et député au Grand Conseil
neuchâtelois où il est le chef du grou-
pe libéral, ainsi que de la conférence
des chefs de l'Instruction publique de
la Suisse romande. Trois indications de
recherche sont Indiquées : régulation
pour un fonctionnement harmonieux de
l'école (nouvelle mathématique, par
exemple) ; renouveau et adaptation du
maître aux besoins de la pédagogie
moderne.

Sur ce dernier point, nous n'avons
rien contre le fait que les leçons soient
toujours plus vivantes grâce à l'emploi
des techniques actuelles. Bien au con-
traire ; mais il ne convient pas de ver-
ser le char de l'autre côté. Au reste,
l'enseignement dispensé autrefois était-
il aussi négatif que le disent ceux qui
estiment que l'élève devrait Imposer à
l'enseignant la matière de son choix ?

C'est pour le coup que s'ensuivrait,
au nom de la démocratisation, une
désagrégation générale des études. Le
rapport ne va pas aussi loin, mais pour
notre part, nous n'avons qu'à nous
louer des leçons que nous donnaient la
plupart de nos maîtres d'autrefois qu'ils
savaient animer souvent, avec un brin
d'austérité peut-être, mais avec humour
parfois grâce à leurs connaissances
étendues, et cela au primaire, au se-
condaire, comme à l'Université.

Et quant à leur comportement à
notre égard, nous étions frappés sou-
vent de la justesse de leur perception,
sans qu'ils aient pris la peine de se
recycler dans la socio-psychologie
moderne. Dans le gamin de l'époque,
ils sentaient et pressentaient l'homme
en devenir. Et ils tâchaient de l'aider à
réussir.

Au fond, par d'autres méthodes, le
rapport dont nous parlons concourt aux
mêmes fins, quoiqu'il insiste plus sur
la technique que sur l'humanisme. Là
sur les lacunes qu'il comporte, nous
aurons lieu de revenir.

René BRAICHET

Quelque part du côté de Rome
(Téléphoto AP)

ROME (AFP). — Le mauvais temps
qui s'est abattu sur l'Italie a incité les
vacanciers italiens dont la période de
congé annuel va du 25 juillet au 25 août
à retarder leur retour de vacances.

Il a plu sur toute l'Italie et de
violents orages ont éclaté. De nombreu-
ses compétitions sportives ont du être
annulées. La neige est tombée au-

dessous de 2000 mètres, ce qui est très
rare en cette saison dans la péninsule.

Le dispositif de sécurité qui avait été
installé sur l'ensemble du réseau routier
national en prévision d'un retour massif
des aoûtiens a dû être mainten u en pla-
ce pour la journée de lundi.

Mais à voir ce qui se passait déjà sur
l'autoroute près de Rome montrait que
l'avant-garde n'était pas à négliger.

La Suisse a perdu un mètre carré
de terres cultivables par seconde

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale

BERNE (ATS). — Depuis la
Dernière Guerre mondiale, la
Suisse a perdu entre 90 et
100.000 hectares de terres agrico-
les, soit plus de 3500 hectares par
an, 10 hectares par jour, 0,4 hec-
tare par heure, 60 mètres carrés
par minute et 1 mètre carré par
seconde.

A l'inverse, la superficie à
urbaniser a pour le moins doublé,
passant de 80-90.000 hectares en
1942 à 180.000 hectares pour
1967. Ainsi, la diminution des ter-
res agricoles cultivables pour
l'ensemble de la Suisse, en 25 ans,
correspond à peu près à la
superficie du canton de Schwytz
ou du canton de Thurgovie.

Au vu de ces chiffres alar-
mants, il semble aux experts
« qu'il soit grand temps d'opposer,
dans le cadre d'un aménagement
complet du territoire, les droits de
l'agriculture et le besoin
d'économiser le sol cultivable, qui
sont également d'utilité publique,
à l'extension illimitée des territoi-
res à urbaniser ».

Cette étude, parue dans le nu-
méro d'août de la revue « Aména-
gement national suisse » — bulle-
tin d'information du délégué à
l'aménagement du territoire — a
été réalisés du fait qu 'il n'y avait
pas de statistique directement uti-
lisable sur la diminution des sur-
faces agricoles cultivables en
Suisse pour les décennies passées
et que les chiffres publiés jus-
qu'ici reposaient sur des estima-
tions plus ou moins grossières.

Les chiffres révélés par l'étude qui vient
d'être publiée se situent bien au-dessus des
valeurs que l'on avait admises jusqu 'à
maintenant. Ils ne sont cependant guère
surprenants si l'on pense que l'effectif des
appartements a augmenté d'environ 80 %
entre 1941 et 1967. D'autre part, les superfi-
cies réservées aux communications ont suivi
le développement du trafic automobile et se

sont considérablement étendues. La ratio-
nalisation dans l'industrie, les arts et mé-
tiers et le commerce a entraîné de plus en
plus la construction sur un seul étage, donc
exigeant de grandes surfaces d'entreprises de
fabrication, de dépôt et de vente. Enfin,
l'une des causes essentielles de la diminu-
tion des terres cultivables est l'exode de la
campagne à la ville. (Lire la suite en page 7)

Arrêtons cette dégringolade!
La formule est ' à la fois saisissante, dramatique et vague : un mètre carré I

| de terre cultivable disparaît chaque seconde en Suisse, depuis 1945 I Cela signifie 1
| certes que le pays offre l'image de la transformation d'un pays agricole en nation |
| industrielle, qui compte en Europe et qui progresse. §

Mais à quel prix cette mutation, qui d'ailleurs ne date pas que de la Seconde I
| Guerre mondiale, et qui a été amorcée il y a plus d'un siècle, oui, à quel prix I
| cette mutation s'opère-t-elle ? |

En fait, bien peu de gens le contesteront, la transformation s'est soldée et I
| continue de se traduire par un bouleversement désordonné du sol. Une expansion =
| économique par moments délirante, un déferlement infernal d'autos, une politique I
E anarchique de la construction et du bâtiment, le bruit devenu vacarme assourdis- I
1 sant, les émanations et les déchets de l'industrie : une hydre à mille têtes peu à 1
1 peu s'est emparée de cette Suisse que, pendant longtemps, le reste du monde I
= considérait comme une sorte de paradis terrestre grâce à sa quiétude, au calme I
1 et à l'air pur. i

| Depuis quelque temps, fort heureusement, la population alertée est sortie de |
i sa léthargie, les yeux de plus d'un dirigeant politique se sont décillés. Mais la î
| course-poursuite est loin d'être terminée entre ce que, par un étrange euphémis- I
1 me, l'on appelle le progrès, et le patrimoine naturel à préserver, indispensable à 1
1 un mode de vie harmonieux pour tous les citoyens. Depuis un siècle environ, le |
I paysage helvétique a changé davantage qu'au cours des huit mille années précé- |
= dentés. Il est presque trop tard pour arrêter cette dégringolade, par moments hal- =
I lucinante. =

1 Comment y parvenir ? Un livre intitulé « Suisse transformée, Suisse boulever- 1| sée », qui vient de paraître (chez Orell Fussli, Zurich), trace l'ébauche d'une |
| planification due à un géographe réputé, le professeur Georges Grosjean. Sou- =
I cieux de la protection du patrimoine naturel, il propose de diviser le territoire 1
| helvétique en six paysages types : zones urbaines et industrielles; zones |
| d'agriculture mécanisée ; zones cultivées des régions basses (avec un peu de tou- i
| risme familial et de détente) ; zones de grand tourisme ; zones cultivées des ré- |
| gions de montagne, avec un tourisme adapté aux sites ; paysages protégés.

Ce n'est qu'un schéma. Mais, assortie d'une législation adéquate, la remise 1
| en ordre qu'il propose permettrait sans nul doute de mettre un terme aux |
= tendances destructrices dont nous sommes trop souvent les impuissants témoins. |
f R. A. |
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Au rendez-vous de la sorcellerie
BOGOTA (AFP). — Le p remier

congrès mondial de sorcellerie s'est
ouvert à Bogota devant quelque
2000 personnes, par une cérémonie
ponctuée de rythmes vaudou, ac-
compagnant les évolutions de char-
mantes jeunes filles vêtues de tuni-
ques multicolores, portant sur la

Uri Geller, à gauche, en compagnie de l'organisateur du congrès
M. Gonzalez. (Téléphoto AP)

poitrine les signes du zodiaque et
se donnant le « baiser sorcier ».

Après ces danses, le portrait du
« grand sorcier tayrona » a été
dévoilé dans la ferveur générale et
au milieu de vapeurs rouges, vertes
et lilas.

M. Gonzalez qui organisait ce

congrès a lancé au cours de son dis-
cours inaugural un appel à l'amour
et a demandé aux assistants d'adop-
ter une attitude sans préjugés quant
aux événements qui auront lieu
pendant la réunion. Immédiatement
après, le célèbre Uri Geller, vedette
de ce congrès, a fait une démons-
tration de ses talents en tordant à
distance les clefs de plusieurs
spectateurs.

Le spectacle était complété par la
présentation de danses typiques et
magiques des pays participants, en
particulier les groupes haïtiens de
vaudou, le « candomble » t du Brésil,
le « marialionza » du Venezuela et
les danses rituelles de nombreuses
tribus colombiennes.

Puis les chiromanciens, les spiri-
tes, les futurologues et les guéris-
seurs ont commencé leurs travaux
dans des cabines spécia lement
aménagées à cet effet. Lundi ont
commencé les sessions scientifiques
pour les experts de parapsychologie ,
de yoga et de médecine astrale.
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La Chine félicite la Suisse
HONG-KONG (AFP). — Radio-Pékin a

rendu hommage lundi à l'Autriche, à la
Suisse et à la Suède pour leur vigilance à
l'égard de l'Union soviétique.

Les nations d'Europe de l'Ouest ne rêvent
plus que « tout est calme sur le front occi-
dental » et ont compris que la neutralité ne
peut pas empêcher la guerre, a déclaré la
radio chinoise.

« Même la Suisse, pays neutre depuis
1815, construit maintenant sa défense », a

affirm é Radio-Pékin , qui semble découvrir
ce qui existe depuis longtemps. « Tous les
Suisses de 20 à 50 ans, a-t-elle expliqué,
reçoivent régulièrement un entraînement mi-
litaire, et, en cas d'invasion, le pays peut
mobiliser 600.000 combattants ».

La radio a également félicité la Suède et
l'Autriche de « ne plus se laisser bercer par
le grand air de la détente » et de prendre
des « précautions » contre les concentrations
de troupes soviétiques en Europe ».
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Selon trois physiciens, « l'option J
nucléaire, à court terme, est le .
choix offrant le moins d'incon- j
vénients pour réduire la dépen- I
dance du pays à l'égard de l'ap-
provisionnement énergétique ».

Energie nucléaire : j
risque acceptable ? J
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L'effectif de la : population étran- *
gère dans le canton de Fribourg '
est en légère baisse (—51). Mais ,
les saisonniers ont, eux, presque i
disparu : 572 contre 2161 il y a i
un an. '

Les étrangers
à Fribourg

i
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1 Les commissions des CFF du
1 National et des Etats se sont

! prononcées contre toute aug-
i mentation des tarifs à l'heure
i actuelle. C'est finalement l'Office
' fédéral des transports qui
f décidera.
I 

Les tarifs CFF

L'affaire Schwarz à Bienne:
. . .  .

où sont les millions disparus?
PAGE 7

Drame de la jalousie à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — Un serrurier turc de 39 ans at été grièvement

blessé de deux coups de couteau par son amie, une compatriote de 24 ans,
employée de maison, a annoncé la police cantonale de Schaffhouse.

Atteint à la rate et au poumon, l'homme a eu le courage de regagner sa
voiture et de se rendre à l'hôpital cantonal de la ville, perdant près de deux
litres de son sang pendant le parcours. Immédiatement secouru et opéré
d'urgence, la victime a de bonnes chances de survivre, si aucune complice-
tion n'intervient. Selon le médecin qui a pratiqué l'intervention, il s'en est
fallu de quelques minutes pour que rien ne puisse plus être tenté pour le
sauver.

La victime n'a pas encore pu être interrogée, mais la police, remontant
la piste à partir de la plaque d'immatriculation de la voiture est parvenue
jusqu'à la jeune fille, qui a été arrêtée.

La jalousie semble être le mobile de son acte. Quant à l'arme du crime,
il s'agit selon la police, d'un couteau de cuisine, long de 11 centimètres.

Au cours de sa conférence de presse, le porte-parole de la police
schaffhousoise a indiqué que la tentative de meurtre avait eu lieu au domici-
le des employeurs de la jeune fille. Les membres de la famille, qui regar-
daient la télévision, n'ont rien entendu. La police s'étonne toutefois que per-
sonne dans la maison n'ait signalé le drame. L'immeuble abrite en effet plu-
sieurs appartements, et l'homme blessé a dû quitter la maison probablement
en criant pour rejoindre sa voiture.



IN MEMORIAM

A notre fils bien-aimé

Marcel JORDAN
26 août 1972 - 26 août 1975

Trois ans de séparation déjà, mais ton
doux souvenir nous est présent tous les
jours.

Tes parents
Ton frère
Ta filleule

La direction et le personnel de l'en-
treprise A. Hildenbrand & Cie, à Saint-
Biaise ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Oscar MOSER
père de leur fidèle collaborateur et ami,
Monsieur Georges Moser.

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

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dés le 

au y compris. 

Jésus nous fait très clairement com-
prendre que nous devons regarder à Lui
le fils avec foi, car c'est lui qui a rendu

.'¦ toutes choses possibles. O! Jésus ! nous
t'avons cherché ensemble ; que Ta
volonté soit faite.

Madame Roger Gerber-Kurz, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Alfred Hirt-Gerber et leurs enfants Jacques-André et Eric,

à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Roger Brissard-Schelling et leurs enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Ami Wuillamoz-Gerber, à Morges ;
Monsieur et Madame René Gerber et leurs enfants, à Renens,
ainsi que les familles Bolli, Riaz, Kurz, Theynet, parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger GERBER-KURZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui , le 24 août 1975, dans sa 69me année, après une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire.

Faites silence devant l'Eternel.

Culte au temple de la Tour-de-Peilz le mercredi 27 août, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 20 à la sortie du temple.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Fleurier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Vassin où les fleurs peuvent être déposées.

Domicile de la famille : boulevard d'Arcangier 3, 1814 La Tour-de-Peilz.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laure, Marie-Thérèse et Gérard
VUILLEMIN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Gaëlle
23 août 1975

Maternité Pourtalès av. des Alpes 28
2000 Neuchatel 2000 Neuchatel

Ebauches. SA et la Fédération Horlogère Suisse (FH) ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur André FARINE
Directeur du Centre de perfectionnement de l'industrie horlogère suisse (WOSTEP -
Neuchatel).
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La douleur demeure immense quand

les yeux se sont fermés pour toujours
mais il nous reste tout ce que ton cœur
a semé de bonté.

Ton épouse et ton fils.

Madame Thérèse Farine, à Neuchatel ;
Monsieur José Farine, à Prangins ;
Monsieur Henri Farine, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Farine, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Godon et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Jacot et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Farine, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Frédéric Matthey et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Franchon et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Beaud et famille, à Neirivue ;
Madame Céleste Baud et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Robadey et famille, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Martin Beaud et famille, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Sylvain Beaud et famille, à Broc,
ainsi que les familles parentes et alliées à Morteau,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur André FARINE
Directeur WOSTEP.

leur bien-aimé et regretté époux, papa, fils, neveu, cousin, beau-frère, oncle, parrain
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 51me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un grand courage, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchatel, le 25 août 1975.
(Rue des Tunnels 1)

L'incinération aura lieu jeudi 28 août

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

RXP.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Tuscher, à Valenti-
gney ;

Madame Pierrette Inâbnit et famille,
à Berne ;

Monsieur et Madame Fred-André
Baer et famille, à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Berthe TUSCHER

leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 71me année après une longue mala-
die.

2072 Sant-Blaise, le 25 août 1975.

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi
ta houlette et ton bâton me rassu-
rent.

Ps 23 :1-4.

L'incinération aura lieu mercredi
27 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche,

Saint-Aubin, C.C.P. 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Inauguration
de la bibliothèque

REGION DES LACSL. _i i ¦

LA NEUVEVILLE

(c) La bibliothèque publique de La Neu-
veville, composée de deux sections, sera
inaugurée le 13 septembre. Cette inaugu-
ration sera sans nul doute un événement
neuvevillois attendu et souhaité. En ef-
fet, l'impatience des jeunes et des moins
jeunes est grande, car chacun se réjouit
de trouver à La Neuveville la lecture
qu'on devait jusqu'ici aller chercher à
Bienne ou à Neuchatel. Si l'on pourra
emprunter des livres, on pourra égale-
ment venir lire sur place revues, périodi-
ques, dictionnaires et bandes dessinées,
car aux services de prêt s'ajouteront en
effet deux salles de lecture. L'accès à la
section des jeunes sera gratuit, l'abonne-
ment de lecteur perçu pour les adultes
sera tout à fait modique.

Afin de donner au public neuvevillois
l'occasion de voir les locaux ainsi que
l'ensemble des livres avant que ne s'ou-
vre le service de prêt, il sera possible de
visiter les deux sections de la bibliothè-
que durant une semaine précédant
l'inauguration, soit du 6 au 13 septem-
bre. D'autre part un concours de dessins
sur le thème de la lecture est organisé
dans les écoles. Une exposition qui aura
lieu parallèlement dans les locaux de
l'ancienne poste, sis juste à côté, permet-
tra de voir quelle idée l'enfant se fait de
la lecture. A côté d'un jury de spécialis-
tes, le public aura l'occasion de se
prononcer pour l'octroi d'un prix.

Nul doute que l ouverture souhaitée de
la bibliothèque publique comblera une
lacune dans la vie culturelle neuvevil-
loise.

ETAT CIVIL
VILLE DE IMEUCHÂT-iTI
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Naissance. — 20 août. Marzo, Katia,
fille de Michèle, menuisier, Marin, et
de Francesca, née Massaro.

NAISSANCES. — 21 août. Longo
David, fis d'Antonio-Raffaele, serrurier-
soudeur, Boudry, et de Cosinra, née
Colucci. 22. Overney Véronique, fille de
Bernard-André, ferblantier-appareilleur,
Travers, et de Maria-Flora, née Fernan-
des.

Publications de mariage. — 22 août.
Schauenberg, Patrick André, dessinateur-
architecte, et Roulet, Agnès, les deux à
Yverdon ; Schenk, René, garde forestier,
et Krâhenbiihl , Hedwige, les deux à
Rochefort ; Petrini, Marino, employé
postal, Corcelles, et Rey, Sylviane-
Angéla-Marie-Janine, Neuchatel ; Gyger,
Pierre-Hubert, ferblantier, Enges, et
Loosli, Carole-Ingrid-Sabine, Neuchatel.

Mariages célébrés. — 21 août. Terrier,
Jean-Marc-Alain, étudiant en droit, La
Chaux-de-Fonds, et Brandt-dit-Grieurin,
Christiane-Mina-Jeanine, Neuchatel. 22.
Nussbaumer, Daniel-Eric, étudiant en
théologie, Neuchatel, et Tschanz, Jane-
Marie, Gorgier ; Jolimay, Jean-François,
ingénieur, et Burkhalter, Denise-Irène,
les deux à Neuchatel ; Invernizzi, Mario-
Enzo-Lucio, écrivain, et Girardet, Isa-
belle-Loyse, les deux à Neuchatel.

Décès. — 15 août Perret, Hélène
Berthe, née en 1891, ménagère, Bevaix,
célibataire.

DÉCÈS. — 21 août. Kung Louis-
Emile, né en 1902, ancien manœuvre,
Neuchatel, veuf d'Hélène-Marguerite,
née Hofer ; Clerc née Boehler, Chris-
tiane, née en 1943, ménagère, Neuchatel,
épouse de Clerc Henri-Georges.

Le carnet du jour
de Neuchatel et région

se trouve page 11

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 25 août

1975. — Température : moyenne, 13,5 ;
min. : 11,0; max. : 17,3. Baromètre :
moyenne, 720,6. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : direction, est, nord-est ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, averse à 15 h 30,
pluie de 16 h 15 à 17 h 30.

Niveau du lac, le 25 août 1975, 429,51
, Température de l'eau 19 °

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps sera en
partie ensoleillé par nébulosité variable,
encore abondante en montagne.

La température sera comprise entre 10
et 13 degrés en fin de nuit et entre 17 et
21 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord en montagne,
bise modérée sur le Plateau. La limite
du zéro degré sera voisine de 2500
mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Généralement ensoleillé, température en
hausse.

Monsieur Marcel ISCH
et famille

Monsieur et Madame
Jacques ISCH-MAIRE

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection re-
çues pendant ces jours de douloureuse
épreuve, expriment leurs remerciements
sincères et reconnaissants à toutes les
personnes qui les ont entou rés, pour
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Neuchatel , août 1975.

La famille de

Monsieur Jean WUTHRICH
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été données lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée,
de leur présence, de leurs dons et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Saint-Aubin , août 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Marcel BERTHOUD-JAVET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Cernier , août 1975.
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Madame et Monsieur Paul Butzber-

ger-Mocelin, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Salvatore Raeli-

Bûtzberger, à Neuchatel ;
Mademoiselle Evelyne Biitzberger, à

Prilly ;
Madame veuve Léa Umney-Sandyck,

ses enfants et petits-enfants, à Moureux
(France) ;

Madame et Monsieur Henry Sandyck,
leurs enfants et petits-enfants, à Highs-
town (USA) ;

Madame veuve Marc Mocelin, ses en-
fants et petits-enfants, à Chexbres ;

Madame et Monsieur Paul Miserez-
Mocelin, à La Sagne, leurs enfants et
petits-enfants à La Chaux-de-Fonds ;

Révérend Père Benjamin Mocelin, à
Genève ;

Monsieur André Berney-Mocelin, à
Ouchy,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
veuve Emile MOCELIN

née Claire SANDYCK
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
81 ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

2013 Colombier, le 25 août 1975.
(8, av. de la Gare)

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Colombier, mer-
credi 27 août à 13 heures, suivie de
l'incinération à la chapelle du créma-
toire de Neuchatel.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur Paul Butzberger-Mocelin,
Champréveyres 14, 2068 Hauterive.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sécurité total* par la

Ŝ. A HAWOHA— ItmW AUWltJKa7
¦v/SM Agence général*

r J \7 André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

Ecole nouvelle de musique
reprise des cours :
mardi 26 août

Bébé-orchestre
Madeleine Jost ne donnera
aucune leçon avant jeudi 4 sep-
tembre.

RICHARD COIFFURE

URGENT
Nous CHERCHONS COIFFEUSE
pour les fins de semaines.
Tél. 25 34 25.

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure*Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Georges Moser-
Paroz et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René Broillet-
Moser et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Claude Moser-
Bottinelli et leurs enfants, à Neuchatel ;

Madame Josiane Moser, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-François

Moser-Montandon et leur fille, à
Neuchatel ;

Monsieur Fredy Moser, à Winter-
thour ;

Madame Esther Moser, ses enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Moser,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Oscar MOSER
leur cher et regretté papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 72me année,
après une longue maladie.

2087 Cornaux, le 24 août 1975.
L'incinération aura lieu mardi 26 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Georges Moser, rue des Mou-
lins 3, 2072 Saint-Biaise.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis en tenant lieu



C'ÉTAIT LA RENTRÉE !
Moins d'élèves en primaire, des pleurs quelquefois...

Hier, tous les élèves des degrés pri-
maire, préprofessionnel et secondaire
ont repris le chemin de l'école dans le
Bas du canton. A Neuchatel, l'effectif
scolaire total pour les cinq degrés du
primaire s'élève à 2300 enfants, répartis
en 99 classes. Quatre classes ont été
supprimées cette année : deux de pre-
mière, une de troisième, et une de
quatrième.

Ils étaient 400, hier matin, les petits
qui commençaient l'école pour la
première fois. A cette occasion, on
sécha beaucoup de pleurs. Pas
toujours celles des enfants comme on
pouvait s'y attendre mais celles des
mamans. Il faut préciser que 75 % de
ces nouveaux écoliers avaient suivi
auparavant un jardin d'enfants. Ils
étaient vaccinés...

PAS DE PROBLÈME DE LOCAUX
En section préprofessionnelle, 650

élèves environ ont repris l'école. Là,
une seule classe a été supprimée. La
diminution des effectifs y est moins
sensible qu'en primaire, les parents
étrangers hésitant souvent à quitter le
pays lorsque leurs enfants sont grands.

Le tassement des effectifs a eu au
moins un avantage à côté de ses multi-
ples inconvénients : celui de supprimer
le problème des locaux qui, il y a trois
ans encore, était crucial.

VINGT-SIX ÉLÈVES PAR CLASSE
On n'a pas encore de chiffres précis

pour l'Ecole secondaire régionale. On y
attendait cette année environ 2000 élè-
ves, en prévoyant une certaine
« évaporation » en raison du départ de
familles étrangères. Il n'y a eu en fait

que peu de cas pour les deux premiers
degrés. Pour le reste, on n'est pas
encore fixé.

Trois classes ont été supprimées à
l'Ecole secondaire régionale, ce qui
entraîne des compressions d'effectifs
de 26 élèves par classe.

BOUDRY : DIMINUTION AUSSI
A Boudry, selon le président de la

commission scolaire, on a un total de
459 enfants. Durant l'année scolaire
1974-75, on comptait cinq classes de
première année qui se réduisent à trois
pour l'année 1975-76. Les classes ont
des effectifs de 27 à 28 élèves... A Bou-
dry, 83 nouveaux élèves ont pris le
chemin de l'école. Là, on assista à des
pleurs et des grincements de dents...

En première moderne-préprofession-
nel à Boudry, 71 élèves forment l'effec-
tif scolaire de Boudry et Cortaillod
réunis.

LA FIN DES VACANCES
La rentrée des classes donc s'est

passée sans trop de problèmes. Quel-
ques protestations seulement ont été
émises par certains parents en degré
secondaire. Les compressions de clas-
ses n'ont pas permis en effet de répon-
dre aux vœux exprimés par les parents
qui voulaient que leurs enfants aillent
dans tel ou tel collège...

Mais l'été est fini, les vacances ne
sont plus qu'un souvenir et les petits
visages sérieux des enfants commen-
tent plus que n'importe quel texte ce
qu'est une rentrée scolaire. La semaine
prochaine, ce sera au tour des gymna-
siens de reprendre le collier...

R. Wé La rentrée des classes : on la lit sur le visage d'un enfant...

« Les merveilleux fous volants dans leurs drôles
de machines?» Il en existe encore quelques-uns !

A l'époque des pionniers, il n'était pas
concevable de voler sur un appareil que
l'on n'avait pas construit soi-même. Puis,
l'aviation prit un tel essor que « les mer-
veilleux fous volants dans leurs drôles
de machines » durent bientôt céder la
place à de sévères organisations et des
gens sérieux qui, mettant le ciel en car-

DANS SON LOCAL. — M. Martinet met la dernière main à l'empennage horizontal
du « Snerocco ». (Avipress J.-P. Baillod)

tes, êdictèrent des règlements sacro-
saints. Du fait de cette évolution des
techniques de vol, les appareils furent à
leur tour sévèrement contrôlés et cons-
truits selon des procédés industriels, si
bien qu'ils finirent tous par se ressem-
bler tant les critères de qualification de
vol étaient devenus sévères. Bien sûr, on

avait fait  un pas de géant sur le plan de
la sécurité mais on avait tué la poésie.

Heureusement il existe encore dans ce
monde, des gens qui sont capables
d' entreprendre un travail de très longue
haleine, voulant poursuivre un rêve ou
une idée. M. Martinet, de Bôle, fait  par-
tie de cette catégorie d'acharnés. En ef-
f e t , dès son plus jeune âge, il construisit
de nombreuses maquettes et modèles ré-
duits d'avions. Plus tard, il pratiqua le
vol à voile, sport qu'il abandonna
bientôt pour le vol à moteur. Il obtint
sa licence de pilote privé à Frangins,
celle de radio à Colombier. C'est égale-
ment à Colombier qu'il passa son
examen de pilote semi-professionnel.
Puis, attiré par l'acrobatie, il suivit le
cours, à Porrentruy, du célèbre Ruesch,
pilotant un Bucker.

AU HA SARD D 'UNE REVUE
Mais, M. Martinet n'était pas satisfait

pour autant. En effet , son amour de
l'acrobatie lui faisait rechercher un
avion qui pourrait lui donner toute sa-
tisfaction. Bien sûr, il y a le « Zlinn »
tchèque ou /'« Acrdstar » mais ils valent
environ 200.000 francs. Puis, un jour, en
regardant une revue aéronautique en
compagnie d'un camarade, il remarqua
des productions Jurca. Marcel Jurca est
un ancien pilote de chasse français qui a
mis au point un certain nombre d'avions
et qui vend des plans avec tous les dé-
tails et les conseils propres à les fabri-
quer. M. Martinet écrivit en France et
reçut une documentation qui lui permit
de se décider pour l'achat de la liasse
des plans du « Sperocco ».

Le « Sperocco » est un petit monoplan

à aile basse et train rentrant. Il peut
emporter deux personnes en tandem.
Long de 7 m 20, son envergure fait  7
mètres 60. Il sera équipé d'un moteur de
200 ou 220 cv qui lui permettra de voler
à une vitesse de croisière de 330 km/h
à 75"lo de sa puissance. Son autonomie
sera de 5 h soit environ 1600 kilomè-
tres. D'autre part , et c'est le p lus impor-
tant pour M. Martinet , il pourra être
homologué pour l'acrobatie totale soit
en positif et en négatif. Il sera équipé
d'instruments VHF et pèse 550 kg à vide
et 860 en charge.

LE PREMIER COUP DE SCIE
En août 1973, M. Ma rtinet recevait

les plans du « sperocco ». Il les étudia
jusqu 'en novembre et le 3 de ce mois,
U donna le premier coup de scie. De
scie ? Oui, car le bois est le principal
élément utilisé, toute la cellule et les
ailes étant faites en cette matière. Depuis
le premier.coup de scie,, il s[esi .passé
1200 h de travail. La moit ié du travail
a donc été faite. Aujourd'hui , le fuse-
lage est terminé ainsi que l'empennage
horizontal et vertical. M. Martinet vient
de commencer les nervures d'aile. II  a
installé une presse de 98 tonnes pour le
serrage des lamelles de longerons. Il res-
te, dans les gros travaux, à construire
l'aile, toute la partie mécanique et les
gouvernes soit environ 1200 nouvelles
heures.

LES HOMOLOGA TIONS
Il va de soi qu'il ne suffit pas de

construire un avion pour pouvoir s'en-
voler ! Il faut  encore obtenir des certi-
ficats de navigabilité. C'est l'Office fé -
déral de l'air qui se charge de délivrer
les autorisations nécessaires et qui pro-
cède à l'examen de l'appareil. Au stade
actuel de la construction, il faut  prendre
contact avec l'OFA en leur envoyant
une liasse de plans ainsi que des échan-
tillons de bois et de collages. Puis un
ou deux experts viennent examiner
l'avion et si l'examen est positif, donnent
l'autorisation de poursuivre la construc-
tion. Une fois celui-ci terminé , il sera
à nouveau entièrement contrôlé. Apres
ces examens seulement, on obtiendra
l'autorisation d' entreprendre les essais au
sol et le roulage. Si ces derniers sont
concluants, l'autorisation de décollage se-
ra donnée pour les essais en vol. Ces
essais durent 50 heures et doivent être
entrepris dans un rayon de 20 km au
plus de l'aérodrome de décollage. Pour
obtenir le certifica t d'acrobatie, il fau-
dra bien entendu soumettre l'avion à
des tests encore plus poussés.

LE PLAISIR
MAIS A QUEL PRIX ?

Il est certain que chaque passionné
d'aviation et plus particulièrement d'acro-
batie souhaite un jour vivre l'aventure
de M. Martinet. Mais l'aviation est un
sport relativement onéreux et on hésite
avant d' entreprendre une pareille dé-
pense. Si l'on sait que le moindre « Pi-
per » neuf vaut près de 80.000 fr. , on
peut se poser la question de savoir ce
que coûte la fabrication de son propre
appareil. Si l'on sait que les plans du
« Speracco » coûtent 460 f r .  suisses, il
faut  bien admettre que le pr emier in-
vestissement est relativement modeste.
Le bois coûte environ 2500 fr. ,  les ins-
truments 4000, le système du train d'at-
terrissage 2000 et on compte encore
quelques centaines de francs pour des
outils et du petit matériel et enfin
15.000 f r .  environ pour un moteur. Ce
qui veut dire qu'un avion de ce type
revient de 20.000 à 25.000 francs. Il
est classé dans la catégorie des « Zlinns »
et «Acrostars » qui coûtent, eux, envi-
ron 200.000 francs.

Il est certain que, dans ce calcul, le
travail n'est pas compté. Comme on
peut s'en rendre compte, il fau t  p révoir
environ 2500 heures au total , soit en-
viron 500 heures par an. Si l'on sait
qu'un mois de travail normal compte
189 heures, on s'aperçoit que les soi-
rées d'hiver seront bien remplies.

Et puis, comme le précise M. Mar-
tinet , il faut  aussi avoir une femme
compréhensive qui ne vous oblige pas
à choisir entre elle et votre passion...
aérienne. E. O.-G.

Il «s'offre » quatre voitures
avant d'abandonner la sienne !

LA CHA UX-DE-FOND S

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit, M. C. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Bois-Noir en
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 9, son auto heurta successive-
ment trois voitures en stationnement en
bordure sud de la chaussée. Le conduc- i
teur poursuivit cependant sa roule. A hi
hauteur de l'immeuble 19, même scéna-

rio : son auto heurta une voiture en sta-
tionnement au nord du parc de cet im-
meuble.

Là encore le conducteur poursuivit sa
route jusqu'à la rue de la Paix où il
abandonna son véhicule. Il fut interpelé
en ville. Dégâts. M. C. B., a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi.

Hésitations chaux-de-fonnières
à propos de l'eau de La Presta

De l'un de nos correspondants :
La ville de La Chaux-de-Fonds va

bientôt manquer d'eau potable. Si 40 %
de sa consommation lui sont fournis par
la station des Moyats, établie au siècle
dernier par l'ingénieur Guillaume Ritter
dans les gorges de l'Areuse, 60 % pro-
viennent de quelques puits et nappes
souterraines, et de deux solutions de
fortune : la réalimentation artificielle des
nappes et le pompage direct dans
l'Areuse, avec épuration de l'eau par fil-
tres à diatomées et par traitement bacté-
ricide chimique. Il y a quelque temps, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
voté un crédit de 400.000 fr. couvrant le
rachat des installations de pompage de
la mine d'asphalte de la Presta, près de
Travers, pour l'exploitation des eaux
profondes de laquelle la Métropole
horlogère dispose d'une concession
jusqu 'en l'An 2000.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Or, si les dépenses d'investissement

indispensables à la réalisation d'une ad-
duction reliant le Val-de-Travers aux
Montagnes neuchâteloises seraient à peu
près les mêmes que pour conduire à La
Chaux-de-Fonds les eaux du synclinal de
La Brévine (autre solution à l'étude) —
on articule le chiffre de 20 millions de
francs... — une nette différence apparaî-
trait au niveau des frais d'exploitation ;
le pompage de l'eau de la Presta exige-
rait une dépense d'énergie électrique

trois fois plus élevée que pour le projet
brévinier. Toutefois, la qualité et la
quantité de l'eau offerte par les tréfonds
de la mine d'asphalte sont bien supé-
rieures à celles du synclinal haut-juras-
sien. C'est dire qu 'on hésite encore avant
de choisir la solution définitive. Mais
quoi qu 'il en soit, il faudra se détermi-
ner avant longtemps, car les Chaux-de-
Fonniers pourraient avoir soif d'ici peu
d'années sans l'apport des eaux soit du
Val-de-Travers, soit de la vallée de La
Brévine...

La mort de M. A. Farine :
une grande perte

pour l'industrie horlogère suisse
Avec la mort de M. André Farine,

responsable du Wostep, décédé à
Neuchatel à l'âge de 50 ans, l'in-
dustrie horlogère suisse vient de
subir une très grande perte.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, né
dans une famille de tradition hor-
logère et diplômé de l'Ecole d'horlo-
gerie de cette ville, M. André Farine
a consacré toute son existence à
l'industrie de la montre. Il a notam-
ment travaillé une quinzaine
d'années aux Indes où II s'occupa
des ventes et de la réparation de
deux marques suisses universelle-
ment connues. A son retour, en
1966, maîtrisant parfaitement la
langue anglaise, ce rhabilleur de
génie était l'homme qu'il fallait à la
tête du Centre de perfectionnement
de l'industrie horlogère suisse, le
Wostep, créé la même année.

Depuis cette date, M. Farine a
assuré la formation de dizaines et
de dizaines de futurs horlogers
venus principalement des pays de
l'ancien Commonwealth, des Etats-
Unis ou d'Amérique du Sud en
même temps qu'il s'occupait du
perfectionnement des responsables
des centres techniques de
l'industrie horlogère suisse à
l'étranger.

Le Wostep (Watchmakers of
Switzerland training and educatio-
nal program) est un centre de for-
mation géré par la Fédération hor-
logère et Ebauches SA. Ainsi, à
Neuchatel, une douzaine de ces
jeunes apprennent-ils à connaître et
à réparer les montres, ces onze
mois de formation qui comprennent
également des conférences, des
visites d'usines et d'expositions,
étant sanctionnés par des examens.

Durant les dix années pendant
lesquelles il dirigea le Wostep, la
plus belle satisfaction de M. André
Farine fut sans doute d'apprendre,
une année après l'autre, que tous

ses anciens élèves étaient restés
dans la branche horlogère, deve-
nant soit réparateurs, soit négo-
ciants.

— Il n'en a pas fait que des hor-
logers mais surtout des hommes,
disait hier un de ceux qui avaient
bien connu M. Farine.

Et bien peu de ses élèves se
doutaient que depuis des années un
mal implacable rongeait la santé de
leur professeur. Avec une dignité et
un courage peu communs, il a
continué à leur apprendre leur
métier. C'était aussi le sien et il y
excellait

M. André Farine
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L'énergie nucléaire : un risque acceptable ? (II)
« L'option nucléaire, a court terme, est

la seule alternative offrant le moins
d'inconvénient, pour réduire la dépen-
dance du pays à l'égard de l'approvi-
sionnement énergétique, tout en proté-
geant l'environnement ». Telle est l'opi-
nion de MM. J. Bonanomi , R. Hofmann
et Cl. Zangger (voir la « FAN » d'hier).
Certes, les trois physiciens ne dissimu-
lent pas les inconvénients, mais pensent
qu'il ne faut pas les exagérer :

— A l'ère de la violence, les 'Etats
modernes doivent se protéger. Il est
possible de protéger efficacement les
installation s des centrales nucléaires.
Leur exploitation n'est pas dangeureuse
et les autres risques d'accident sont
extrêmement minimes et limités, donc
acceptables.

t SI L'OPTION NUCLEAIRE ETAIT
DIABOLIQUE »

L'un d'eux a ajouté :
— Si l'option nucléaire était diaboli-

que, des puissances comme les Etats-
Unis d'Amérique et l'URSS, qui sont
autarciques dans le domaine énergéti-
que n'auraient pas adopté de vastes pro-
grammes de construction de centrales
électriques nucléaires. Or, la Suisse
affronte une dépendance extrême à
l'égard de l'étranger pour son approvi-
sionnement en sources d'énergie ...

Tous trois sont unanimes :
— Les opposants au nucléaire vont

jusqu 'à accuser les experts qui construi-
sent et installent des réacteurs d'être au
service du grand capital . Croyez-vous
que si le péril était réel , qu 'ils accep-
teraient de risquer la vie de leurs pro-

ches et du public en vivant a proximité
de ces centrales et en poursuivant leurs
activités dans ce domaine ? ...

Pour eux , la Suisse n'a pas la liberté
de choix et les puissances autarciques
qui ont opté pour les réacteurs
nucléaires ont pesé soigneusement au
préalable toutes les influences économi-
ques, écologiques, sociales et de sécurité.

Une autre contestation de leu r part :
le monde d'aujourd'hui a hérité d'une
organisation industrielle et sociale très
complexe et vulnérable. Que se
passerait-il , par exemple, si un Etat
moderne se voyait brutalement privé de
son réseau téléphonique ou électrique ?
Pourrait-il exister ? Alors, si la société
était incapable de gérer des dépôts nu-
cléaires, serait-il possible d'aller de
l'avant dans tous les autres domaines du
progrès ?

LES RECHERCHES EN COURS
Les physiciens ajoutent que depuis 30

ans que les réacteurs existent, non
seulement il n'y a pas eu d'accident
grave, mais encore que les techniques de
sécurité se sont développées considé-
rablement dans une optique de préven-
tion :

— De sorte que les conséquences sont
négligeables, beaucoup moins fortes que
d'autres risques différents...

D'ailleurs, relèvent-ils, les recherches
en cours permettront d'améliorer les
normes de sécurité. Quant aux
problèmes du transport et du stockage
des déchets radioactifs , ils sont déjà
résolus sur le plan technique. Différen-
tes options, plus ou moins coûteuses ont

été déjà élaborées, notamment pour la
séparation et le traitement des déchets à
très longue durée. Il est même possible
de réduire sensiblement cette durée.
Mais il s'agira là d'options politiques
que devront prendre en premier lieu les
grandes puissances industrielles, ce qui
n'empêchera pas les petits pays, comme
la Suisse, de faire entendre leur voix sur
le plan international :

— Dans les deux ans à venir, la
situation sera sans doute opérationnelle
et il sera possible de partir en grand sur
le plan industriel ...

RENTABLES ?
Les centrales nucléaires ne sont pas

rentables, affirment les opposants. Nos
hôtes disent :

— Certes, leur durée de vie , pour le
moment, est estimée à 25 ans environ,
pour des raisons de sécurité. Mais tous
les éléments des coûts de base sont
connus à l'exception, pour le futur, de
ceux du traitement des déchets qui
auront une influence variant entre 10 à
15 %. Mais sur le plan absolu, du fait
de l'augmentation du pétrole, l'énergie
nucléaire est désormais largement
compétitive.

—'¦ Comme vous pouvez le constater,
il est difficile, pour le profane de se
faire une opinion d'autant plus qu'il ne
dispose pas de l'information scientifique
et technique, limitée à certains milieux ...

LE DÉSARROI DU PUBLIC
Les trois physiciens sont conscients du

désarro i du public face à des hommes
de science qui défendent des thèsK
opposées :

— Depuis peu, l'on assiste à une prise
de position favorable à l'option
nucléaire de la part de la majorité
silencieuse des hommes de science. En
réalité, des deux côtés, il n'existe pas
d'hommes de science à être à 100 %
pour ou contre l'option nucléaire. La
question qui se pose est d'aborder la
question dans une vision globale et en
tenant compte des objectifs à court et à
long terme. Ensuite, il s'agit de choisir,
en toute connaissance de cause, et sans
esprit partisan, l'option la moins
mauvaise ...

(A suivre) J. P.
PROCHAINEMENT : LA CONFÉ-
DÉRATION S'INTÉRESSE A L'OP-
TION SOLAIRE

Deux classes fermées à Colombier
La diminution des effectifs scolaires

Comme dans toutes les localités du
bas du canton, la rentrée des classes
a eu lieu hier à Colombier. Le nom-
bre des élèves qui commencent l'école
a diminué, de même que l'effectif des
enfants entrant en 2me année. II a donc
été possible de fermer deux classes à
Colombier. Au lieu de 19 classes com-
me jusqu 'ici, il n'y en a plus que 17,
soit : trois classes de Ire année, trois
de 2me année, quatre de 3me, quatre
de 4me et trois classes clc 5me.

Les démissions d'une institutrice et
d'un instituteur ont facilité cette modi-
fication de l'effectif des membres du
corps enseignant primaire. Les locaux
devenus disponibles ne resteront pas
inoccupés : un jardin d'enfants utilisera
la première salle et l'enseignement d'une
partie des travaux féminins aura lieu
dans la seconde. Le petit local de l'an-
cienne loge du concierge pourra ainsi
être libéré.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire (14 h à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin , 27, rue
Daniel-Jean Richard ; 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 : expo-
sition commémorative Guinand l'Opti-
cien.

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

lées » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Des filles qui se ser-

vent elles-mêmes » (20 ans) ; 20 h 30,
« Contes immoraux » (20 ans, prolon-
gations).

Plaza : 20 h 30, « A nous ( quatre...
cardinal » (16 ans).

Scala : 21 h, « Amarcord » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Hôtel du Nord »

(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
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : peintures de
Léon Gischia.

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

Galerie du Manoir : œuvres des pein-
tres et sculpteurs de la galerie.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Hier, vers 11 h 50, le jeune M. H., de
La Cibourg, circulait au volant d'un
tracteur agricole accouplé d'une remor-
que, route Neuve en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 6, il se
déplaça avec son véhicule au centre de
la chaussée pour dépasser un trolleybus
à l'arrêt , au volant duquel se trouvait
M. M. F., de La Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette manœuvre, le tracteur
coupa la route à un auto pilotée par M.
B. B., domicilié en France, qui circulait
dans le même sens. Sous l'effet du choc
le véhicule agricole fut poussé contre
l'arrière du trolleybus. Dégâts.

Le tracteur
coupe la route et...
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i 11 § Service des ponts
Ni w et chaussées

Route barrée
Dans le cadre de la construction du carre-
four du Vignier à Saint-Biaise, le Service
des ponts et chaussées et la commune de
Saint-Biaise auront à exécuter simultané-
ment des travaux à la hauteur du passage à
niveau de la BN, à l'extrémité ouest du
chemin de la Musinière.
Ces travaux nécessitent la fermeture de ta
route à cet endroit du 25 au 31 août 1975.
L'accès à Marin ne sera possible que par le
carrefour de l'Etoile et la rue des Indiennes.
A la rue de la Musinièére, la circulation se
fera dans les deux sens, de la rue des In-
diennes jusqu'au chantier.
Dès le 1" septembre 1975, l'accès à Marin
se fera par le passage inférieur de la BN et le
carrefour de la poste à Saint-Biaise.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet ef-
fet et aux instructions du personnel de
chantier. L'ingénieur cantonal

A louer tout de
suite, à Bevaix,
APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort.
Fr. 405.—,
charges comprises.
S'adresser è :
Etude
François Cartier,
Concert 6, Neuchatel.
Tél. 25 12 55, le matin.

Maculature en vente
au bureau du Journal
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Travailler dans notre service du personnel permet d'aborder les pro-
blêmes professionnels et humains relatifs à la gestion du personnel \
d'une grande entreprise.

Le poste de

SECRÉTAIRE
du chef de notre service du personnel est à repourvoir.

¦- Cet emploi offre une activité vivante et variée. Il comporte la rédac-
tlon et la prise sténographique de correspondance, de notes et de

! procès-verbaux, la mise en circulation de documents, la préparation
, de dossiers personnels, de travail et de conférences parfois haute*

ment confidentiels.

Nous souhaitons engager une personne stable, vouant un grand
intérêt à son travail et sachant faire preuve de tact et de discrétion.

Elle doit être de langue maternelle française et posséder des con-
naissances d'anglais et d'allemand.

) Mlle Y. Zonca, de notre service du personnel, tél. (021) 51 0211,
interne 2111, est à votre disposition pour vous donner de plus amples '

; renseignements ou pour vous faire parvenir une formule de candida-
i ture.

; Les offres écrites peuvent lui être adressées au service du personnel
; NESTLÉ, 1800 Vevey.

J ~ -

2me Fête fédérale de musique champêtre
à Horw / LU

Vendredi samedi et dimanche 5-7 septembre 1975
â i¦ l Concerts-concours - chaque soir revue - grand cortège
mg le dimanche à 14 h 15 (plus que 1200 personnes) -
mf. 4 grosses tentes - fête foraine - trajet régulier des bus
jp|[ de la gare de Lucerne à Horw - Parking pour plus de
{pi 2000 places.

raSI Renseignements et réservations pour logements au :
Yj3J Bureau officiel du tourisme, à Horw. Tél. (041) 42 42 77.

M Locations :

W Centre location Publicitas, Lucerne. Tél. (041) 23 43 34
S Banque Raiffeisen Horw. Tél. (041) 41 79 73
J_ \ Banque cantonale Lucerne , filiale Horw. Tél. (041) 41 17 95

¦***¦ \ Papeterie Jegge Horw. Tel. (041) 41 12 40.

¦

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
2 | - " 52o.- ? "
3 h " " 565.- ? "
4 " " " 665.- + "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

- un cadeau important, è deux reprises,
en cours de bail (•),

- 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 sûr demande écrite
seulement.

FIDIMM0BIL S.A. NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

i

fi

A louer, au Landeron,
bel appartement
3 pièces

à proximité du lac et de la piscine, libre
dès début octobre.
Loyer: Fr. 450.— charges comprises.
S'adresser à François Chodat,
Petite-Thielle 2 A Le Landeron,
tél. (038) 51 48 91.

À LOUER
CORNAUX

nord du village
appartements spacieux d'un petit immeuble locatif, bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W. -C. - W.-C. séparés,
balcon, cave galetas.
Place de parc et garages. Place de jeux pour les enfants
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520. 1- charges.
La place de concierge est encore à disposition.
Daté d'entrée à convenir.

A louer,
À LA COUDRE,

appartement 1 pièce
libre dès le 1°' septembre 1975.
Loyer: Fr. 265.— + charges.
Tél. 2121 25, interne 361.

A louer au centre de Neuchatel, tout
de suite ou pour date à convenir,

v . D s,- 4

appartement de 3 pièces
confort, 410 fr. par mois, charges
comprises.

Tél. 24 21 66.

A louer, à Boudry,
dès le 30 septembre
1975,

appartement
de 3%
pièces
tout confort.
Loyer mensuel :

| Fr. 500.— charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 65.

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue des Addoz,

appartements de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès 275 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41. 

A louer à Hauterive (port),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises,
595 fr., et

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises,
505 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72. 

A louer à Neuchatel,
rue Emer-de-Vattel
(avenue des Alpes),
dès le 24 septembre
1975,

garage
Loyer mensuel 65 fr.

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

A louer à Boudry, ch. des Addoz,
immédiatement ou pour date à
convenir,

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel 354 f r.,
charges comprises, et

1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel 502 fr.,
charges comprises.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

_-_-_-_-_-__a—W m**m*****************m******m

A vendre à Chézard

villa indépendante
neuve, de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec chemi-
née, garage, cave, galetas, 2 salles d'eau avec bains et
douche, chauffage général avec production d'eau
chaude.
Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée et très
tranquille. Vue imprenable.
Hypothèques à disposition. Pour traiter: Fr. 90.000.—.

Renseignements au N° (038) 25 14 79.

La Cité universitaire
cherche des

chambres
pour étudiants.

Tél. 24 68 05.

On cherche

1 APPARTEMENT
mi-confort, 2 à,3 pièces, libre tout de
suite ou à convenir.

Adresser offres écrites i JB 5510 au
bureau du journal.

Nous cherchons à louer

LOCAL
avec vitrine, 20 à 40 m2. Récom-
pense 500 fr. à la signature du bail.

Adresser offres écrites à IA 5509 au
bureau du journal.

#R. 
Jobin

4217 31

A vendre
bar à café
bord du lac
Bonne affaire.

La Vue-des-Alpes

chalet
3 chambres
avec confort
6000 m»

A vendre

commerce
motos-vélos
Station-Service.
Chiffre d'affaires
élevé.

A vendre à Cortaillod

immeuble
locatif

de 8 logements.
Construction 1970/71.

Fonds propres nécessaires
pour traiter : 313.000 fr.

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

Terrains
pour villas
superbes parcelles:

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

A acheter

appartement
3 chambres, à proximité des trans-
ports.
Adresser offres écrites à 2608-738 au
bureau du journal.

On cherche à acheter

ancienne maison familiale
avec jardin, dans quartier tranquille,
région : Saint-Biaise - Colombier.

Adresser offres écrites avec indica-
tion des conditions, à DV 5504 au
bureau du journal.

A louerir.. ,. ... . . ..

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

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 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

, - i  Le Landeron ¦ ;,
V; '] A louer, tout de suite ou à conve- 1 .;
H nir, dans immeuble de construc- t [M tion récente, des Jfij

studios H
, , ! avec W.-C. et lavabo, douche tjm
E£ commune. ES

Loyer mensuel: Fr. 207.— char- K*j
fS ges incluses ; J?B

ateliers - bureaux
,. -I Loyer mensuel: à partir de h.
M Fr. 83.— ~.y
H Pour renseignements s'adresser fë3
VM au concierge , 3ï
M^ **L 1038) 51 34 43. ÂWË

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

APPARTEMENT
DE 5 PIECES

tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 629 fr.

Fiduciaire Leuba _ Schwarz
fbg de l'Hôpital 13.2001 Neuchatel.
Tél. (038) 2576 72.

A louer

APPARTEMENT
2 pièces, confort, avec service
de concierge, dans immeuble aux
Fahys; loyer modéré.

Pour tout renseignement,
téléphoner au (038) 2446 47.

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au bord du lac,

appartement
de ZVz pièces

avec tout confort.
Loyer 405 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchatel. Tél. (038) 24 67 41.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1" octobre ou pour
date à convenir, à Cortaillod, au bord
du lac, avec un port privé,

TRÈS JOLIE VILLA
comprenant : 5-6 pièces, cuisine,
confort, cheminée de salon, chauf-
fage général au mazout. Garage.
Hangar à bateau. Grand jardin. Ver-
ger. Situation exceptionnelle et

' tranquille. Loyer mensuel: Fr.
1250.-.A louer à Saint-Biaise,

tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus. Loyer mensuel, charges
comprises, 825 fr.

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

I

A louer à Neuchatel,
dès le 24 septembre 1975,

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 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, quartier de Bellevaux, à
Neuchatel, des

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

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

À LOUER
NEUCHATEL près de la gare, beaux appartements de

1 Vz chambre
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée. Cave. Buanderie avec machine à laver.
Disponibles à Dartir du 1°' septembe 1975.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

COLOMBIER
Ch. des Epinettes, „. i 3 pièces Fr. 488.—

NEUCHATEL
Champréveyres 1, 5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4 Vi pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

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

A louer
au Landeron,
pour date a convenir,

appartement
3 Vi pièce,
vue imprenable,
547 fr.,
charges comprises
+ case congélateur.

Tél. 24 00 83.

A louer
tout de suite,
à Serrières,
appartement
2 pièces
rez-de-chaussée,
confort.
Fr. 245.—, charges
comprises.
S'adresser i:
Etude François Cartier,
Concert 6, Neuchatel.
TéL 25 12 55. le matin.

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

31/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenseur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée
et tranquille
dans magnifique
cadre de verdure.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 24 61 61.

A louer, au centre
de Neuchatel :
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
pour le
1" octobre 1975,
bel

appartement
de V/z pièce
dans immeuble
moderne, 379 fr.
par mois, charges
comprises.

Pour visiter :
M"* DEY, concierge,
av. Chasselas 16,
tél. 24 21 38.

Nous cherchons, pour diriger
notre département courant faible,

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
titulaire de la

CONCESSION À DES TÉLÉPHONES
La préférence sera donnée à can-
didat ayant de l'expérience, pou-
vant prendre la responsabilité de
l'exécution des travaux et capable
d'assumer toutes les tâches, soit :
projets, devis, facturation.
Faire offres manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
MM. L. Rusconi & Cie,
2. rue de la Paix,
1003 Lausanne.

HOPITAL D'ORBE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 infirmières diplômées
2 infirmières
assistantes

Travail intéressant et varié dans
hôpital de 100 lits comprenant les
services de chirurgie - gynécolo-
gie - obstétrique - médecine - et
soins intensifs.

Faire offres, avec copies de
diplôme et de certificats, à la
Direction de l'hôpital d'Orbe,
1350 Orbe. Tél. (024) 411212.

Hôtel-restaurant de la Gare,
à Montbovon (FR),

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

sommelière
2 jours de congé par semaine.

Tél. (029)811 61.

CAFÉ-RESTAURANT FÉDÉRAL,
2525 Le Landeron,

cherche, pour le 1er septembre,

serveuse
connaissant les deux services.
Débutante serait formée.
Tél. 513222.

Vacances
en montagne

Usez des avantages d'une organisation H
unique en Suisse. Choix immense de loca- 1
tions soigneusement sélectionnées. Télé- 1
phonez = Offres par retour.

Institut suisse de location
REMT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4
1002 Lausanne. Tél. (021) 2246 31-32.

A louer,
à Neuchatel,
tout de suite ou
pour date à convenir,
appartements
de ly2 Pièce
tout confort ,
grande cuisine
agencée,
balcon, ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Médecin
cherche

personne
pour l'entretien de son cabinet
(1 heure chaque jour).
Adresser offres écrites à HZ 5508 au
bureau du journal.

Nous cherchons

employée
de bureau
sachant taper à
la machine et ayant
des connaissances
d'allemand, région
Corcelles (NE).

Adresser offres
écrites i KC 5511
au bureau du journal.

On cherche

remplaçante
pour fin août comme
fille de salle, pour
environ 15 jours.
Nourrie, logée.

Se présenter
à l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 3121 94.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Littoral.
Magasin cherche

vendeuse
avec ou sans
qualifications,
à temps partiel
ou complet.

Adresser offres
écrites à CT 5503
au bureau du journal.



La Migras fête ses cinquante ans.

Des prix comme en 1925,
pour que tous nos clients puissent en profiter!
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Le comité du F.-C. Saint-Sulpice a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur
Pierre-André SCHWAB

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

!ll!llll!illllll!!l!lll!!ll!lllllllllillllllll!llll
Hôtel de Ville, Rue

cherche

serveuse
Nourrie, logée, blanchie, 2 jours
de congé par semaine. Vie de
famille. S'adresser à

Jean-François Prélaz
Hôtel de Ville, 1675 Rue.
Tél. (021) 93 50 23.

Illlllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll
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ï ^ :: v̂::;ïv. ::w:::';̂ ;::-:-:̂ '::r':v^ ' .:¦ *~
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Une certitude et des doutes après l'incendie
de la ferme de La Sauge près des Bayards

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Il y a eu deux ans le 14 juin dernier,

sur le coup de midi, la grande ferme
de la Sauge, sur Les Bayards, flambait
comme un feu de paille. En peu de
temps, elle était réduite en un amon-
cellement de cendres et de décombres.
Aux dégâts matériels considérables s'en
ajouta un beaucoup plus tragique encore.
L'aide-chauffeur d'une entreprise de La
Chaux-de-Fonds spécialisée dans le com-
merce des combustibles fut grièvement
brûlé. Le même jour, il succomba des
suites de ses blessures.

LES FAITS
Comment se produisit cette tragédie ?

Le fermier avait commandé du mazout
la maison de commerce de la Mé-

tropole horlogère. Au moment où 176 1

de ce combustible étaient transvasés du
camion-citerne au réservoir placé dans
le garage de la ferme, une violente ex-
plosion se produisit : ce fut l'embrase-
ment général.

A la suite d'une enquête menée par
le juge d'instruction de Neuchatel , la
police de sûreté et la gendarmerie, R. W.,
chauffeur du camion , fut inculpé d'in-
cendie et d'homicide par négligence. A
la fin d'une première audience au cours
de laquelle plusieurs témoins furent en-
tendus , les débats avaient été ajournés.
Ils ont repris hier, à Môtiers, devant le
tribunal de police présidé par le juge
Philippe Favarger, assisté de Mlle Chan-
tai Delachaux, commis au greffe.

Pour cette deuxième édition , seul M.
Arthur Voirai avait été cité en qualité
d'expert. Nous n'entrerons pas dans les

nombreux détails techniques dont il a
été question.

Une certitude d'abord . Pour provoquer
l'explosion , la source d'allumage semble
plus ou moins déterminée par de l'électri-
cité statique. Et puis, dans la pompe du
camion et le tuyau le reliant à la ci-
terne, il y avait non seulement du mazout
mais aussi de l'essence dans une pro-
portion variant entre 2,5 et 1 %. Per-
sonne ne peut dire si le chauffeur R. W.
a oui ou non procédé à la vidange de
la pompe, releva l'expert.

A L'ACCUSATION DE PROUVER...
— Je suis ici , dit l'avocat du pré-

venu , pour défendre le lampiste ; mais
contrairement aux thèses du mandataire
des plaignants — en l'occurrence la pro-
priétaire et son fils —, ce n'est pas à

la défense de faire la preuve de son
état d'innocence, mais à l'accusation de
prouver la culpabilité. Or, il n'y a rien
dans le dossier permettant de l'établir.

Quant au mandataire des plaignants,
il s'est élevé contre la production d'une
expertise privée déposée en dernière heu-
re.

— Ou bien , a-t-il ajouté, il y a eu
faute du chauffeur ou bien le camion-
citerne avait des défectuosités.

Au cours de son interrogatoire de-
vant le juge d'instruction, un fondé de
pouvoir de la maison chaux-de-fonnière
avait admis que, le jour même de l'ac-
cident, la vanne de vidange du camion
avait été remplacée par un bouchon à
vis. C'est pourquoi, le président, qui as-
sumait la fonction de juge instructeur a,
avec l'accord des parties, ordonné un
complément de preuves et confié une
nouvelle expertise à M. Voirai, auquel
des questions écrites seront posées.

On ne connaîtra donc pas l'épilogue
de cette affaire avant un certain temps.

IL JOUAIT LES FILLES DE L'AIR
Détenu dans un pénitencier à la suite

d'une condamnation prononcée par un
tribunal correctionnel, J.-P. L. a joué
les filles de l'air.

— Si je l'ai fait, c'est parce qu'on
m'avait promis un congé que l'on ne
m'a pas donné.

Et puis, arrivé au Val-de-Travers en
1974, il vola une camionnette à Mô-
tiers qu'il abandonna à Buttes et une
auto à Bevaix, laissée en panne à Chê-
ne-Bougeries. Il se rendit coupable aussi
de ' tentative de vols de véhicules au
Vallon, toujours pendant la période de
sa fugue.

Le procureur général, en raison du
concours des infractions, avait requis à
titre complémentaire une peine, de deux
mois d'emprisonnement Voulant se mon-
trer clément envers un homme jeune dont
l'intention est de se bien conduire, le
tribunal a infligé à J.-P. L. une peine
complémentaire d'un mois d'emprisonne-
ment sans sursis, le montant des frais
étant de... 1207 fr. 15. G. D.

Nouvelle année scolaire à Fleurier :
répartition des classes primaires

De l' un de nos correspondants :
Lors d'une séance présidée par
M. Michel Niederhauser, vice-prési-

dent, et à laquelle assistaient, outre
M. Claude Grandjean, inspecteur scolai-
re d'arrondissement, tous les membres
du corps enseignant primaire, la com-
mission scolaire de Fleurier a procédé à
la répartition des classes pour l'année
scolaire 1975-1976.

Etant donné que tous les titulaires
« sortants » désiraient conserver leur
classe, les deux nouveaux instituteu rs
nommés lors de la séance du 17 juin
se sont vu attribuer les classes sans
maîtres, soit M. Roger Richard une
classe de 2me année et M. Michel
Audétat, une classe de 5me année. Dès
lors, la répartition est la suivante :
deux classes de Ire année (Mmes Cl.
Duthé et X. Wetzler) ; trois classes de
2me année (Mme A. Tranini, Mlle H.
Troesch et M. R. Richard) ; deux clas-
ses de 3me année (Mmes H. Amiet et
J. Fr. Eckert) ; trois classes de 4me an-
née (Mmes E. Thiébaud et R. Contesse,
et M. J. P. Mischler) ; et trois classes
de 5me année (Mme P. Monnier et
MM. Bl. Berthoud et M. Audétat). Soit
treize classes primaires, auxquelles
s'ajoute une classe de développement te-
nue par Mlle Perriard. Mmes Wetzler et
Thiébaud, Mlle Troesch et MM. Ber-
thoud et Mischler ont été désignés com-
me maîtres de stage pour cette année
scolaire.

Quelque 45 nouveaux élèves entrent
cet automne à l'école ; ils ont été ré-
partis par tirage au sort dans les deux
classes de Ire année. Enfin, à la de-
mande de la commission scolaire de
Saint-Sulpice, huit élèves de 5me année
de cette localité fréquenteront cette an-
née la classe de Mme Monnier, les
frais d'écolage inhérents à cet accueil
étant pris en charge par la commune,
de Saint-Sulpice. L'effectif total des élè-
ves de l'école primaire se monte actuel-
lement à 281 unités.

Construction de logements à loyer modeste pour le 3me âge
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Chronique du Val- de-Ruz

Un mouvement se dessine au Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Le logement, ce n'est un secret pour

personne, reste le problème numéro un
de toutes les classes de la population, et
des personnes du troisième âge notam-
ment. Le coût des loyers modernes est
en général très élevé. D'autre part, le
vieillissement démographique continue.
Le groupe d'âge des habitants de Suisse
ayant atteint le seuil de la retraite repré-
sente entre 10 et 12 % de la population.
C'est dire qu'au Val-de-Ruz, qui compte
11.000 habitants en chiffres ronds, un
millier de personnes ont franchi le seuil
de ce troisième fige plus ou moins
alertement, mais dans tous les cas avec
un certain nombre de problèmes à
résoudre parmi lesquels, il convient de
citer en premier lieu le logement

LE CONFORT SE PAIE
Certes, le Val-de-Ruz est souvent

considéré come étant situé en zone
agricole. Ce n'est cependant pas tout à
fait exact car l'industrie occupe une pla-
ce de plus en plus importante. Et de
moins en moins les personnes du troisiè-
me fige se recrutent dans la classe
paysanne qui tend à rajeunir.

En général, les personnes âgées dési-
rent continuer à vivre aussi longtemps
que possible dans leur appartement, si
modeste et parfois si inconfortable soit-
il. Par contre un certain nombre de per-
sonnes du troisième âge ne sont pas
satisfaites de leur logis — par trop rusti-
que — trop cher ou trop grand. A un
certain âge le confort est pourtant
ardemment souhaité. Mais on dit que ce
confort se paie ! Alors que faire pour
donner satisfaction à ceux et celles qui,

après avoir travaillé souvent pendant
quarante ou cinquante ans, ne peuvent
pas financièrement satisfaire, un désir
légitime maintes fois exprimé à savoir :
vivre simplement, sans soucis d'argent et
dans un intérieur modeste certes, mais
pourvu de l'élémentaire confort que tout
retraité est en droit d'espérer.

LE HOME , UNE DEMI-MESURE
Les homes pour personnes âgées ? Il y

en a deux pour femmes au Val-de-Ruz,
à Chézard-Saint-Martin et à Dombres-
son. Ils accueillent surtout les personnes
ne pouvant ou ne voulant plus s'occuper
de leur ménage. Ces institutions sont
destinées avant tout aux personnes seu-
les. Pour les couples, il n'y a pas d'ins-
titution semblable au Val-de-Ruz. Quant
aux personnes impotentes, nécessitant
des soins constants, elles sont hospitali-
sées dans des maisons pour malades
chroniques âgés, dans le secteur de gé-
riatrie de l'hôpital de Landeyeux, par
exemple !

Le home et l'hôpital ne sont donc
qu'une demi-mesure bien particulière.
Reste l'immeuble pour personnes âgées
tel celui qui a été construit à Fontaine-
melon et qui donne entière satisfaction à
ses locataires. Mais cet immeuble ne
concerne vraisemblablement que les con-
tribuables du village. Ailleurs, dans le
district, il n'existe rien de semblable.

UN MOUVEMENT EST NÉ
Cette constatation, faite autour d'un

tapis vert par plusieurs personnes du
Val-de-Ruz, récemment, a abouti à la
naissance d'un mouvement structuré en
faveur de la réalisation à long terme, si
les intéressés en expriment le désir,

d'une ou de plusieurs maisons pour per-
sonnes du troisième âge habitant le Val-
de-Ruz, en priorité. Où, quand, com-
ment, pourquoi ? A ces quatre ques-
tion, il est aisé de répondre brièvement
en consultant les responsables du mou-
vement qui ont jusqu'ici établi des
contacts, posé les premiers jalons avant
d'informer la population du troisième
âge. Celle-ci sera en effet appelée à se
prononcer prochainement en connaissan-
ce de cause.

Ce n'est pas trahir un secret que de
signaler la réaction d'un couple octogé-
naire à qui nous parlions de ce projet
qui affirma avec enthousiasme :

— « Enfin, quelque chose bouge au
Val-de-Ruz en faveur des personnes
âgées. Si un immeuble se construit, nous
serons les premiers locataires inscrits ! »

Et des couples comme celui-là, il
faudra sans doute bien vite en compter
un certain nombre en plus des personnes
isolées.

(A suivre) A. S. Il a fallu chauffer !
(c) Pendant le week-end, la température
s'est passablement rafraîchie et dans de
nombreuses maisons et fermes, il a fallu
chauffer, non seulement dans les hauts
villages du Jura, mais aussi au fond du
Vallon.
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Fin des colonies
de Champ-Petit

(sp) Samedi, a pris f in à la maison des
colonies de vacances de Champ-Petit le
second camp organisé à l'intention des
enfants du Val-de-Travers et des envi-
rons par un comité que préside Mme
C. Faury, de Couvet. Moins favorisé
par le temps que le premier camp, il a
réuni pendant trois semaines une trentai-
ne de gosses autour de moniteurs spé-
cialisés et d'un cuisinier professionnel.
Tout s'est fort bien passé, tant sur le
plan des activités que sur celui de la
nourriture.

Rentrée scolaire
(sp) Hier matin, accompagnés de leurs
mères et reçus par Mme Suzanne Mat-
they, vice-présidente de la commission
scolaire, treize enfants ont franchi pour
la première fois le seuil de l'école.
L'effectif total des élèves qui suivent
l'enseignement à Buttes s'élève à quelque
70 élèves.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « 747
en péril » (12 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 : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Soins médico-dentaires urgents : F.

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

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Les Verrières : bureau de renseigne-

ments, Banque cantonale.
« FAN », bureau Fleurier : 11, avenue

de la Gare, tél. 61 18 76, télex
3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Derniers échos
du Tirage de Payerne

VAUD
i 

Une cinquantaine de groupes ont par-
ticipé au traditionnel concours dé grou-
pes du Tirage de Payerne. Les « Cara-
biniers 1 », d'Yverdon, ont remporté une
brillante première place, en totalisant
2205 points, gagnant pour la seconde
fois consécutive le challenge de la So-
ciété des cafetiers-restaurateurs de Payer-
ne. A noter qu'à la cible « Broyé », au
fusil d'assaut, c'est une Lausannoise,
Mme Francine Kropf , qui s'est classée
au premier rang, avec 40 points.

PRINCIPA UX RÉSULTA TS
Concours de groupes : 1. Carabiniers

1. Yverdon, 2205 points ; 2. Armes-
Réunies, Gilamont, Vevey, 2155 ; 3.
Carabiniers 2, Yverdon, 2153, etc.

Cible « progrès » : 1. Charles Mader,
Peseux, 474 points ; 2. , Paul Gerber,
Yverdon, 460 ; 3. Hans Steinmann, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 459, etc.

Cible « Tirage » : 1. René Chapuis,
Romont, 376 points ; 2. Emile Pichard,
Belmont, 375 ; 3. Théo Locher, Oron-
le-Châtel, 372, etc.

Cible « Broyé» (mousqueton) : 1. An-
dré Melden , Vevey, 40 points ; 2. Pierre
Recordon, Sainte-Croix, 40 ; (fusil d'as-
saut) : 1. Francine Kropf , Lausanne,
40 points ; 2. Aloïs Violi, Payerne,
38 ; 3. Sylvain Rapin, Payerne, 38.

Cible € bonheu r » : 1. Albert Borlat,
Lausanne, 575 points ; 2. Henri Denn-
ler, Cernier, 566 ; 3. Fritz Holzer, Cham-
blon, 564, etc.

«TRAVERS
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(sp) Depuis quelques jours, un im-
portant chantier est ouvert sur la
route T10, dite la Pénétrante, à la
hauteur de Rosières, entre Le Crêt-
de-1'Anneau et le bas de la Clusette.
La chanssée reçoit une nouvelle cou-
che d'enrobé bitumeux, mais simul-
tanément son profil transversal est
modifié afin d'assurer une meilleure
sécurité aux usagers, en particulier
par temps de pluie ou lors de la fon-
te des neiges. En effet, par endroits,
l'eau s'accumulait en abondance et
créait un réel danger pour les véhi-
cules lancés à vive allure sur n
tronçon presque rectiligne.

A quelques mois de l'ouverture du
tunnel de la Clusette, prévue pour
la mi-novembre, ces travaux amélio-
reront grandement l'accès occidental
du passage dominant le village de
Noiraigue.

Importants travaux
routiers

Nouvelle signalisation au carrefour
de la Place-d'Armes à Fleurier

De notre correspondant :
A la demande du Conseil commu-

nal, le service cantonal des ponts et
chaussées, en collaboration avec le
bureau de l'Automobile-club suisse
des Montagnes neuchâteloises, a mis
au point une nouvelle signalisation
routière au carrefour de la Place-
d'Armes, à Fleurier.

Les travaux sont maintenant ache-
vés. Ce carrefour était jusqu 'à pré-
sent dangereux et c'est pour pallier
à ses inconvénients que l'on s'est mis
en chantier. Le candélabre central ,
gênant a été enlevé. Mais le prin-
cipal de l'affaire consiste en l'éta-
blissement de pistes de présélection.

On a évite de poser des signaux
« stop » pour conserver une certaine
fluidité du trafic. La circulation de-
vrait maintenant être plus facile, pour
autant que les usagers veuillent bien
se conformer à la signalisation et en
particulier les habitués qui tendent
malheureusement trop souvent à né-
gliger les signaux, croyant sans doute
qu'ils ne sont pas faits pour eux mais
pour les autres.

Ajoutons encore que la route prin-
cipale dans ce secteur du village res-
te celle qui va de la ferme Jacot,
près du pont de la Roche, au Crêt-
de-la-Cize, cette artère étant une dé-
viation de « la Pénétrante ». G. D.

Pharmacie de service : dès 18 h 30,
Piergiovanni, Fontaines.

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

En tant

qu'employé commercial
pour le service extérieur, vous êtes animé du désir d'accom-
plir un travail supérieur à la moyenne.

Nous cherchons, quant à nous, un collaborateur âgé de 25 à
30 ans, parlant et écrivant parfaitement le français (de préfé-
rence de langue maternelle française) et possédant en outre
de bonnes notions des langues allemande et anglaise.

De plus, comme gourmet, vous appréciez à juste titre des
articles soignés intéressant autant le secteur gastronomique
que les particuliers.

Si vous aimez voyager et êtes désireux d'étendre votre champ
d'activité en tant que collaborateur vendeur dans les pays de
langue française intégrés dans la CEE, nous vous invitons
alors à présenter votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, tels que : copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, tout en précisant la date d'entrée en
fonction.

»>-•«¦««_¦ Spring Frères
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Bj_fl| Fabrique d'articles métalliques

Bp—SHdn¦£___¦ 8360 Eschlikon.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles auprès de
notre clientèle de Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commission importante. Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 heures.

(c) Depuis dimanche, la galerie Véandre,
à Payerne, expose les dessins à la plu-
me de Marcella , consacrés à la vallée
de la Broyé. Quelques vues des bords
du Léman complètent cette exposition
originale, dont l'intérêt retiendra l'atten-
tion de nombreux visiteurs.

Exposition à la galerie
Véandre

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c) Mlle Rose-Marie Anker, institutrice,
de Fleurier, est partie pour le Tchad
afin d'aller y remplir une œuvre mis-
sionnaire.

Encore un départ
(c) Le départ pour le Portugal, son
pays natal , de M. Joël Pinto, pasteur à
Fleurier est prévu pour le 5 septembre
prochain, de sorte qu'il prononcera son
sermon d'adieu le 31 août au temple.

Départ pour le Tchad
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Loterie à numéros :
4 gagnants

au premier rang
4 gains avec 6 numéros exacts :

116.610 fr. 85.
124 gains avec 5 numéros exacts :

3761 fr. 65.
6335 gains avec 4 numéros exacts:

73 fr. 60.
105.248 gains avec 3 numéros

exacts : 4 francs.

Monsieur Henry HUGUENIN a été nommé conseiller
pour la Suisse romande de la BANCA DELLA SVIZ-
ZERA ITALIANA et directeur général de sa nouvelle
affiliée, la BANQUE ROMANDE, à Genève.

Affaire Schwarz : où sont les millions disparus
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Une des plus anciennes entreprises de construction biennoise est acculée à la
faillite. Pourtant, la situation conjoncturelle n'est semble-t-il point en cause ; U s'agit
plutôt d'agissements frauduleux. Selon des chefs de l'entreprise, 5 à 7 millions ont
disparu sans laisser de trace. Le propriétaire, M. Karl Schwarz, est décédé de mort
violente voici une quinzaine de jours.

Hier matin a eu lieu à Bienne une
conférence de presse d'un genre bien
particulier. Organisée par la direction
commerciale de l'entreprise de construc-
tion Schwarz et Cie SA, plus particu-
lièrement par trois des quatre fondés de
pouvoir que compte l'entreprise (deux
chefs étaient présents le troisième en
congé de maladie), cette conférence de
presse était une sorte d'appel au
secours : feu M. Schwarz avait décidé de
fermer les portes de l'entreprise pour la
fin de l'année environ, bien que le
portefeuille des commandes garantisse
du travail pour au moins 6 mois encore
aux 70 ouvriers de l'entreprise. Par
contre, les caisses sont totalement vides.
« Nous arriverons à grand peine à payer
les salaires d'août », expliqua un des
fondés de pouvoir de l'entreprise. A
première vue, selon les orateurs, entre 5
et 7 millions de francs auraient disparu
sans laisser de trace. » Pour les mana-
gers, ce manque de liquidité est incom-
préhensible. Sans citer de chiffres ils
affirment avoir chaque année et même
en 1974 bouclé avec d'intéressants béné-
fices nets. (409.400 fr. de bénéfices sont
déclarés auprès du fisc pour 74 avec un
capital de 1,5 millions et des immeubles
pour une valeur officielle de 318 mille
francs). Aussi ces chefs rejettent-ils
vivement l'hypothèse selon laquelle ce
sont les difficultés conjoncturelles qui
ont conduit l'entreprise au bord de la
faillite. Un sursis concordataire est
demandé au juge Staehli.

La mort violente du propriétaire M.
Karl Schwarz, survenue voici une quin-
zaine, n'est naturellement pas faite pour
éclaircir le problème.

En date du 18 juin, les trois fondés de
pouvoir MM. Schwarzwalder, Gigon et
Schraner portent plainte auprès du juge
Staehli contre le comptable. Ils
l'accusent de détournement de fonds
pour une valeur d'au moins 300.000
francs.

C'est en 1973 que M. Gigon découvre
les premières erreurs dans les comptes
des salaires. Il en averti M. Schwarz qui

éludie paraît-il le problème. Pressé par
ses chefs qui demandent à faire reviser
la comptabilité par une maison spécia-
lisée, il la leur remet en date du 20 mai
75. Les chefs constatent l'existence d'une
caisse noire. Dans le but d'éclaircir la
plainte, le juge maintient le comptable
pendant trois jours en détention et le
relâche. Aujourd'hui ce comptable
contre lequel une enquête est toujours
en cours travaille dans l'entreprise, a
accès à la comptabilité et possède les
clefs du coffre.

Entre-temps, les autorités ont été sai-
sies afin de vérifier les comptes con-
cernant le fonds de prévoyance pour les
ouvriers. Ce fonds, selon les fondés de
pouvoir, se trouverait également au bord
de la faillite. De toute manière, une
lettre de la direction des finances
envoyée avant le décès de M. Schwarz
demandait à ce dernier d'éclaircir la
situation.

Pour l'heure personne ne veut se

brûler les mains. S'occupe-t-on de la
continuité de l'entreprise ? Les autorités
se montrent particulièrement réticentes.
Il faut dire que M. Schwarz, de son
vivant, soutenait financièrement plusieurs
partis traditionnels de toutes tendances.
Aussi sa mort subite a-t-elle jeté la
consternation dans ces milieux.

Pour l'instant, les fondés de pouvoir
aimeraient continuer à faire tourner
l'affaire, quoiqu'un « sauvetage tien-
drait du miracle » disent-ils. Les ouvriers
désireraient poursuivre leur travail, mais
il faudrait pour cela mettre fin à la
politique d'inertie des milieux intéres-
sés. Marlise ETIENNE

La situation conjoncturelle se dégradera
jusqu'en automne, puis il y aura stabilisation

BALE (ATS). — La Suisse vit actuel-
lement la plus longue et la plus grave
dépression de l'après-guerre. La Société
de Banque suisse a élaboré un modèle
macroéconomique d'où il ressort, pour
l'année en cours, un recul du produit
national brut en termes réels de 2,7 %.
Cette estimation est donc du même or-
dre que celle établie par le groupe
bernois des prévisions économiques, qui
prévoit une contraction de 3,5 %

La situation conjoncturelle devrait
continuer à se détériorer jusqu'à
l'automne. On devrait assister, à ce mo-
ment-là, à une certaine stabilisation de
l'activité économique. Feront toutefois
exceptions certaines branches en proie à
des difficultés structurelles, qui continue-
ront à fléchir, quoique dans une moin-
dre mesure. Dans la seconde moitié de
l'année prochaine, une lente, mais assez
large réactivation de la conjoncture
pourrait se dessiner. Néanmoins, selon
les prévisions de la Société de Banque
suisse, sur l'ensemble de l'année, le pro-
duit national brut continuera à stagner.
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D après une étude de la Société de banque suisse

LES EXPORTATIONS :
DES STIMULANTS
CONJONCTURELS

Les stimulants conjoncturel s de notre
pays seront, en premier lieu, les exporta-
tions. Selon les calculs, ces dernières
s'accroîtront de 5 à 6 % en termes réels
en 1976, succédant à un recul de 13 %
en 1975. D'abord les exportations re-
prendront à destination des Etats-Unis
et, plus tard (1977), à destination de la
CEE. Les livraisons aux pays de l'OPEP
et aux pays socialistes continueront ,
quant à elles, à progresser à un rythme
soutenu.

La consommation privée, dont le recul
en termes réels sera de 1,8 % en 1975,
selon les prévisions de la Société de
Banque suisse, devrait continuer à
stagner en 1976. Cela provient du fait
que les revenus réels disponibles ont as-
sez fortement reculé pendant l'année en
cours et qu'ils ne s'améliorent guère en
1976.

NOUVEAU RECUL
DES INVESTISSEMENTS

Le recul des investissements, qui sera
de 13 % pour 1975, selon le modèle
élaboré par la Société de Banque suisse,
devrait, dans un premier temps se pour-
suivre en 1976. Ils pourraient reprendre
dans la deuxième moitié de l'année.
Mais la reprise sera, pour commencer, si
modérée qu'il paraît exclu que la dimi-
nution intervenue au premier semestre
s'en trouve compensée. Tout compte fait,
on peut prévoir pour 1976 un recul réel
des investissements d'environ 2 %. Le
processus de restructuration qui est en
cours dans l'industrie de la construction
se poursuivra pendant un certain temps
encore. En considération d'autre part du
dégonflement des carnets de commandes
et de la détente intervenue sur le mar-
ché du travail, il paraît normal que les

chefs d'entreprises seront peu enclins à
investir dan s le but de développer et de
rationaliser leur affaire.

Le marché du travail devrait
continuer à rester élastique en 1976.
Même si la reprise doit se dessiner, les
employeurs ne se verront vraisemblable-
ment pas dans la nécessité immédiate de
procéder à de nouveaux engagements.
On cherchera plutôt à obtenir, avec l'ai-
de des effectifs présents et en sup-
primant éventuellement le travail à
temps partiel , une meilleure utilisation
des capacités de production. Mais si la
reprise parvient à démarrer sur une lar-
ge base, le marché du travail se rétrécira

rapidement, car le nombre des personnes
proportionnellement faible et un recours
à la main-d'œuvre étrangère ne sera guè-
re possible que dans des cas exception-
nels.

RECUL CONTINU DU TAUX
D'INFLATION

Le taux d'inflation pourrait continuel
à reculer jusqu 'à la fin de 1975. La
Société de Banque suisse l'évalue à 7 %
à peine. Pour l'année prochaine on ne
prévoit pas de nouvelle baisse, mais pas
de remontée non plus, à condition que
les principales matières premières ne
renchérissent pas fortement.

Quatre fois moins de saisonniers
italiens et espagnols surtout

FRIBOURG

De notre correspondant :
Le service d'informatique et de

statistique de l'Etat de Fribourg vient de
publier des chiffres et des commentaires
sur l'effectif de la population étrangère
dans le canton de Fribourg à fin avril
1975. On comptait alors 17.585
étrangers. Cet effectif est en légère
baisse, pour la première fois depuis
plusieurs années : de 51 unités exacte-
ment par rapport à décembre 1974 où il
culmina à 17.636 personnes. Mais ces
chiffres ne comprennent pas l'effectif des
saisonniers qui, en revanche, est en forte
baisse. En avril 1975, il ne restait que
572 saisonniers dans le canton , alors
qu'il y en avait quatre fois plus à la
même époque de 1974 : 2161 saison-
niers.

En dix ans, de 1964 à fin 1974, la po-
pulation étrangère du canton (saison-
niers non compris) avait passé de 10.600

à 17.636 personnes. Une première baisse
a été enregistrée au cours des quatre
premiers mois de 1975, de sorte qu'on
peut affirmer que les saisonniers ne sont
pas les seuls étrangers ,à subir les, effets
de la dépression économique. De janvier
à avril 1975, 1069 étrangers titulaires du
permis annuel ou d'établissement ont
quitté le canton, alors que 617 seulej
ment y arrivaient. Ce déficit n'a pas été
entièrement compensé par l'excédent des
naissances sur les décès.

En 1974 déjà, le contingent de saison-
niers à la disposition du canton n'avait
pas été entièrement utilisé. En 1975, la
baisse est plus marquée encore. A fin
avril, on ne comptait plus que 572 sai-
sonniers. La chute est beaucoup plus
forte dans le canton de Fribourg que
dan s le reste de la Suisse. Sur 100 sai-
sonniers en 1974, il en restait 55 en
1975, en moyenne suisse. Pour Fribourg,
il n'en restait que 26 sur 100. L'effectif

des saisonniers a diminué dans toutes les
branches économiques, mais dans des
proportions différentes : — 1290 dans le
bâtiment, — 223 dans l'industrie et les
arts et métiers par exemple. On note
une diminution aussi dans l'agriculture
mais une certaine stabilité dans l'hôtel-
lerie.

Le district de la Sarine, avec la ville
de Fribourg, enregistre le plus fort recul
du nombre des saisonniers : — 84,7 %.
Il ne lui restait que 149 saisonniers à fin
avril 1975, ce qui le place après le
district du Lac (154). Le renversement
frappe d'autant plus qu'en avril 1974 la
Sarine avait 974 saisonniers et le district
du lac 331. _

La population totale de la ville de
Fribourg est elle aussi en légère dimi-
nution depuis la fin de 1974 : 40.741
personnes à ce moment et 40.574 a fin
avril 1975. M. G.

* M. Daniel Pfister, 30 ans, de
Tuggen (SZ), a été retrouvé sans vie
dimanche dans sa voiture. La police
cantonale schwyzoise indique que la voi-
ture de M. Pfister a dérapé sur la
chaussée mouillée et est allée s'écraser
dans un fossé, non loin de Schuebel-
bach.
* L'identité des deux personnes

ayant perdu la vie dimanche soir dans
un accident qui s'est produit à un pas-
sage à niveau près de Hedingen (ZH),
est maintenant connue. Il s'agit de
Mme Anna Dubach, 46 ans, et de sa
fille Elisabeth, 19 ans, domiciliées à
Affoltern-am-Albis. Une autre fille de
Mme Dubach, Margrit, 21 ans, a été
grièvement blessée.

Les Fribourgeois « hors les murs »
se préparent à un grand rassemblement
De notre correspondant :
Trente-cinq sociétés de Fribourgeois

« hors les murs » sont actuellement affi-
liées à l'Association Joseph Bovet (du
nom de l'abbé Bovet, chantre du « vieux
chalet »). L 'association, présidée par M.
Max Pasquier, de Chernex-sur-Montreux ,
a été fondée en 1957 à Bulle. C'était le
22 septembre, jour de l 'inauguration du
monument élevé à la mémoire du
chanoine Bovet , occasion de festivités
folkloriques et artistiques qui sont
encore dans beaucoup de cœurs. Il
existait alors neuf sociétés de Fribour-
geois de l'extérieur, dont deux à
Genève. L'idée de les rassembler
revenait à MM.  Ernest Grivet, de Bâle,
Louis Bersier et François Mora, de
Genève.

L'association Joseph Bovet aura donc
vingt ans en 1977. Les délégués des 35
sociétés affiliées ont donné mission au
comité de l'AJB d'organiser dignement
ce vingtième anniversaire. C'est à Bulle
qu'aura lieu ce cinquième grand rassem-
blement des Fribourgeois du dehors. Le
13 septembre, dans le chef-lieu gruérien,

une séance de travail posera les pre-
miers jalons de l'organisation.

Plusieurs Fribourgeois « expatriés »
dans d'autres cantons helvétiques, fût-ce
à quelques dizain es de kilomètres seule-
ment, manifesten t pour leur canton un
engouement beaucoup plus marqué que
celui de la plupart des leurs frères de
l'intérieur. Et ce phénomène, loin de
s'éteindre, a encore gagn é en vitalité au
cours des dernières années, pour
acquérir une ampleur qui constitue,
probablem ent, un record suisse. Les
causes du déficit migratoire fribour-
geois, bien qu'il ait cessé de s'alourdir,
sont encore à la clé du problème. Beau-
coup de fribourgeois n'ont pas quitté
leur canton de leur plein gré : il s'agis-
sait pour eux de trouver ailleurs le
gagne-pain que Fribourg ne pouvait
alors fournir en suffisance. Lorsque les
« exilés » avaient dû quiter non seule-
ment leur village, mais une terre que
souvent ils avaient travaillée de leurs

mains, la nostalgie était d'autant plus
vive.

De plus, nombre de Fribourgeois ont
dû se résigner à l'anonymat d' une ville
d'adoption , alors que, dans leur village,
ils avaient connu une vie quasi fami-
liale, à l'échelle d'une communauté plus
ou moins réduite ou tout le monde est
quelqu 'un. La sensibilité du terrien s'en
est trouvée exacerbée. Dans les sociétés
affiliées à l'association Joseph Bovet,
elle a pu s'exprimer. L'identité fribour-
geoise, ainsi, survit dans la « Diaspora ».
Elle a même pu être idéalisée et son
culte avoir ses travers. Les racines du
f o lklore fribourgeois, par exemple, n'ont
pas toujours bien supporté d'être étirées.
Mais le bilan est incontestablement posi-
tif. Ces gens sont « de quelque part ».
Un authentique attachement à une terre
contribue à sauvegarder leur person-
nalité. Les Fribourgeois n'ont-ils pas,
eux aussi, leur « loi du retour » ?

Michel GREMA UD

Nouvelles mesures envisagées en complément
de l'assurance-chômage dans le canton de Berne

JURA - JURA
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BERNE (ATS). — Lors de sa session
de septembre, le Grand conseil bernois
devra se prononcer sur une modification
du décret de novembre 1954 concernant
le secours de crise en faveur des chô-
meurs assurés. La modification porte
principalement sur les normes définis-
sant l'état de gêne.

En période de chômage, le canton al-
loue des subventions aux communes qui
ont institué un secours de crise. Ce der-
nier constitue un complément de l'assu-
rance-chômage passé le délai des 120 in-
demnités journalières versées par cette

assurance. Il n'est accorde qu 'uniquement
aux chômeurs assurés ayant épuisé leur
droit à l'assurance civile pour l'année en
cours et s'élève au maximum à 90 %
de l'indemnité journalière légale de l'as-
surance-chômage. Au-delà des 120 in-
demnités journalières de l'assurance-chô-
mage, 90 allocations journalières pleines
peuvent être allouées au cours d'une an-
née civile par le secours de crise, le
Conseil d'Etat étant toutefois autorisé,
en cas de chômage intense et prolongé,
à étendre le versement de secours jus-
qu'à 150 jours.

Les secours de crise reviennent uni-
quement à ceux qui en ont vraiment
besoin et risqueraient autrement de tom-
ber dans la gêne. Contrairement à l'as-
surance-chômage, dans laquelle il exis-
te un droit légal en cas de perte de
gain, le secours de crise est considéré
sous l'angle du besoin. C'est la raison
pour laquelle les limites ont été fixées
pour la fortune et le revenu dans le dé-
cret. Le décret soumis au Grand conseil
renonce à l'ancienne connexion des li-
mites de revenu à l'indice des prix à la
consommation et établit une relation
avec le gain journalier maximum assu-
rable de l'assurance-chômage. La propor-

tion entre le gain assurable et les limites
de revenu n'est plus exprimée en mon-
tants fixes, mais en pourcentage.

Depuis 1959, le canton n'a dû verser
aucun secours de crise. Il est toutefois
concevable qu'au cours de ces prochains
mois, cette forme d'aide aux chômeurs
puisse à nouveau redevenir actuelle.
Vers la mi-novembre, il se pourrait que
certains chômeurs aient entièrement épui-
sé leur droit à l'assurance-chômage et
fassent appel au secours de crise, pour
autant que leur commune l'ait institué.

Terres cultivables
Dans la plupart des cas, il apparaît

que les terres sacrifiées à la construc-
tion comptent parmi les terres cultiva-
bles les meilleures. C'est ainsi que 80 %
de ces terres sont situées dans les ré-
gions de plaine et 20 % seulement dans
les régions de montagne moins favora-
bles à la production agricole. Si, en
25 ans, la diminution de la superficie
cultivable pour l'ensemble de la Suisse
est de 8% , elle atteint 12% dan s les
régions agricoles les plus favorables de
notre pays et ne se situe qu 'à 6 % dans
les régions de montagne. De 1942 à
1967, la diminution des terres cultiva-

bles a été particulièrement importante
dans les cantons ou demi-cantons sui-
vants : Bâle-Ville (59,8 %), Genève
(13,7 %), Zurich (13,6 %), Tessin
(12,8 %), Argovie (11,1 %), Zoug et
Soleure (10,5 %) et Bâle-Campagne
(10,4 %).

Les autres cantons varient entre
9,5 % (Glaris) et 2,3 % (Appenzell
Rhodes-intérieures). Enfi n, on notera
qu'en chiffres absolus les quatre grands
cantons que sont Berne, Zurich , l'Argo-
vie et Vaud totalisent presque les 50 %
des pertes de terres agricoles cultivables
en Suisse.

Qui paye les dommages...
quand un chauffard s'enfuit ?

LAUSANNE (ATS). — « Cyclo-
moriste renversé par une auto. Le
conducteur a pris la fuite sans s'oc-
cuper de la victime ». Les journaux
rapportent presque chaque jour de
telles informations, en même temps
qu'ils lancent un appel aux témoins
pouvant donner des renseignements.
La police dispose de moyens moder-
nes qui lui permettent souvent d'iden-
tifier le fuyard. La -victime peut alors
faire valoir ses droits auprès de l'as-
surance responsabilité civile (RC) dn
chauffard.

Mais il arrive aussi que la victime
n'ait pas cette possibilité. Qui, en pa-
reil cas, supporte le dommage consé-
cutif aux lésions corporelles ou au
décès ? La loi sur la circulation rou-
tière (LCR) prévoit que la Confédé-
ration couvre les prétentions pour
dommages corporels causés par des
véhicules automobiles ou des cycles
inconnus. C'est ce que rappelle le
centre d'information des assureurs
suisses.

La Confédération est donc tenue
d'indemniser les personnes blessées
ou tuées par des véhicules qui n'ont
pas pu être identifiés. Elle accorde
la même couverture pour les dom-
mages corporels causés par des vé-
hicules automobiles qui ont été sous-
traits à leur propriétaire en dépit de

leur vigilance. Ces garanties ne
s'étendent toutefois pas encore aux
dégâts matériels.

Selon l'article 76 de la LRC, la
Confédération peut conclure une as-
surance couvrant sa propre responsa-
bilité civile. Il va sans dire que le
Conseil fédéral a fait usage de cette
faculté. La société chargée de répa-
rer un de ces sinistres agit comme si
le dommage avait été causé par l'un
de ses preneurs d'assurance. Périodi-
quement, elle soumet au département
fédéral de justice et police son rap-
port d'activité et le décompte y rela-
tif. En 1973, ce ne sont pas moins
de 106 sinistres de ce genre qui ont
été annoncés à la compagnie gérante,
dont 76 survenus dans le courant de
l'année, les autres s'étant produits
antérieurement.

Les indemnisations versées chaque
année représentent un montant im-
portant : environ un million de
francs en moyenne. Ces charges aug-
menteront de manière sensible si les
Chambres acceptent la proposition
du Conseil fédéral, dans le cadre de
la nouvelle révision de la loi sur la
circulation routière, de couvrir dans
de tels cas non seulement les dom-
mages corporels, mais aussi les dom-
mages matériels.

RECONVILIER (ATS). — Le parti
socialiste du Jura bernois va se consti-
tuer officiellement lors d'un congrès qui
se tiendra à Reconvilier vendredi 29
août. C'est ce qu'annonce un communi-
qué émanant de ce parti.

Dans le Jura , l'ancien parti socialiste
jurassien qui comprenait les sections des
six districts romands et de Bienne
romande a vécu. Les socialistes du terri-
toire du nouveau canton se sont déjà
constitués en parti « cantonal ». Dans le
sud du Jura, des travaux ont été entrepris
dans le même sens, travaux qui vont
donc aboutir à la constitution officielle
du parti socialiste du Jura bernois.

Vers la constitution
officielle

du parti socialiste du Jurafl
Pieds

moites
azea pieds frais les met <au seo.

Chaque jour, lors de votre toilette mati-
nale, vaporisez brièvement vos pieds
avec azea pieds frais Antitranspirant.
Il contient une combinaison dermo-
phile d'agent actifs régularisant defaçon
certaine la transpiration excessive et
empêchant de façon durable la forma-
tion d'odeurs.
azea pieds frais - des pieds agréable-
ment secs durant toute la journée.am pieds f r a i s

Le salut du matin à vos pieds.

(c) Un service d'aide familiale entrera
en fonction début septembre pour Cour-
roux et six villages du val Terbi , soit
Vicques, Vermes, Courchapoix , Corban,
Mervelier et Montsevelier. C'est Mlle
Marie-Antoinette Schaffner qui occupera
le poste.

Val Terbi :
une assistante familiale

(c) En fin de semaine s'est tenue, à
Cheyres, l'assemblée générale de la so-
ciété de développement que préside
M. Paul Rapo. Les membres présents
ont notamment approuvé les comptes
ainsi que le rapport d'activité qui rap-
pelle quelques événements marquants de
l'année écoulée soit l'organisation d'un
cyclo-cross, l'aménagement des rives,
l'entretien de l'éclairage du clocher et la
rénovation des murs bordant le château
Delachaux.

L'assemblée entendit ensuite un expo-
sé de M. André Bise, député et prési-
dent de la société de développement
d'Estavayer, sur la perception des taxes
de séjour. Afin de simplifier cet encais-
sement, la société a admis le principe
du tarif forfaitaire comme le pratiquent
déjà, dans la Broyé, les groupements
touristiques d'Estavayer et de Portalban.
Il fut enfin procédé à l'élection d'un
nouveau membre au comité. C'est
M. André Devaud qui fut élu par accla-
mation.

Cheyres : le tourisme
se porte bien

Mouvement hôtelier en juin
le plus faible depuis 1961

BERNE (ATS). — Après la reprise
observée pendant le mois de mai, le
mouvement hôtelier a nettement perdu
de son ampleur en juin. D'après les
relevés du bureau fédéral de statistiques
l'hôtellerie a enregistré 2,72 millions de
nuitées, soit 271.000 ou 9% de moins
que pour le même mois de l'année der-
nière. Ce résultat est le plus faible ob-
tenu en juin depuis 1961. Au regard du
mois de juin 1974, la diminution se
chiffre à environ 9% pour les visiteurs
étrangers et à quelque 10 % pour les
Suisses.

Le recul est dû en premier lieu au
fait que les fêtes de Pentecôte tombaient
en mai cette fois-ci et non en juin
comme l'année passée. La période de
mauvais temps qui a caractérisé le mois
considéré ainsi que la détérioration de
la situation économique générale ont
toutefois également nui à l'hôtellerie
suisse.

Vu l'accroissement de la demande en
mai et les pertes enregistrées en juin ,
le total des nuitées notées pendant la

période de mai-juin s'est rtduit de
3 %. Alors que la clientèle indigène a
été de 6 Va % moins abondante — la
régression concernant principalement les
séjours pour motifs professionnels —,
l'apport étranger ne s'est affaibli que de
1 % par rapport aux mêmes mois de
l'année précédente. A noter surtout que,
pour la première fois, le courant touris-
tique en provenance de la Grande-
Bretagne s'est, de nouveau développé,
après le ralentissement marqué de ces
derniers temps.

BAISSE A USSI PO UR LE PREMIER
SEMESTRE 1975

Pour le 1er semestre de 1975, on a
déclaré 14,89 millions de nuitées d'hôtel,
soit près de 500.000 ou 3% de moins
que pendant les six premiers mois de
1974. Le nombre des visiteurs étrangers
s'est réduit de 2 % et celui des hôtes
de Suisse de 5 %. Le fléchissement de
la demande indigène est en grande par-
tie imputable au repli sensible des voya-
ges d'affaires.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La cite de

la violence ».
Capitole : 20 h 15, « L'homme le plus
sexy du monde ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

11 h 15 et 20 h 50, « Witwen report ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «La folie des

grandeurs ».
Métro : 19 h 50, «Le redoutable Kara-

téka — Nevada Smith ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Der Arzt

von Stalingrad ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Lenny »,

17 h 45, « Le grand sommeil ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Chinese her-

cules ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Blood mon-

ney ».
CONFÉRENCE
Au Cercle romand : à 20 h 15, orga-

nisé par le mouvement des Romands
de Bienne : exposé de M. Raymond
Brueckert, docteur es sciences, de
Plagne, sur le thème « Bienne et sa
région ».

EXPOSITION
Galerie Ring 5 : œuvres de Fritz Breiter

et Ernst Lanz, jusqu 'au 4 septembre.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative, 4, rue Dufour, 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. 22 09 11.

(c) L'année dernière, on comptait dans
le seul canton de Berne près de 8000
vols et dommages à la propriété, 684
délits contre les mœurs et 357 délits
contre la vie et l'intégrité corporelle,
sans compter les escroqueries, bracon-
nages et autres méfaits. Face à cette
augmentation des délits, la police cri-
minelle cantonale a décidé de créer un
bureau pour la prévention de la crimi-
nalité au service du public (tél. (031)
40 42 84. Il a été inauguré hier à Berne.

Ce bureau a pour tâche d'informer
le public des moyens existants pour pré-
venir les vols, les agressions, etc. Plus
que poursuivre les malfaiteurs, il faut
se protéger contre eux. Pour cela, il
existe toute une série de systèmes d'alar-
me, de serrures de sécurité, d'appareils
de détection que ce bureau présente
sous forme d'exposition permanente
dans ses locaux.

Pour la prévention
de la criminalité
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Et ce l'est encore plus lorsqu'on montre de
l'égard l'un pour l'autre. Car l'amour ne va pas
sans responsabilité. Une conception moderne du

planiog familial permet d'éviter la grossesse
non désirée. Les préservatife Ceylor - si simples,

sans problème-donnent à chacun des
conjoints la certitude de pouvoir s'abandonner

sans crainte.au bonheur de l'instant

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, |

visuel, à la pression d'air. s
Avec ou sans crème lubrifiante. £

% \*En vente dans P̂Otirla^
I» pharmacies

et drogueries
Lamprecht

v Lamprecht SA Zurich, Manufacturedecaoutchouc j

La Belgique joue gros

VICTOIRE ? — Toute la Belgique attend à nouveau ce geste d'Eddy Merckx
dimanche en fin d'après-midi. (ASL)

Sk) cyclisme « Mondial 1975 »
l, .VTVtr ¦ - ,—,—. 

Apres la piste, la route : les cham-
pionnats du monde 1975 vont se
poursuivre cette semaine à Mettet ,
où auront lieu mercredi la course
des 100 km par équipes et l'épreuve
féminine , et à Yvoir, dans les envi-
rons de Namur, où le week-end
prochain amateurs (samedi) et pro-
fessionnels (dimanche) se mesureront
pour l'obtention des maillots arc-en-
ciel.

La Belgique, patrie du cyclisme,
espère beaucoup de ces joutes. Mais
elle espérait aussi beaucoup des
épreuves sur piste qui ont pris fin
au vélodrome de Rocourt, dans la
banlieue de Liège. Son attente a tou-
tefois été vaine. Elle aura plus
d'atouts à faire valoir pour la route,
notamment chez les professionnels.

Lorsqu'il s'agit de course d'un
jour, on parle souvent de loterie.
L'épreuve arc-en-ciel s'apparente plus
aux classiques traditionielles qu'aux
tours à étapes. Or, la Belgique pour-
ra compter sur pratiquement tous
ceux qui ont dominé la saison :
Eddy Merckx (vainqueur du Tour de
Sardaigne, de Sassari-Cagliari, de
Milan-San Remo, de l'Amstel Gold
Race, de la Semaine catalane, du
Tour des Flandres, de Liège-
Bastogne-Liège), Roger de Vlaeminck
(course des 2 mers, trophée Pantali-
ca, Paris-Roubaix, championnat de
Zurich, Tour de Suisse, GP de
Montelupo), Freddy Maertens (Tour
d'Andalousie, Tour de Belgique,
Gand-Wevelghem, 4 Jours de Dun-
kerque), André Dierickx (Flèche wal-
lonne, Grand prix d'Argovie), Frans
Verbeeck (GP de Harelbeke, Tour
du Luxembourg), Michel Pollentier
et le champion national Willy Teir-
linck.

Le choix du sélectionneur n'a pas
été aisé. Il a fallu trancher dans le
vif et éliminer des concurrents com-
me Rik van Linden, Sercu, Plan-
ckaert et Godefroot. Mais cette évic-
tion des sprinters ne privera pas
l'équipe de finisseurs redoutables car
on connaît la pointe de - vitesse du
jeune Maertens et aussi celle du rusé
de Vlaeminck.

La Belgique joue gros. Tout le
pays d'ailleurs vibrera pour ses re-
présentants et notamment pour
Merckx dont le prestige est toujours
intact malgré une nette défaite dans
le Tour de France. Le champion du
monde en titre, qui sent approcher
la fin de son règne et de sa carrière,
cherchera à tout prix à signer ce
succès d'estime qui lui permettrait
de se retirer l'âme en paix. Pour
ce faire, il pourra compter sur l'aide
de deux ou trois de ses équipiers
habituels (de Schoenmacker, Janssens
et Bruyère) alors que de Vlaeminck,
Dierickx et Verbeeck ont été laissés
seuls face à leur destin.

Il serait faux de passer sous silen-
ce les rivalités qui existent. Souvent
latentes , celles-ci peuvent toutefois
fausser les données au moment cru-
cial. Personne n'a oublié l'épisode
de Barcelone en 1973 (Merckx-
Maertens). Le retour aux sélections
nationales est à la base de ce phé-
nomène et pose souvent des problè-
mes de conscience aux coureurs,
éparpillés durant l'année dans diffé-
rentes équipes de marque.

Quoi qu'il en soit, la formation
belge s'annonce vraiment redoutable.
Avec l'appui plus qu 'inconditionnel
d'un public passionné, elle est à
même de marquer la course de son
împreinte. Pour lui faire échec, Ita-
liens (Moser, Gimondi, Fabbri),
Français (Thévenet, Poulidor), Hol-
landais (Zoetemelk, Schuiten, Kuiper)
et Allemands (Thurau) ne devront
pas être avares de leurs efforts et
surtout tirer un trait sur les rognes
personnelles qui ont marqué un peu
partout cette période pré-mondiale.

Quatre Suisses seront au départ :
Josef Fuchs, Roland Salm, Ueli Sut-
ter et René Leuenberger. Personne
ne se fait d'illusions à leur sujet.
Néanmoins après les performances
réalisées par Salm au Giro (13me)
et surtout par Fuchs au Tour de
France (8me), on ne prend à espérer
plus qu'une simple participation de
leur part.

Les néo-promus mordent la poussière
M\ ' " ¦ 
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leim footba» Championnat neuchâtelois de troisième ligue

Fleurier - Deportivo
2-1 (2-0)

BUTS : Guye, Juvet.
FLEURIER : Bonny ; Clerc, Lambert,

Guyenet , Chédel ; Giroud , Magnin , Ca-
lani (Percassi) ; Juvet , Guye, Cochand.
Entraîneur : J.-F. Guyenet.

ARBITRE : M. Nemeth (Chambre-
lien).

Pour cette première rencontre de
championnat, les deux équipes ont évolué
sur un terrain en bon état, mais glissant.
Durant la Ire mi-temps, Deportivo a lé-
gèrement dominé sans pouvoir concré-
tiser sa supériorité. C'est au contraire le
rapide trio d'attaque fleurisan qui exploi-
tait habilement les deux seules occasions
de but qu'il se créait. Après la pause,
les Chaux-de-Fonniers exerçaient une
forte pression, mais l'excellent portier
adverse se montrait intraitable en ne con-
cédant qu'un but. Ch. F.

Etoile - Cortaillod
7-1 (2-0)

MARQUEURS : Boillat (3), Burri, Ja-
quet, Fonti, Voirol, Schreyer.

ÉTOILE : Agresta ; Crivelli, Robert,
Gigon, Fillisdorf ; Fonti, Jaquet, Bristot ;
Burri, Boillat, Voirol.

CORTAILLOD : Schick ; Solca, Rus-
sillon , Carnal, Valazza ; Schilde, Roth-
pletz, Ehrbar ; Schreyer, Leuenberger,
Hurni.

ARBITRE : M. Racine (Neuchatel).
Etoile — il s'est renforcé par l'arrivée

de Boillat et Fillisdorf — n'a pas raté
son entrée. Il entend jouer les premiers
rôles. Cortaillod l'a appris à ses dépens.
Etoile redoutait pourtant ce premier
« test ».

Durant les premières minutes, les deux
équipes jouèrent crispées, puis le jeu
tourna à l'avantage des Stelliens. A no-
ter les trois buts de Boillat qui fut éga-
lement à la base du premier but obtenu
par Jaquet. L. F.

Pal Friul - Travers
1-5 (0-3)

BUTS : Schleifereit, Moretti, Jacot,
Roulin (2) ; Mezzina.

PAL FRIUL : Spazzafumo ; Ciprietti,
Carollo, Giasson, Carpena ; Bolletta,
Loss, Camporata ; Pacinelli, Mezzina,
Lizzi. Entraîneur : Carollo.

TRAVERS : L. Rota ; Geiser, Otz,
Zbinden , Fornoni ; Colaianni, M. Rota,
Jacot ; Roulin, Moretti, Schleifereit.

ARBITRE : M. Fornachon, de Cor-
celles.

Joseph Kuttel
aux Young-Boys

Joseph Kuttel (23 ans), l'attaquant du
FC Lucerne, sera prêté aux Young Boys
à partir du 2me tour jusqu'à la fin de la
saison 1975-76. Toutefois, le club bernois
à pris une option pour l'acquisition
définitive de Kuttel pour le championnat
1976-77. Kuttel était passé ,,en 1972
d'Emmenbrucke au FC Lucerne.

1

Ce match s est déroule par un temps
froid et sous une pluie intermittente, de-
vant une trentaine de spectateurs, en
nocturne. Pal Friul a subi une défaite
sévère pour son entrée sur la scène de
la 3me ligue. Son manque d'expérience
lui a été fatal. C.

Helvetia - Floria
1-4 (0-2)

MARQUEURS : Bouille, Vaucher,
Roulin (penalty), Begert, Segard.

HELVETIA : Fragnières ; Longhi
(Planas II), Carron, Muster ; Rusca I,
Pittet , Cattin ; Frascotti (Rusca II),
Roulin , Planas I, Collaud.

FLORIA : Etienne ; Schaerer, Clerc,
Guyaz, Debon, Wenger, Bieri, Begert ;
Bouille, Segard, Vaucher (Cattin).

ARBITRE : M. Rondelli (Marin).
Pour son premier match de champion-

nat en 3me ligue, le néo-promu recevait
la visite du FC Floria, un des favori du
groupe. Si le « score » est très net en fa-
veur des Chaux-de-Fonniers plus volon-
taires dans l'effort physique, jamais les
gens du bas emmenés par un Pittet très
en verve n'ont donné l'impression de
baisser les bras. Ce match fut agréable à
suivre et le FC Helvetia, nourrissant des
ambitions plus modestes que son adver-
saire, fera certainement bonne figure
dans ce championnat. BL.

Sonvilier - Colombier
7-1 (1-1)

BUTS : Aeschbacher, Mast, Courvoi-
sier (2), Bachmann (3) ; Meier.

SONVILIER : Humbertclaude ; Falci-
nella, Wyssmuller II, Pini, Bourquin,
Chapatte ; Courvoisier, Mast, Bachmann,
Aeschbacher, Wyssmuller I, Jacot.
Entraîneur : Chapatte.

COLOMBIER : Schreyer ; Staume, Eg-
ger, Droz, Mayor, Deagostini, Ducom-
mun , Meier, Bozzi, Abbet, Schmidt, San-
doz, Monnier. Entraîneur : Monnier.

ARBITRE : M. Thonney, de Cormon-
drèche.

Sonvilier n'a pas manqué son entrée
sur son nouveau terrain. Après une pre-
mière mi-temps équilibrée, l'équipe
locale s'est déchaînée pour marquer six
buts au malheureux portier de Colom-
bier, buts amenés de remarquable façon.
Sous la conduite de leur nouvel entraî-
neur-joueur (omniprésent), les Jurassiens
vont au-devant d'une saison prometteuse.

R. B.

Lignières - Dombresson
1-4 (0-1)

BUTS : Michel Schmocker (2), Ray-
mond Châtelain (2) pour Dombresson ;
Jean-François Bonjour pour Lignières.

LIGNIÈRES : J.-C. Voirol ; M. Fa-
vretto, J.-P. Haymoz, F. Jacques, S.
Kiss ; T. Perret, C. Curti, J. Sambiagio ;
R. Cosandier, F. Bonjour, J.-F. Bon-
jour (C. Humbert-Droz). Entraîneur :
Carmelo Curti.

DOMBRESSON : R. Racine ; A. Tri-
pet, J. Kaiser, C. Guinand, A. Favre ;'
C. Nicole, M. Veuve, R. Châtelain ;
P. Y. Cuche, E. Moulin, M. Schmoker
(R. Schmocker). Entraîneur : Jean Hal-
ler.

ARBITRE : M. Francesconi , (Haute-
rive).

C'est nerveusement que Lignières en-
treprit ce premier match de champion-
nat. D'entrée, les visiteurs montrèrent
la couleur puisque dans les cinq pre-

mières minutes le portier local fut mis
deux fois à rude épreuve. Ensuite le
jeu devint un peu plus ouvert et sur
une belle action des attaquants, Dom-
bresson ouvrit la marque par Schmoker.
En deuxième mi-temps, Lignières de-
vint plus confiant ne se laissant plus
prendre au piège du hors-jeu. Toute-
fois, à la 60me minute, l'arbitre siffla
un penalty pour Dombresson que Châ-
telain transforma magnifiquement. Dès
lors, Lignières eut de la peine à s'orga-
niser, l'absence d'un vrai centre-avant
se faisant sentir. Fc. L.

Ticino I - Auvernier I
4-1 (2-1)

BUTS : pour Ticino : Avanzi, Meroni
(2), Chiantaretto ; pour Auvernier : Rey.

TICINO : Pirci ; Battiston, Perret,
F. Mussi, R. Mussi ; Chiantaretto, Ca-
pitanucci , Todeschini ; Comisso (Pacilli),
Meroni (Grafato), Avanzi. Entraîneur :
Capitanucci.

AUVERNIER : Gyger ; Perez, Goffi-
net, Rossier, Decosterd I ; Decosterd II,
Walzer, Magnin ; Rey, Dufaux, Maspoli
(Pasquier, Chodat). Entraîneur : Decos-
terd. ,,

ARBITRE : M. Guder (Serrières).
Dès le coup d'envoi, l'équipe locale

se porta résolument à l'attaque des buts
d'Auvernier ; après quelques minutes de
jeu, elle s'est créée plusieurs occasions
de but. Le premier but fut inscrit après
le premier quart d'heure. Mais la ré-
plique d'Auvernier ne se fit pas attendre
et sur une grossière erreur du gardien
local Rey remettait les équipes à égalité.

Cependant , Ticino ne se laissa pas abat-
tre par ce coup de sort et quelques mi-
nutes plus tard, il reprenait l'avantage,
grâce à un but de Meroni. A la reprise,
Auvernier tenta de revenir à la marque
et la défense de Ticino connaissait quel-
ques moments d'affolement. Mais Chian-
taretto, l'incontestable vedette de cette
rencontre parvient à desserrer l'étreinte
et après un magnifique travail prépara-
toire, il transmettait le ballon à Meroni
qui trompa, sans bavure, le gardien ad-
verse. Dès cet instant, Auvernier baissa
les bras et Chiantaretto marqua tout seul
le dernier but. D. B.

Serrières - Le Landeron
1-0 (1-0)

BUT : Scacchi.
SERRIÈRES : B. Schmalz ; M. Dé-

jardin , Ballestracci , Depietro, Monnier,
R. Déjardin , Humpal (Vermot), Scacchi,
Imhof , Piccolo, Fivaz (Noverraz), J.-L.
Schmalz. Entraîneur : Rickens. .

LE LANDERON : Roth ; Voillat,
Schoepfer, Merlino, Ruedin , Humair,
Stalder, Schoepfer, Girard, Bourquin,
Duc, Quellet. Entraîneur : Schurmann.

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

La domination territoriale de Serriè-
res a tardé à se concrétiser, car l'équipe
locale n'a pas su imposer un rythme
élevé à la rencontre. L'avancement de
Depietro en seconde mi-temps a donné
plus de vivacité à l'attaque locale qui a,
alors, péché par maladresse. La mal-
chance a aussi joué son rôle. Notons le
niveau très moyen de ce match. T. B.

Les résultats de la Romandie
Jura

Deuxième ligue : Boujean 34 - Aeger-
ten 2-3 ; Bévilard - Courtemaîche 1-3 ;
Longeau - Delémont 0-0 ; Moutier -
Herzogenbuchsee 3-2.

Troisième ligue : La Neuveville - Or-
pond 3-0 ; USBB - Perles 4-1 ; Vicques -
Courtételle 3-3 ; Tramelan - Movelier 2-
0 ; Courroux - Reconvilier 0-3 ; Les
Genevez - Le Noirmont 4-5 ; Mervelier -
Les Breuleux 0-0 ; Aile - Bassecourt 3-
0 ; Chevenez - Glovelier 2-1 ; Courtétel-
le - Cornol 4-2 ; Courrendlin - Fonte-
nais 1-2 ; Bonfol - Courfaivre 1-1.

Fribourg
2me ligne : Guin - Romont 0-0 ; Esta-

vayer - Tavel 2-3 ; Courtepin - Attalens
4-3 ; Corminbœuf - Domdidier 0-2.

3me ligue : Sivirez - Bulle II 2-1 ; La
Tour - Gruyères 4-3 ; Charmey - Grand-
villard 1-1 ; Semsales - Châtel 2-6 ; Ursy
- Gumefens 1-1 ; Marly - Villars 1-2 ;
Villaz-Saint-Pierre - Onnens 5-1 ;
Arconciel I - Chénens 4-0 ; Tavel II -
Guin II 0-0 ; Neyruz II - Ueberstorf 2-
4 ; Schmitten - Arconciel II 1-0 ; Riche-
mond - Montagny-Ville 4-2 ; Noréaz -
Léchelles 4-4 ; Grandsivaz - Grolley 2-

2 ; Beauregard II - Granges-Paccot 1-0 ;
Courgevaux - Belfaux 1-5 ; Cugy - Mur-
ten 1-4 ; Saint-Aubin - Portalban II 1-5 ;
Vully - Cheyres 1-3 ; Montet - Dompier-
re 2-1 ; Chiètres - Montbrelloz 1-1.

Yaud
2me ligue : Sante-Croix - Assens 2-0 ;

Malley - Chailly 2-2 ; Moudon - Esp.
Lausanne 1-0 ; Yverdon - Le Mont 4-1 ;
Echallens - Folgore 0-0 ; Epalinges -
Renens 0-2 ; Aigle - Bussigny 1-2 ; La
Tour - Lutry 1-0 ; Pully - Saint-Prex 1-
3 ; Forward - Concordia 1-5 ; Crissier -
Crans 8-2.

Valais
2me ligue : Chalais - US Collombey-

Muraz 0-1 ; Vouvry - Saint-Léonard 2-4 ;
Saint-Maurice - Sierre 1-3 ; Savièse -
Steg 1-0 ; Salgesch - Naters 3-2 ; Ayent -
Fully 1-3.

Genève
2me ligue : UGS - US Meinier 1-0 ;

Lancy - Veyrier 1-1 ; Veyrier - Collex
Bossy 2-3 ; Onex - Signal Bernex 0-1 ;
CS Interstar - Plan-les-Ouates 0-0 ; CS
Italien - Etoile Espagnole 2-2.

Consécration pour Kemper (38 ans)
A l'âge de la retraite, Dieter

Kemper est devenu champion du
mondes des stayers professionnels.
Sur la piste de Rocour, le vétéran
ouest-allemand, qui a fêté ses 38 ans
il y a quinze jours, a en effet déjoué
tous les pronostics en dominant le
Hollandais Cornélius Stam, tenant du
titre. Ce dernier attaqua à outrance
durant les dernières minutes de la
finale sans parvenir toutefois à
dépasser son rival, entraîné par
Dieter Durst qui l'an passé avait
permis à Jean Breuer (RFA) de
s'adjuger le titre des amateurs.

Demi-fond professionnels (finale) :
1. Kemper (RFA) 73,566 km en 1 h
00'26"61 ; 2. Stam (Ho) à 40 m ; 3.
Breuer (Ho) à 330 m ; 4. Dupon-
treue (Fr) à 405 m ; 5. Savary (S) à 1
tour et 265 m.

POURSUITE
En poursuite par équipes , l'Allema-

gne de l Ouest avec Peter Vonhof ,
Gregor Braun, Gunther Schumacher
et Hans Lutz, a défendu victorieuse-
ment son titre conquis l'an dernier à
Montréal. Opposée à l'URSS
(Sokolov, Petrakov, Perov, Osokine),
elle s'est toutefois imposée de justes-
se : 4'39"69 contre 4'39"98. Le faible
écart traduit parfaitement ce que fut
cette finale : un match dramatique où
le suspense plana jusqu 'à son terme.

VITESSE
La dernière soirée des champion-

nats du monde sur piste 1975 aura
été celle des surprises. Deux anciens
vainqueurs ont en effet été détrônés :
le Hollandais Cornélius Stam en
demi-fond professionnels par l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Kamper (38
ans) et le policier Danois Peder
Pedersen en vitesse « pro » par
l'Australien John Nicholson. En
finale de la poursuite par équipes, la
RFA a longtemps tremblé devant
l'URSS avant de s'imposer avec 29
centièmes d'avance et de confirmer
ses succès de Munich (JO) et Mon-
tréal .

Il a fallu trois matches à Nichol-
son pour venir à bout de Pedersen
qui avait quitté les rangs des ama-
teurs l'an passé. Tous deux ont re-
trouvé sur le podium le Japonais
Ryojf Abe qui pour la première fois
en 80 ans va ramener une médaille
au pavs du Soleil levant.

Deuxième ligue
fribourgeoise

Estavayer I - Tavel I
2-3 (2-2)

BUTS : Estavayer : Bourqui (penalty),
Ortiz ; Tavel : Bula, Muller, Muller.

ESTAVAYER : Krattinger ; Guisolan ;
Pautre, Fasel, Brasey ; Arm, Doglia ;
Terrapon, A. Duc, Bourqui, Ortiz ; C.
Duc, C. Bise. Entraîneur : Max Arm.

ARBITRE : M. Kehrli (Yverdon).
Estavayer a raté son entrée. Tout avait

pourtant bien commencé puisqu'à la qua-
trième minute, sur penalty, Bourqui ou-
vrait la marque. Mais Tavel refit le
terrain perdu alors qù'Estavayer creusait
à nouveau le « score ». Peu avant la
mi-temps, Tavel obtint l'égalité ; puis,
un quart d'heure après la reprise, il creu-
sa à son tour un écart qui se révéla
définitif. Ce fut une rencontre de bonne
qualité. Pour le néo-promu broyard, il
y a encore du travail ; mais tout devrait
aller lors de la rentrée de son centre-
avant Monney, blessé dimanche.

J.-P. D. lre manche
de l'omnium
pour écoliers

Patronage
FAN-L'EXPRESS

La première manche de l'omnium
neuchâtelois pour écoliers, organisé à
Boudry par le Vélo-club Vignoble
sous le patronage de FAN-
L'EXPRESS, n'a malheureusement
pas bénéficié de conditions atmosphé-
riques favorables. La course (24 km)
a eu lieu sous la pluie. Néanmoins,
onze concurrents ont terminé
l'épreuve dans chacune des deux
catégories, ce qui est bien.

La prochaine manche se déroulera
samedi , à 14 h, pour la catégorie B,
à 15 h pour la catégorie A. Les gar-
çons intéressés par cette épreuve
réservée aux cyclistes non licenciés
peuvent encore s'inscri re sur place.

Voici les résultats de la première
manche :

Catégorie A (1959-60-61) : 1. P.-A.
Renfer (Corgémont) ; 2. M. Haem-
merl i (Aubonne) ; 3. F. Dubied
(Geneveys-sur-Coffrane) ; 4. K.
Gadomsky (Neuchatel) ; 5. Ph. Weber
(Neuchatel) ; 6. Ch. Rossetti
(Couvet) ; 7. D. Auderset (Geneveys-
sur-Coffrane). Catégorie B (1962-63) :
1. P. Thonney (Yverdon) ; 2. A.
Decrausaz (Peseux) ; 3. Ch. Jeanneret
(Geneveys-sur-Coffrane) ; 4. J.-M.
Pressing (Aubonne) ; 5. T. Griessen
(Saint-Aubin) ; 6. Ph. Hontoir
(Boudry) ; 7. T. Mary (Le Landeron).

Dufaux et Hurzeler particulièrement en évidence
¦ŒT tîr 5~| En tête de l'équipe suisse a 300 mètres
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En arrivant à 4546 p. au total dans
son match international à distance à
300 m, l'équipe suisse a donc réussi
un bon carton, il faut en convenir. On
se doit d'ajouter aussi que les 1145 p.
de Walter Inderbitzin et les 1137 p.
d'Erwin Vogt lui auraient permis de ga-
gner 22 p. sur son score, pour peu
qu'Ernest Kohler les ait préférés à
Charles Jermann et à Adrian Dubach.
Jermann a l'excuse excellente de s'être
retiré de la scène nationale et interna-
tionale cette saison. Dubach a celle de
la jeunesse et de l'inexpérience. Son to-
tal de 347 p. en position debout montre
bien les difficultés qu'il a rencontrées
pour la circonstance, dans ce stand de
Jona-Rapperswil réputé pourtant pour
sa « facilité ». Ses 396 p. couché et ses
385 p. à genou lui permettent de se
« racheter une conduite » aux yeux de
ses supporters...

UN RECORD ÉGALÉ
L'équipe suisse engagée dans ce match

n'a pas battu de record en position de-
bout comme bien l'on pense, en consi-
dérant encore les 364 p. de Max Hur-
zeler et de Charles Jermann, puis les
360 p. de Pierre-Alain Dufaux. En re-
vanche, elle a égalé le record suisse en
position couchée en obtenant ses 1576 p.
du moment : 396 à Dufaux et à Du-
bach, 395 à Hurzeler et 389 à Jer-

mann. Sans parler, bien sûr, des 397 p.
d'Inderbitzin et des 396 p. de Vogt...
En d'autres termes, les Suisses peuvent
être conscients de leur excellence dans
cette discipline, en se rappelant au pas-
sage que le record national appartient
toujours au quatuor de 1968 formé de
Kurt Muller, Peter Ruch, Hans-Ruedi
Schafroth et Erwin Vogt, tous arrivés à
St-Moritz, dans un match Suisse-
Finlande, à la limite des 394 p. !

A genou, les quatre du concours à
distance de 1975 sont à 7 p. seulement
du record suisse, par la « faute » de

Jermann... Sans lui , « on » égalisait la
encore ! A genou , les Suisses n'ont de
leçons à recevoir de (presque) personne,
comme on pourrait s'en pénétrer en
considérant aussi les 387 p. de Vogt et
les 384 p. d'Inderbitzin, plus les 389 p.
d'Hiirzeler, les 385 p. de Dubach et
les 382 p. de Dufaux. La moyenne de
385 p. est à portée de leurs carabines.

MAIS DEBOUT!
Il leur reste à travailler sérieusement

le tir en position debout. Ne nous at-
tardons pas sur les 347 p. de Dubach ,
car ce serait retourner inutilement le
couteau dans la plaie. Mais tournons-
nous vers les trois autres co-équipiers
et vers les deux remplaçants : 364 p.
donc à Hurzeler, à Jermann et à In-
derbitzin, 360 à Dufaux et 354 à Vogt...
On est loin du compte ici, en vérité,
du record suisse comme du record du
monde. Le comble, c'est que le premier
n'est séparé du second que par 5 petits
points, alors que les quatre membres de
notre équipe à l'heure actuelle se con-
tentent d'un résultat global de 1435 p.
Contre 1473 p. au record suisse de
1972, dû aux efforts conjugués de Res
Beyeler (373), Théo Ditzler (370), Mar-
tin Truttmann (366) et Erich Burgin
(364), et 1478 p au record du monde !
C'est toujours là que la chatte a mal
aux pieds... L. N.

Champion suisse
...sur le tapis vert

Y r> waterpolo

Le titre national du championnat suis-
se de ligue nationale A sera peut-être at-
tribué sur le tapis vert. Genève-Natation
a fait recours après avoir été déclaré
battu par forfait devant Horgen. Si le
recours est accepté et que le match est
donné à rejouer , Genève-Natation aura
la possibilité de terminer à égalité de
points avec Horgen. Dans ce cas, un
match d'appui sera nécessaire. Si la vic-
toire par forfait de Horgen est confir-
mée, le club zuricois sera champion suis-
se pour la douzième fois.
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YACHTING

• L'Américain John Allen a enlevé
au large du port de Belmont, près de
Chicago, la lre régate du championnat
du monde des stars courue sur 12 miles
(19,310 km). Classement : 1. John Allen
(EU) ; 2. BU1 Pares (EU) ; 3. Pete
Wright (EU) ; 4. Mark Reynolds (EU) ;
5. Dave Peterson (EU) ; puis : 41, Ar-
nold Osterwalder (Sui).

HANDBALL
• L'équipe des Grasshoppers (Zu-

rich) affrontera Union AHK Krems (Au-
triche) dans le tour préliminaire de la
Coupe d'Europe des clubs champions
où 22 formations seront engagées.

CYCLISME
• L'incertitude demeure sur la parti-

cipation de Fausto Bertoglio au cham-
pionnat du monde d'Yvoir. Le vain-
queur du « giro », qui faisait sa rentrée,
n'a guère été convaincant à l'occasion
du Grand prix de Prato. II envisage
même de renoncer.
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Hockey sur glace
Ecoliers, l'entraînement des novi-
ces et Juniors de Neuchâtel-
Sports a Heu le dimanche à la
patinoire des Mélèzes.
Venez grossir nos rangs I Le
hockey neuchâtelois a besoin de
vos jeunes forces.

Admission sur place, dès 10 ans.

2me ligue jurassienne: Moutier enfin !
Moutier - Herzogenbuch-

see 3-2 (2-1)
MOUTIER : Domon ; von Burg (Esch-

mann) ; Barth, Juillerat, Zaugg ; Simo-
nin, Sbaraglia Bernai , Rerat (Kraehen-
buehl), Winistroerfer, Blanc.

MARQUEURS : Bernai ; Blanc, Kauf-
mann (penalty) ; Simonin, Graf.

Après plusieurs mois de disette, Mou-
tier a renoué avec la victoire sur son
terrain. Il y avait en effet belle lurette
que pareille fortune n'avait plus été don-
née aux Prévôtois. Il convient d'emblée
de préciser que les Jurassiens ont am-
plement mérité leur succès. La fin de
match mise à part, les locaux ont ou-
trageusement dominé leur hôte. Promes-
se pour l'avenir : Moutier a présenté un
spectacle d'un bon niveau. L'équipe est
en progrès, c'est certain.

Longeau - Delémont II
0-0

DELÉMONT II : Saner, Winkler, Che-
telat, Ory, Comte, Chavaillaz, Bron, Ni-
gro, Greppin (Rottet), Migliano, Moll
(Moritz).

Le déplacement à Longeau n'est jamais
une sinécure. Les Delémontains ont prou-
vé dimanche qu'ils auraient leur mot à
dire dans ce championnat. Ils ont sou-
vent porté la balle dans le camp des
locaux, en lre mi-temps surtout. Par
deux fois, le gardien de céans fut se-
couru par les montants de ses bois !

Après le thé, les visiteurs se replièrent
quelque peu, se contentant manifestement
de la moitié de l'enjeu. Longeau prit
alors en main la direction des opéra-
tions et, à son tour, ébaucha de bons
mouvements offensifs.

Bévilard - Courtemaîche
1-3 (1-2)

BÉVILARD : Affolter, Minder, Mae-
der, Tschanz, Annoni, Frossard, Gigan-
det (Besse) ; Chervet, Thomet, Clémen-
ce (Niederhauser), Maeder H.

COURTEMAICHE : D. Theurillat,
D. Reber (Jenni), Rerat , Lièvre, J.-M.
Reber, Caversazio, Humbert, Michel, Sa-
ner, Cerf , M. Theurillat (Rerat II).

MARQUEURS : Frossard, M. Theuril-
lat, Cerf, Saner (penalty).

Courtemaîche a passé victorieusement
son examen de passage. Le néophyte a
entamé par un succès sa carrière en
2me ligue. Les affaires avaient pourtant
mal débuté pour les Ajoulots qui en-
caissèrent un but à la lOme minute dé-
jà. Us renversèrent la situation au cours
des cinq dernières minutes de la lre
mi-temps. Après le thé Bévilard fit de
louables efforts polir égaliser. La ' cita-
delle des visiteurs fut d'une solidité à
toute épreuve^ Sur contre-attaque, le néo-
promu, par Rerat , bénéficia d'un pe-
nalty. Saner profita de l'occasion pour
inscrire le point de la sécurité. A rele-
ver la magnifique correction de tous les
acteurs.|SPORT-TOTOj

Liste des gagnants du 34me con-
cours du Sport-Toto :

46 gagnants avec 11 points : 2390
francs 35.

650 gagnants avec 10 points : 126
francs 85.

5825 gagnants avec 9 points : 14
francs 15.
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groupe occidental

,0gj i football - ]

Les débuts tonitruants d'un néo-
promu, dans le groupe occidental de
première ligue, deviennent une habitude.
Souvenez-vous, il y a deux saisons, l'en-
trée en matière de Bulle qui fut finaliste !
Et celle de Boudry, l'année dernière, à
qui un rien manqua pour tenter l'aven-
ture en poule finale. Cette fois, Fétigny
donne de la voix.

EXAMEN RÉUSSI

Le champion fribourgeois de II e ligue
avait , certes, établi des contacts fruc-
tueux avec sa nouvelle catégorie. A deux
reprises, il se « frotta » au Locle, en coupe
de Suisse et en championnat. Deux vic-
toires tombèrent dans ses mains. Tout
cela en ses terres. Mais, quel serait son
comportement à l'extérieur? Un examen
se présenta à lui, dimanche passé: un

Le sans-gêne de Fétigny
Les écarts se creusent déjà en première ligue

voyage à Bulle. Et lorsqu'on connaît les
ambitions du club de la Gruyère, Fétigny
n'avait qu 'à bien se tenir. Ce qu 'il fit fort
bien , même trop bien aux yeux de son ri-
val cantonal. Revenir avec une victoire
en poche d'une visite à Bulle, chapeau !
Fétigny s'est ainsi bien introduit dans le
débat. Avec deux victoires en deux mat-
ches, il conduit le bal.

Une seule équipe a réussi à imiter Féti-
gny : Berne. Est-ce surprenant? Pas du
tout. En tant que récent finaliste , Berne
devait bien ça à ses partisans. D'autant
plus que son programme initial était
«gentil». Après avoir accueilli Stade
Lausanne - le second néo-promu — il s'en
est allé à Montreux. Tout cela s'est ter-
miné par deux succès. Ainsi, Berne se
fait-il gentiment la main dans l'attente de
confrontations plus sérieuses.

BONNE LEÇON

Que penser de Nyon, qui , le dimanche
précédent, n'avait fait qu'une bouchée
d'Audax? N'en a-t-il pas eu la tête en-
flée? Durrenast est venu lui dire que, de
la coupe aux lèvres, il y a encore un cer-
tain chemin à parcourir. Une petite leçon
est toujours bonne à prendre. Nyon s'est

ainsi rendu compte qu'il n'aura pas tou-
jours des adversaires aussi complaisants
que l'Audax du 17 août. Toujours est-il
que Durrenast lui a ravi un point.

Meyrin, un des vainqueurs de la pre-
mière journée, a également lâché un
point lors de sa deuxième sortie, où la
chance l'a cependant accompagné. Au
Locle, l'équipe genevoise n'a égalisé que
dans les dernières minutes, alors que son
hôte méritait l'enjeu total.

BALANCE ÉQUILIBRÉE

Central, à l'appel pour la première fois,
a répondu positivement. II a pris la me-
sure de Boudry. Certes, ce fut ardu , mais
sa domination ne pouvait que se terminer
par un succès, même s'il fut obtenu dans
la dernière partie de la rencontre. Stade
Lausanne a équilibré sa balance. A sa dé-
faite de Berne, il a répondu par une vic-
toire en recevant Audax. L'occasion lui
fut propice pour capitaliser, car Audax
boite, actuellement. D'ici deux ou trois
semaines, ce sera une autre chanson.

Bulle doit être encore tout ébaubi de la
farce que lui a jouée Fétigny. Il se rendra
ainsi compte qu'il ne s'agit pas seulement
de chanter « cocorico » pour dominer la
basse-cour. Quant à Montreux et Audax,
ils ont été contraints de renvoyer à un au-
tre dimanche le plaisir de fêter leurs pre-
miers points. R. Pe.

Le calendrier des juniors C
Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors C
Groupes 1, 2 et 3

30 août: Cortaillod - Colombier; Cor-
celles - Gorgier; Comète I - Boudry ;
Cressier - Hauterive; Serrières - Marin;
Saint-Biaise - Le Landeron ; Fleurier -
Noiraigue ; Saint-Sulpice - Comète II.

6 septembre : Gorgier - Comète I;
Cortaillod - Corcelles ; Colombier - Bou-
dry ; Hauterive - Saint-Biaise ; Le Lande-
ron - Serrières ; Marin - Cressier ; Bôle -
Fleurier; Comète II - Noiraigue.

13 septembre : Gorgier - Cortaillod;
Comète I - Colombier ; Boudry - Corcel-
les ; Saint-Biaise - Cressier; Serrières -
Hauterive ; Le Landeron r Marin; Noi-
raigue - Saint-Sulpice; Bôle
Comète II.

20 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral - Libre.

27 septembre: Corcelles - Comète I;
Colombier - Gorgier ; Boudry - Cortail-
lod; Cressier - Serrières; Marin - Saint-
Biaise ; Hauterive - Le Landeron ; Saint-
Sulpice - Bôle ; Comète II - Fleurier.

4 octobre: Cortaillod - Comète I;
Gorgier - Boudry ; Colombier - Corcel-
les ; Cressier- Le Landeron ; Marin - Hau-
terive ; Saint-Biaise - Serrières ; Fleurier -
Saint-Sulpice ; Noiraigue - Bôle.

11 octobre : Boudry - Colombier; Cor-
celles - Cortaillod; Comète I - Gorgier ;
Hauterive - Cressier ; Marin - Serrières ;
Le Landeron - Saint-Biaise ; Bôle -
Saint-Sulpice; Fleurier - Comète H.

18 octobre: Boudry - Comète I; Gor-
gier - Corcelles ; Colombier - Cortaillod ;
Le Landeron - Cressier; Hauterive - Ma-
rin; Serrières - Saint-Biaise; Saint-Sul-
pice - Noiraigue ; Comète II - Bôle.

25 octobre : Comète I - Corcelles ;
Gorgier - Colombier ; Cortaillod - Bou-
dry ; Saint-Biaise - Hauterive; Serrières -
Le Landeron ; Cressier - Marin ; Noirai-
gue - Fleurier ; Comète II - Saint-Sulpice.

1er novembre: Cortaillod - Gorêiei
Colombier - Comète I; Corcelles - Bou-
dry ; Cressier - Saint-Biaise ; Hauterive -
Serrières ; Marin - Le Landeron ; Saint-
Sulpice - Fleurier ; Bôle - Noiraigue.

8 novembre: Comète I - Cortaillod ;
Boudry - Gorgier; Corcelles - Colom-
bier ; Serrières - Cressier ; Saint-Biaise -
Marin; Le Landeron - Hauterive; Fleu-
rier - Bôle ; Noiraigue - Comète H.

Groupes 4 et 5
23 août : La Chaux-de-Fonds - Sonvi

lier ; La Sagne - Saint-Imier ; Les Bois - Ti
cino ; Floria - Le Parc ; Deportivo - Etoile

30 août : Les Geneveys-sur-Coffrane

La Sagne; Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds ; Sonvilier - Dombresson ; Ticino -
Floria ; Le Parc - Deportivo ; Etoile - Les
Bois.

6 septembre: Sonvilier - Saint-Imier;
Dombresson - La Sagne; La Chaux-de-
Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane; Les
Bois - Le Parc ; Ticino - Etoile; Floria -
Deportivo.

13 septembre : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Saint-Imier ; La Sagne - Sonvilier ;
Dombresson - La Chaux-de-Fonds ; Les
Bois - Deportivo ; Etoile - Floria ; Le Parc
- Ticino.

20 septembre : Samedi du Jeûne fédé-
ral - Libre.

27 septembre: La Chaux-de-Fonds -
La Sagne ; Saint-Imier - Dombresson ;
Sonvilier - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Deportivo - Ticino ; Floria - Les Bois ;
Etoile - Le Parc.

4 octobre : Dombresson - Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds ; Saint-Imier - La Sa-
gne ; Les Bois - Etoile ; Deportivo - Le
Parc ; Floria - Ticino.

11 octobre: Saint-Imier - Sonvilier; La
Sagne - Dombresson ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds ; Ti-
cino - Les Bois ; Le Parc - Floria ; Etoile -
Deportivo.

18 octobre: La Sagne - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Dombresson - Sonvilier;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier ; Ticino
- Deportivo ; Les Bois - Floria ; Le Parc -
Etoile.

25 octobre: La Chaux-de-Fonds -
Dombresson ; Sonvilier - La Sagne;
Saint-Imier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Le Parc - Les Bois ; Etoile - Ticino ;
Deportivo - Floria.

1" novembre: La Sagne - La
Chaux-de-Fonds; Dombresson - Saint-
Imier; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Sonvilier; Deportivo - Les Bois; Floria -
Etoile ; Ticino - Le Parc.

8 novembre: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Dombresson.

Tous les matches prévus pour La
Chaux-de-Fonds sont supprimés, cette
équipe étant incorporée dans le groupe
des juniors interrégionaux C.

^—

Juniors «inter» A1
Groupe 1 : Granges - Neuchatel Xamax

0-3; Martigny - Lausanne 2-1; Young
Boys - Chênois 1-2 ; Servette - Delémont
3-4; Berne r Etoile Carouge 3-3. -
Groupe 2: Bellinzone - Emmenbrucke
1-0; Chiasso - Amriswil 1-1; Grasshop-
pers - Concordia Bâle 1-0 ; Wettingen -
Pratteln 2-0.

"sports - féîéSrammés
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AUTOMOBIUSME. - Le Suisse Her-
bert Muller a terminé 2 mc de la cinquième
manche du championnat de l'« Intersé-
rie», à Zandvoort. Au classement géné-
ral, il est deuxième, à 2 points de Kraus.

Neuchâtel-Sports en ligue Â

_^ i 
(0 rugby | ça s'annonce bier

Neuchâtel-Sports Rugby-club en ligue
A. Tel est le résultat de la dernière saison
qui a valu aux « rouge et jaune » de belles
satisfactions mais aussi quelques déboi-
res. Un passage à vide au début du se-
cond tour a empêché les Neuchâtelois
d'obtenir un rang meilleur que le troi-
sième. Ils auraient certainement pu se
classer mieux encore. N'emp êche, cette
troisième place leur permet d'accéder à
la ligue A, car Cern et Albaladejo, qui les
précèdent au classement, ont déjà un re-
présentant dans l'élite.

Le nouveau championnat, qui débu-

JEU D'ÉQUIPE. - Une attaque neuchâteloise qui s'amorce bien. Puisse le cham-
pionnat se dérouler aussi harmonieusement. (Avipress-B.V.)

tera le 13 septembre (à Puits-Godet ,
contre Genève), s'annonce très ouvert.
Neuchâtel-Sports s'y  prépare avec en-
thousiasme et sérieux. Il a repris k
entraînement depuis trois semaines déjà.
Ses rangs se sont renforcés par la venue
de quelques joueurs de bonne qualité,
venant de Neuchatel même et de Côte
Peseux, club qui a dû être dissous faute
de terrain de jeu, notamment.

Avant le championnat , Neuchâtel-
Sports s'en ira affronter Nyon , en hui-
tième de finale de la Coupe de Suisse.

C.V.

groupe central
Les championnats du groupe central se

suivent et se ressemblent. Tout au moins
pour Delémont, qui, une fois encore, a
raté son départ. Ainsi donc, à l'issue de la
deuxième journée déjà, l'équipe de Bai se
retrouve... à la dernière place. La voilà
donc contrainte à entamer dès mainte-
nant une course-poursuite pour repren-
dre une place qui correspond mieux à ses
possibilités. Mais, reste à savoir si elle y
parviendra sous peu car, pour l'instant, la
formation jurassienne semble souffrir
d'une certaine carence offensive à la suite
du départ de Fleury et de la blessure de
Rouèche. Mais les partisans de l'équipe
du parc des Sports sont habitués à ce ré-
gime de la douche écossaise.

BONCOURT MALCHANCEUX

Déception également au cours de cette
deuxième journée dans le camp de Bon-
court. Les Ajoulots ont peut-être perdu
plus qu'une bataille dans la banlieuede la
Ville fédérale face au néo-promu, Koe-
niz. Après les suspensions de Cattin et
d'Olei, les voilà privés, désormais, d'Œu-
vray, victime d'une fracture de la jambe.
Gigandet et ses protégés ont donc droit
aux circonstances atténuantes mais, faute
de réservistes, la suite s'annonce difficile.
Par contre, tout va pour le mieux pour
Laufon. Deux matches, autant de victoi-
res, voilà un départ qui devrait donner
confiance aux hommes de Stocker pour la
suite du championnat.

CONCORDIA ÉTONNE

La présente compétition ne confirme
pas les valeurs établies par le champion-
nat de la saison passée. Ainsi donc, qui

aurait pu penser que le SC Zoug se re-
trouverait partageant les honneurs avec
Laufon ? Etonnante également est la si-
tuation de Concordia , qui, après avoir
obtenu deux points contre le néo-promu ,
le FC Zoug, au cours du premier
« round », est parvenu à partager l'enjeu
avec Soleure et cela sur le terrain de ce
favori, qui, pour sa part , se retrouve ainsi
avec un seul point à son actif. Il est vrai
que l'équipe de Hoppler a droit à la
consolation de constater que Buochs
n'est guère mieux loti que lui ! On le voit
donc, il ne faut pas, à part peut-être pour
Laufon , trop se fier à l'échelle actuelle qui
est appelée à subir encore de profondes
modifications. Y. I.

Alors, Delémont...
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TENNIS. - Le tournoi des Bosses, qui
devait se dérouler le dernier week-end au
Locle, a été annulé à cause du mauvais
temps.

Groupe occidental
Résultats : Bulle - Fétigny 1-3 (1-0) ;

Central Fribourg - Boudry 2-0 (0-0) ;
Stade Lausanne - Audax 2-1 (1-1) ; Le
Lode - Meyrin 1-1 (0-0) ; Montreux -
Berne 1-3 (1-1) ; Stade Nyonnais -
Durrenast 2-2 (1-0).- Classement : 1.
Fétigny et Berne 2-4. 3. Stade Nyon-
nais et Meyrin 2-3. 5. Central 1-2. 6.
Stade Lausanne, Boudry et Bulle 2-2.
9. Durrenast et Le Locle 2-1. 11. Mon-
they 1-0. 12. Montreux et Audax 2-0.

Dimanche prochain. — Coupe de
Suisse: Audax - Fétigny, Nyon - Ve-
vey, Central - Fribourg. Champion-
nat: Le Locle - Durrenast , Stade Lau-
sanne - Meyrin.

Groupe central
Résultats : Buochs - Laufon 1-3

(1-2) ; Delémont - Kriens 0-1 (0-0) ;
Emmenbrucke - Brunnen renvoyé ;
Petit Huningue - SC Zoug 0-2 (0-2) ;
Koeniz - Boncourt 1-0 (1-0) ; Soleure -
Concordia Bâle 2-2 (1-2). - Classe-
ment : 1. Laufon et SC Zoug 2-4. 3.
Koeniz, Concordia et Kriens 2-3. 6.
Boncourt 2-2. 7. Brunnen 1-1. 8. So-
leure et Buochs 2-1. 10. FC Zoug,
Emmenbrucke et Petit Huningue 1-0.
13. Delémont 2-0.

Dimanche prochain. — Coupe de
Suisse: Laufon - Red Star; Breiten-
bach - Concordia ; Boncourt - Gran-
ges.

Récapitulons
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Chaque prix: une performance!

«£% AU LOUVRE
W &/1*H<Ate&ufësA. NEUCHATEL

11

r ^Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale • Massages

A GNÈS LA NGER
Studio : Belleroche 14

« Cours et séances privées pour
dames, jeunes filles et enfants »

Tél. 25 35 53.

V J
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A remettre

café-restaurant
sur beau passage.
Loyer modéré. Affaire à développer.

Adresser offres écrites à BS 5502 au
bureau du journal.

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,

: vaisselle, ménages complets.
i A. Loup, Rochefort

Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15

J*
L'annonce
reflet vivant du marché

f l viiiiimi ia
BLOC DE CUISINE inox, 65 sur 284 cm, avec 1 cui-
sinière électrique et 1 boiler, 125 litres.
Tél. 31 38 04.

ELAN 605, machine automatique à laver le linge,
double emploi. Tél. (038) 31 50 01.

TAPIS, imitation modèle Afghan, neufs, prix très
intéressant. Tél. 24 11 14.

SALON VELOURS COGNAC, 3 pièces. S'adresser
le matin ou le soir après 19 heures, à S. Clottu,
Parcs 64. Tél. 25 28 03.

CHAMBRE A COUCHER en noyer, très bon état,
bas prix ; bonne machine à coudre, 80fr.
Tél. 31 63 53.

CLASSEUR DE LUXE avec 120 enveloppes. Pre-
mier jour Monaco en bloc de quatre, ainsi que
2000 enveloppes et cartes postales suisses et
étrangères depuis 1880. Le tout 500 fr.
Tél. 25 61 90.

VITRINE AVEC 22 MÉDAILLES de tir et 18 autres
distinctions, le tout 150 fr. Tél. 25 61 90.

POUSSETTE PEG, grand .châssis, état de neuf,
avec baignoire, youpala , chauffe-biberon.
Tél. 24 42 77.

MAGNIFIQUE POUSSETTE DE CHAMBRE, état de
neuf. Tél. 41 23 93.

BATEAU POLYESTER 1500 fr., moteur Johnson
9 V, 1500 fr., excellent état. Tél. (039) 26 62 42.

CHIENS MALAMUTES d'Alaska, 3 mois, avec pe-
digree. Tél. 45 10 57.

VÉLOMOTEUR Pony Siti, bleu, 2 vitesses automa-
tiques, état de neuf (roulé 260 km), avec compteur
vitesse et kilométrique, deux sacoches ; prix :
700 fr. Tél. 25 14 73.

PIANO pour débutant. Tél. 25 29 19.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo, 100 f r. les deux.
Tél. 25 96 52.

MEUBLES. Liquidation d'un appartement : lits,
armoires, salon. Tél. 41 28 15.

CANOT PNEUMATIQUE Hutchlnson Nautisport
500 S, blanc et bleu, état de neuf (achat en juin
1975), avec 2 avirons , siège, gonfleur et rouleaux
de mise à l' eau. Autorisé : 4 places , et moteur
jusqu'à 20 CV. Assurances RC et casco payées
jusqu'en juin 1976. Prix neuf avec accessoires
(sans les assurances) 2660 fr. vendu 2250 fr. avec
assurances. Tél. 25 14 73.

DAME garderait enfant ; bons soins assurés ;
grande place de jeux. Tél. 24 01 86.

ÉTUDIANTE cherche emploi, disponible dès
maintenant jusqu'à fin septembre. Tél. 41 11 63.

DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'alimentation ou
autre. Tél. 25 01 56.

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR en mécanique
cherche emploi, éventuellement mi-temps, rem-
placements ou à la tâche. Adresser offres écrites à
EW 5505 au bureau du journal.

QUELLE FABRIQUE D'HORLOGERIE ou termineur
engagerait jeune homme ayant pratiqué dans
l'horlogerie, désirant suivre sa formation. Adres-
ser offres écrites à AR 5501 au bureau du journal.

MÉCANICIEN AUTO diplômé, désirant se recon-
vertir dans la réparation vélos et vélomoteurs,
cherche place ; libre immédiatement. Adresser of-
fres écrites à FX 5506 au bureau du journal.

JEUNE OUVRIÈRE de fabri que cherchetravail , à la
demi-journée. Adresser offres écrites à GY 5507
au bureau du journal.

JEUNE FILLE (19 ans), employée de bureau ayant
terminé sa formation, cherche emploi. Tél. (038)
53 28 14.

DAME cherche emploi d'aide de bureau, le matin.
Tél. 42 25 28.

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI dans un bureau.
Adresser ofres écrites sous chiffres GS 5460 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche, pour 6 mois, travail de
n'importe quelle sorte, lui assurant un salaire de
1800 fr. par mois. Adresser offres écrites à
HW5477 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 19 ans, baccalauréat , cherche tra-
vail (non hôtelier). Entrée: 13 octobre 1975. Eva
Rickenbacher, Felsenstrasse 1, 4450 Sissach (BL).

JEUNE HOMME, 21 ANS, cherche place de som-
melier dans les environs de Neuchatel. Tél. (038)
42 16 89, heures des repas.

TROUVÉ CHAT SIAMOIS. Amis des Bêtes.
Tél. 33 30 02.

PERDU CHATON NOIR répondant au nom de Cas-
sius, région Peseux. Tél. 31 61 59, heures repas.

FAMILLE AVEC UN ENFANT cherche femme de
ménage pour travail régulier. Téléphoner au
24 38 51, de 12 h à 13 h 30.

PRESSE A BRAS taille-douce. Tél. 53 19 67 ou
25 41 79.

TOUR D'OUTILLEUR sans socle, avec ou sans ac-
cessoires. Tél. 51 38 89, dès 17 heures.

ARMOIRE MÉTALLIQUE de bureau pour dossiers
suspendus, avec 3 ou 4 tiroirs. Tél. 51 38 89, dès
17 heures.

PERCEUSE D'ÉTABLI sur socle, diamètre mandrin
10 mm minimum. Tél. 51 38 89, dès 17 heures.

PETIT FRIGO en bon état, entre Fr. 50.— et 100.—.
Tél. 24 64 55, heures de bureau.

JE PAIE 50 c à 3 f r. pièce, les anciennes cartes pos-
tales suisses de collection. Tél. (039) 61 13 63.

MEUBLE VITRÉ, pour exposition de miniatures.
Tél. 25 22 67 ; 25 04 37 (soir).

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
têtes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07, soir également.

AU CENTRE, chambre meublée indépendante.
Tél. 24 02 66.

GRISONS près de Flims : appartements de vacan-
ces, 3 chambres à 6 lits avec douche, 190 fr. la
semaine; 2 chambres à 4 lits 130 fr. la semaine.
Libres immédiatement. Tél. 24 64 55, interne 13.

IMMÉDIATEMENT, BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante meublée, rénovée. Vue.
Tél. 31 42 15.

3 PIÈCES fin octobre, confort. Loyer 350 fr. +
charges. Tél. 24 46 59.

GARAGE pour voiture, dépôt bateau, 55 fr. par
mois. Tél. 25 03 76 pendant les heures des repas.

PARCS 63, 4m° étage, appartement 3 pièces, cui-
sine, cave, galetas, sans confort, 91 fr. Visite 18 à
19 heures.

AU DÉBUT DE LA RUE DES PARCS, appartement
d'une grande pièce, mi-confort, rustique, pour le
1" septembre. Loyer mensuel 220 fr.
Tél. 25 31 33, de 15 à 18 heures.

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE, tran-
quillité, confort, douche. Possibilité cuisiner.
Tél. 31 23 24.

BEVAIX, chambre indépendante, tout confort,
immédiatement. Tél. 46 19 67.

BELLE CHAMBRE à 1-2 lits, bain, cuisine.
Tél. 25 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau courante, toi-
lette, douche, Chapons 8, Bevaix, 160 fr.
Tél. 46 16 44.

AUVERNIER GARE, jolie chambre meublée ; vue,
jardin; possibilité de faire petit déjeuner et sou-
per. Conviendrait pour étudiant (e). Tél. 31 26 26.

PREMIER MOIS GRATUIT à personne qui pren-
drait immédiatement un appartement tout
confort, 2 V, pièces, à Cortaillod. Té. 41 35 73,
demander M. Perritaz.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec douche à l'intérieur. Tél. 33 39 08.

CHAMBRE INDÉPENDANTE 1-2 lits, accès au jar-
din, près du tram, à Corcelles ; possibilité de faire
le petit déjeuner, 150 fr. Tél. 31 65 06.

PROXIMITÉ DES ÉCOLES, chambre indépendante
1 ou 2 lits, part à la cuisine et salle de bains.
Tél. 25 53 87.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre.
Tél. 25 10 36, entre 10 et 12 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, douche, cave,
avenue Alpes ; prix intéressant à personne entre-
tenant tour de maison. Tél. 25 36 44.

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, La Coudre, libre
le 30 septembre, 330 fr., charges comprises.
Tél. 33 27 16, concierge.

IMMÉDIATEMENT, chambre indépendante meu-
blée, rue des Sablons 43, 195 fr. par mois.
Tél. 31 50 07.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, quartier
Bel-Air, 1" septembre ou pour date à convenir ,
280 fr. charges comprises. Tél. 47 16 02 ou
24 09 45.

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres possibilité
cuisiner. Tél. (038) 31 43 26, matin.

4 Vi PIÈCES, moderne, tout confort, à Peseux ,
650 fr. + charges. Tél. 31 14 43, dès 18 heures.

URGENT, À PESEUX, 4 Y2 pièces, tout confort ,
3m* étage, pour le 30 septembre, 641 fr., tout
compris. Tél. 31 20 16.

COLOMBIER, 2 belles chambres, confort, tranquil-
lité. Tél. 41 13 68 (repas).

FONTAINES, 2 PIÈCES, libre immédiatement ou
date à convenir. Tél. 53 19 02, après 18 h 30.

STUDIO MEUBLÉ. IMPECCABLE, chambre, bain,
cuisine séparés + cave, très bien équipé, mo-
derne, tranquille, pour 1 ou 2 personnes, 385 fr.
charges comprises. Boudry, tél. 42 33 51.

HAUTERIVE, appartement 3 pièces tout confort,
très tranquille, vue imprenable, libre fin septem-
bre, prix: 495 fr. Tél. 33 26 32, dès 18 heures.

DÈS 1" SEPTEMBRE, chambre meublée dans lo-
gementtoutconfort. Proximitégare.Tél. 25 29 15.

APPARTEMENT 2'/i PIÈCES, tout confort , avec
jardin, 475 fr. par mois, charges comprises. Fahys
171. Tél. 24 05 57, heures des repas.

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées, immédiatement ou pour date à
convenir. Pour visiter , s'adresser à M"" Claudio,
Gibraltar 20, tél. (038) 24 40 68.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées, im-
médiatement ou pour date à convenir , à la rue du
Seyon. Tél. (038) 24 57 77.

CORCELLES, chambre meublée, indépendante,
110 fr. Tél. (038) 31 17 14.

CORTAILLOD, appartement spacieux de 3 Vi piè-
ces, confort moderne, grand balcon, vue et tran-
quillité; 500 fr + charges : 65 fr. Tél. 31 54 44.

APPARTEMENT3 Vi ou 4 pièces, région Serrières,
pour fin d'année. Récompense. Tél. 42 39 55.

RÉCOMPENSE à qui trouvera logement 4 pièces
dans bâtiment ancien, quartier tranquille, loyer
modique, Boudry, Colombier , Cortaillod.
Tél. 24 38 70.

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 V4 - 3 piè-
ces, loyer modéré, à Neuchatel. Tél. (039)
41 35 89.

nivc»* m
JE FAIS PETITS TRANSPORTS, livraisons ou rem-
placements de chauffeur-livreur. Tél. 42 14 36.

RÉPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11, téléphone
25 27 19.

RÉPARATION DE PENDULES anciennes et mo-
dernes. Nous cherchons et livrons. Téléphone
33 1132. "

„OIfx
A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchatel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchatel
Dès Fr. 22.- la journée 22 et. le km

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
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Couture
pour dames travail
soigné par
couturière diplômée.

Marlyse Droz,
Maladière 27.
Tél. 25 56 92.

Mariage

Dame, 50 ans,
bonne présentation,
soignée, gaie,
affectueuse, bel
intérieur,
rencontrerait
monsieur de 55 à
60 ans, mêmes
affinités, pour
mariage si entente.
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REPRESENTANT
r. 
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Expériences :

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS - ASSURANCE -
BOISSONS

cherche changement de situation.
Case postale 44 - 2608 Courtelary.

A vendre

Honda CB
450
Prix ; Fr. 2500.—
Tél. 33 41 68.
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Nettoyages
de tout genre

Nous nous recommandons pour
tous les nettoyages de bureaux,
appartements, après déménage-
ment ; fenêtres, tapis, piscine.
Straub, nettoyages, Neuchatel.
Tél. (038) 25 90 66.

¦ A vendre, K
¦ bas prix,

.POINTS
¦ SILVA 1
2 Mondo et Avanti.S
¦ Case 433, :
¦ 1401 Yverdon 1. P t 

Jardin d'enfants
SORIMONT

RENTRÉE: 1er septembre

Employée de bureau
nombreuses années de pratique,
cherche place à mi-temps pour
début septembre ou date à con-
venir.
Région : Neuchatel et environs.
Adresser offres écrites à DS 5488
au bureau du journal.

Pour me PERFECTIONNER
je cherche une place de

CHARPENTIER
à partir du 1" octobre.

Adresser offres sous chiffres
24-N 900.714 à Publicitas,
6900 Lugano.

A vendre

2CV
Dyane, 1968,
non expertisée ;
bonne carrosserie ;
moteur à refaire,
600 fr.
Tél. 5333 61.

Motosport J.-M. Oberson
1772 GROLLEY
Tél. (037) 4515 20

Liste d'occasions
à vendre

Yamaha Trial 250, modèle 1974,
9000 km, 2700 fr.
Bultaco Alpina 250, modèle 1974,
500 km, 3000 fr.
Bultaco Alpina 250, modèle 1974,
2000 km, 2800 fr.
Kawasaki 900, modèle 1974,
12.000 km, 7500 fr.
Honda 350 Four, modèle 1974,
1200 km, 3900 fr.
Suzuki RV 50, état neuf, 2000 km,
1200 fr.
Suzuki 750, très propre, prix à
convenir. 

A vendre

Fourgon VW
moteur neuf, 8000 km, fond tôle, 2
portes latérales. Prix 2000 fr.
Tél. (024) 7311 27.

A vendre

Fiat 124
normale,
modèle 1969.

Tél. 31 51 63.

Particulier vend

Volvo 144 S
De Luxe - Overdrive.
Expertisée.
Tél. (038) 31 50 01,
dès 19 heures.

OCCASION
DU JOUR

Fiat 850
1967, expertisée.
Fr. 2400.—

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.A vendre

Simca
1100 LS
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.Beau Coupé

5 places

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

ff
A vendre,
pour bricoleur,

Ford Anglia
état de marche.
Bas prix.

Tél. (038) 55 26 74
(heures des repas).

A vendre
1 Cortina GT, 1968.
4 portes, expertisée.
Fr. 1600 —
1 Cortina Lotus 1968
Fr. 800.—
1 Fiat 850, 1970,
50.000 km.
expertisée,
Fr. 1800.—
Tél. (038) 5127 53.



W DÉPANNAGE
m W toutes marques

Annoncé avant £P*X ___k
Réparé le même jour mmf m là

Jeonneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

I MOTS CROISES I
Problème N° 303

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais traitements.- Près du sol. 2. Damon

pour Pythias.- Cépage cultivé dans le Midi. 3. Qui
agit progressivement. - Elève. 4. Poussé. - Patrie
de Toulouse-Lautrec. - Symbole. 5. Mammifère
amphibie. - Adverbe. 6. Rivière des Pyrénées-
Centrales. - Au-delà des monts Oural. 7. Sur la
Tille.- Petite phrase intercalée dans une autre. 8.
Il a bon dos. - Imprègne d'un sulfate fixateur. 9.
Elle mérite une correction. - Cardinal. 10. Pério-
des pendant lesquelles une assemblée peut
exercer ses fonctions.

VERTICALEMENT
1. La famille de la truite. 2. Soulèvements po-

pulaires. - Note. 3. Purée septembrale. - Cham-
pion. - Riches ornements. 4. Longues tirades. 5.
Désigne avec mépris. - Attache. - Deux voyelles.
6. Au-dessus de l'Enfer. - Poète italien. 7. Robe
des femmes de l'Inde.- Sa pointe relève. 8. Dans
la gamme. - Pour en sortir. 9. Ils raisonnent avec
méthode. 10. Une sottise remarquable. - Dès
qu'on s'y met on est découvert.

Solution du N° 302
HORIZONTALEMENT: 1. Rhésus.- Pré. 2. Ba-

liveau. 3. Palme. - Arc. 4. Eve. - Malice. 5. Ré. -
Aare. - Or. 6. Truc. - André. 7. Ostie. - Todt. 8. Ri.
- Stein. 9. los. - Rinçai. 10. Anciens. - Ne.

VERTICALEMENT: 1. Répertoria. 2. Aversion.
3. Eblé.-Ut.-Sc.4.Sam.-Acis.5.Uléma.-Etre.
6. Si. - Ara. - Ein. 7. Valentins. 8. Péri. - Donc. 9.
Raccord.-An. 10. Eu.- Erétrie.

HOROSCOPE 
L'ensemble de la journée sera placé sous
de très bonnes influences.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront inventifs, concentrés, très actifs,
mais souvent emportés.

BÉLIER (21-3 au 194)
Santé : Mangez plus lentement et plus
calmement. Amour: Laissez mûrir le;
événements. Affaires : Ne vous laissez pas
embobiner.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Menez une vie moins sédentaire.
Amour: Ecartez les sujets de discussions
épineux. Affaires : Vos initiatives devront
s'appuyer sur des bases solides.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Augmentez les crudités dans votre
régime. Amour : Si vous n'êtes pas assez
compris, prenez les choses du bon côté.
Affaires : Mesurez vos chances de succès.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Redoutez les éruptions de boutons.
Amour: Vous êtes en bonne posture. Af-
faires : Cherchez à négocier dans les meil-
leures conditions.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Ménagez votre vue. Amour: C'est
au foyer que vos chances de bonheur sont
les plus sûres. Affaires : Observez le jeu qui
se déroule autour de vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vésicule biliaire à ménager.
Amour: Ne froissez pas les personnes

susceptibles. Affaires: Ne négligez aucun
détail de votre travail.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Diurétiques à prendre régulière-
ment. Amour: Agissez avec calme et
douceur. Affaires : Montrez-vous plus rai-
sonnable.

SCORPION (24- 10 au 22- lt)
Santé: Ne consommez pas trop de fruits
de mer. Amour: Laissez de côté vos an-
ciens griefs et montrez-vous affable. Af-
faires : Soyez plus réservé dans vos pro-
pos.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Mangez plus lentement car votre
estomac s'en ressent. Amour: Montrez-
vous bienveillant mais demeurez ferme.
Affaires : Il est temps d'effectuer les trans-
formations nécessaires.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Rhumatismes à craindre. Amour:
Gardez tout votre bon sens. Affaires : Les
critiques ne vous épargneront pas.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Buvez moins- en mangeant.
Amour: Votre audace est peut-être exces-
sive. Affaires : Prenez une nouvelle direc-
tion.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Intestins fragiles. Amour: L'at-
mosphère sera plus détendue si vous vous
montrez de bonne humeur. Affaires: Le
travail qui vous est confié est ingrat.

POU R VOUS MADAME
Un menu
Pamplemousse
Langue de bœuf braisée
Salade de saison

LE PLAT DU JOUR:

Langue de bœuf braisée
Dans une grande cocotte, faites chauffer
trois cuillerées d'huile d'olive ou de beurre
et mettez-y à revenir une langue de deux
kilos environ, bien parée. Retirez-la lors-
qu'elle est bien dorée. Mettez dans le fond
de cuisson 30 g de farine, remuez bien et
mouillez avec un demi-litre de vin rouge,
6 dl de bouillon et trois cuillerées de cherry
brandy. Remuez, amenez è ébullition,
couvrez avec un papier beurré, mettez le
couvercle et maintenez la cuisson pendant
trois heures. Quinze minutes avant la fin de
la cuisson, égouttez la langue et passez la
sauce dans une passoire fine. Remettez la
langue et la sauce dans la cocotte et
complétez la cuisson à four moyen une
bonne demi-heure. Servez bien chaud
(pour 10 à 12 personnes).

t

Pour marier les mets
et les vins
Avec les entrées: vin blanc ou rosé, fin et
léger; avec les huîtres, coquillages, pois-
sons: blanc sec et mousseux, Champagne
brut ; avec les volailles, rôtis de viande
blanche: vin rouge pas trop corsé ou
Champagne brut ; avec les viandes rouges,
gibier, fromage: vin rouge puissant. C'est
l'instant de sortir la bouteille millésimée ;
avec les plats sucrés: Champagne demi-
sec, vins mousseux, vins doux; avec les
fruits : Champagne sec, vins liquoreux et
moelleux.

Votre beauté, votre santé
Si vous avez... des boutons : appliquez une
pommade à l'oxyde de zinc. Pour les bou-
tons de fièvre, dès que vous sentez la brû-
lure annonciatrice, humectez la lèvre, et
appliquez un peu de bicarbonate de soude.
Le bouton ne naîtra pas; des taches de
rousseur: contre les taches de rousseur

faites des lotions au tilleul , ou crèmes au
tilleul (qui permettent de les éclaircir) ; des
cicatrices : pour éviter qu'une blessure ne
laisse une cicatrice, vaporisez la plaie
lorsqu'elle commence à sécher, avec de
l'eau d'alibour (un quart d'eau d'alibour
pour trois quarts d'eau); de la couperose :
lotions du visage matin et soir avec une
infusion de tilleul (1 g par litre) ou mieux :
compresses pendant dix minutes. Cuire
deux laitues pendant deux heures. Lo-
tionner le visage avec cette eau tiède, sé-
cher avec de la poudre d'amidon, le matin.
Le soir, appliquer les feuilles de laitues
cuites et garder 30 minutes. Saupoudrez le
visage avec de la fécule de pommes de
terre. Compresses à l'hamamélis et crème
à l'hamamélis; des rougeurs : décoction
de feuilles de persil, à raison de 50 g par
demi-litre d'eau, puis lavage de la peau
avec la préparation. Ne pas rincer ni es-
suyer. Laisser sécher puis talquer. Vous
pouvez pour les effacer : utiliser une lotion
ou une crème à l'hamamélis. En effet,
l'hamamélis a un pouvoir décongestion-
nant. Eviter d'utiliser des solutions alcoo-
lisées qui sont toujours irritantes.

Œufs farcis aux anchois
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 œufs, 50 g de beurre, 2 pe-
tites boîtes de filets d'anchois, 3 cuillerées
à soupe de crème, 8 olives, de la laitue, du
persil, un peu de sel:
Faites cuire les œufs à l'état dur. Passez-les
à l'eau froide et écalez-les. Coupez-les en
deux dans le sens de la longueur et reti-
rez-en le jaunes délicatement sans abîmer
les blancs. Travaillez les jaunes avec le
beurre et le contenu d'une petite boîte
d'anchois préalablement hachés. Incor-
porez la crème. Salez légèrement et rem-
plissez les blancs avec la préparation.
Garnissez avec les filets d'anchois roules
surmontés d'une olive. Dressez sur des
feuilles de laitue et décorez avec du persil.
Servez bien frais.
Préparation : 25 minutes. Cuisson :
10 minutes,

i

A méditer
La mer pour connaître son goût, une gor-
gée suffit. SOLJENITSYNE

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

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.

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

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat: Macramé, A Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.

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

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, A nous quatre car-
dinal!

Arcades: 20 h 30, La Bible. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Les Bidasses en folie.
Studio : 18 h 30, Dangereuse provocation.

18 ans. 21 h. Soleil rouge. 16 ans.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Amarcord. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h. Guerre et paix. 12 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.
Bava ria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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 è disposition en cas d'ur-
gence. 

«JE LE CONVAINCRAI»
LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE
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Sur les routes de Prusse, quel est donc ce cortège magnifique ?
Une berline somptueuse pour les maîtres. Une seconde voiture
pour les domestiques. Des piqueurs, des éclaireurs... des ser-
viteurs en livrée splendide l Sans doute est-ce un prince en
voyage? Point du tout C'est le comte de Cagliostro qui se dé-
place. Décidément, la vie est belle quand on est «grand
Cophte» I Le récit contemporain qui a été tiré de sa « Confes-
sion» précise: «Il voyageait toujours en poste, avec une suite
considérable; des coureurs, des laquais, des valets de cham-
bre, enfin des domestiques de tout genre, vêtus avec faste,
donnaient un air de vérité à la haute naissance dont il se vantait.
Les livrées qu'il fit faire à Paris, montèrent au prix de vingt louis
chacune».

Il vient de séjourner à Mitau, en Courlande. Il s'y est fait toute
une cour admirative et béate. Il est parti «comblé de riches
présents». Le voici maintenant à Saint-Pétersbourg. Il est at-
tendu impatiemment par les nombreux Russes de l'aristocratie
qui se passionnent pour l'occultisme. Notamment par le prince
Potemkine... C'est chez lui que se dirige directement le « mage».
Il est mis en sa présence. « Prince, je suis Cagliostro !» - « Oh I
quelle joie! Embrassons-nous!»

RÉSUMÉ: Joseph Balsamo est né è Palerme en 1743. Marié à
une jolie Romaine, il se fait passer pour le comte de Cagliostro,
et baptise sa femme Serafina. Il l'oblige à prendre de riches
amants et parcourt l'Europe, vivant de petites et grandes es-
croqueries. Il imagine de se faire passer pour le grand Cophte
d'une prétendue maçonnerie égyptienne. Il reçoit beaucoup
d'argent de ses dupes.

Dès le lendemain, le tout-Saint-Pétersbourg veut lui être pré-
senté. Les malades se précipitent chez lui. Le bruit s'est répandu
qu'il guérissait tous les maux. Son salon se remplit d'éclopés...

A tous, le « grand Cophte » ordonne des drogues de sa façon... et
demande beaucoup d'argent. Chaque jour, il soigne sa réputa-
tion en soignant gratuitement des indigents. Un matin, Potem-
kine entre chez lui, fort agité : « Ah ! mon ami, que je suis heu-
reux de vous voir! Le D' Rogerson, médecin de l'impératrice,
vous a traité de charlatan ! » Mais Cagliostro ne perd pas son
calme: «C'est bien, je le convaincrai... »

Demain: En mission à Londres?

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M"** S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les valseuses.

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

22 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

L'interpellé se retourna d'un bloc. Il était très rouge et ses
yeux étincelaient dans une face rude aux traits lourds qui
s'appa rentait au reste de la silhouette.
- Qui êtes-vous? Et de quoi vous mêlez-vous? gronda-t-il.
Poings serrés, maintenant , et ramassé sur lui-même, il

évoquait tout à fait la pesanteur farouche d'un ours prêt à
bondir. Ses petits yeux roux considéraient Alan avec colère.
- Passez votre chemin, reprit-il avant même que le jeune

homme ait eu le temps de lui répondre, sans quoi vous pour-
riez faire connaissance avec ceci !

Il avança des poings énormes, menaçants. Perceval sourit
d'un tranquille et froid sourire.
- Si vous pensez m'intimider , vous vous trompez... Veuil-

lez vous retirer immédiatement, sans quoi c'est moi qui vais
vous administrer la correction que vous méritez.

L'œil de Tony s'injecta de fureur. C'était la première fois
que sa force brutale n'en imposait pas. Il jaugea d'un regard
son adversaire occasionnel , grand, certes, mais mince et ner-
veux , il ne pèserait pas lourd sous son poing énorme. Ses mâ-
choires se serrèrent brusquement... Ah ! le beau godelureau
voulait la bataille, eh bien ! il l'aurait , et tout de suite.

D'un geste foudroyant , il se détendit sans même entendre le
cri éperdu de Michelle.
- Tony!... Alan ! Je vous en prie!

Mais le jeune visonnier s'attendait à l'attaque. Rapide
comme l'éclair, d'une passe inattendue, il tordit le bras du
garçon, obligeant ce dernier à demander grâce. Quand cela fut
fait, il dit, glacial et impérieux :
- Si cela ne vous suffit pas, je puis vous servir autre chose...
Vaincu pour la première fois de sa vie, Tony recula. L'humi-

liation qu'il ressentait se trouvait augmentée par la présence
de la jeune fille. Une haine terrible flamba dans ses yeux.
- C'est bien, conclut-il, la voix rauque, mais nous nous re-

trouverons !
- Quand vous voudrez, répliqua Alan, railleur.
Il attendit que l'homme se fût éloigné de sa démarche lourde

et balancée de pachyderme pour demander à Michelle qui,
pâle et tremblante, n'avait pas quitté l'appui du pommier:
- Qui est ce garçon?
- C'est Tony Bardinge, un ancien bûcheron que père a en-

gagé voici quelques mois comme second valet...
- Comment se fait-il que je ne l'aie encore jamais aperçu ?
- Il s'est absenté plusieurs fois. Et puis, il loge en dehors de

la ferme dans une maisonnette située à quelques centaines de
mètres de l'entroit où nous nous trouvons. Il est plus spécia-
lement chargé de cette partie consacrée aux herbages et aux
pommiers...
- Il est amoureux de vous, n'est-ce pas?
La jeune fille baissa la tête et devint très rouge.
- Oui , dit-elle, très bas.
Les sourcils d'Alan se rejoignirent tout à coup. Son visage se

durcit.
- Est-ce qu 'il s'est déjà permis, à votre égard , des scènes de

ce genre?
- Une fois, oui... Mais je l'avais remis si rudement à sa place

que j'espérais qu'il avait compris...
Elle parlait d'une voix sourde et tremblante. Il la devina au

bord des larmes. Et cela était si nouveau chez la rieuse et cou-
rageuse Michelle, qu'Alan s'émut. Son visage se détendit.

S'approchant de la jeune fille, il posa sa main sur son épaule.
- Voyons, petite amie, n'ayez pas cet air malheureux ! Mais

je me félicite d'être arrivé au bon moment Je regrette seule-
ment de n'avoir pas donné à ce garçon la correction comprète
qu'il méritait. J'ai voulu ménager vos nerfs... Si j'ai un conseil à
vous donner, il vaudrait mieux prévenir votre père. Cet
homme récidivera, je le crains. C'est une brute épaisse, sou-
mise à ses seuls instincts; croyez-moi, mon petit, il serait plus
sage que vos parents se privent de ses services. Comment
ont-ils été amenés à le prendre?
- Il avait été engagé pour un an par les Champlain, dont la

ferme est voisine de la nôtre. Mais leur fils ayant atteint l'âge
du travail, ils se sont trouvés obligés de le remercier. Alors,
sachant que père cherchait un ouvrier agricole, ils nous l'ont
recommandé. C'est un excellent valet et mes parents en sont
très contents... Croyant qu'il avait compris, je n'ai rien osé
dire... de... de... ses façons à mon égard.
- C'est bien regrettable.. Ecoutez, si cela vous gêne de

parler de ces choses aux vôtres, voulez-vous que je m'en
charge? Je pourrais, par exemple, mettre Louis au courant de
ce que j'ai vu?... Entre hommes, c'est plus facile et votre frère
interviendrait auprès de vos parents.

La jeune fille leva sur lui un regard plein de reconnaissance
éperdue.
- Oh! oui, Alan ! Je préférerais...
- Eh bien ! c'est entendu. Rentrons donc chez vous... Ces

sacs vous appartiennent?
- Oui... J'étais venue pour ramasser des pommes tombées.

Mais Tony m'a aperçue dans le champ. Il est accouru aussitôt
sous le prétexte qu 'il voulait m'aider. Au début , tout s'est bien
passé. Mais, lorsque les sacs ont été pleins... quand il m'a vue
prête à partir , il a cherché à me retenir... en assurant que... si je
voulais bien lui donner un baiser, il me laisserait aller. Natu-
rellement, j'ai refusé! Alors, il a prétendu ra'embrasser de
force... et c'est là que vous êtes arrivé...

- Fort à point, comme je vois... Allons, ne pensez plus à cet
homme et venez...

Elle obéit. Sa voix se fit plus basse pour ajouter :
- Je n'ai même pas songé à vous remercier de cette inter-

vention. Pourtant, elle aurait pu très mal tourner pour vous.
Tony est fort comme un bœuf!

Le jeune homme éclata d'un beau rire sonore, tout en se
penchant pour prendre les sacs pleins jusqu'au bord de pom-
mes rouges et rebondies.
- Mais vous avez pu vous rendre compte que je sais assez

bien me défendre... J'ai pratiqué à peu près tous les sports... Et
puis, je vais vous confier un grand secret, petite fille, je suis
ceinture noire de judo !

Il parlait avec un entrain communicatif qui finit par décon-
tracter Michelle. A son tour, elle se mit à rire.
- Dans ce cas...

Debout près de lui, elle le regardait tandis qu'il s'affairait à
caser les sacs de pommes dans sa voiture. Sa lutte avec Tony
avait dérangé la belle ordonnance de sa chevelure. Une mèche
brune retombait sur son front et cela donnait un caractère plus
humain à son visage régulier. Le cœur de la jeune fille accéléra
ses battements. Un bizarre sourire aux lèvres, elle pensait tout
à coup que, si Alan s'était trouvé, l'instant précédent , à la place
de Tony, sa réaction, sans aucun doute, eût été différente.
Mystère incompréhensible des attirances ! Elle eût accueilli le
baiser du jeune homme avec cette sorte d'allégresse éblouie,
de plaisir inconscient qui l'envahissait toute dès qu'elle était
près de lui , alors que le seul contact des mains énormes de
Tony sur ses poignets lui causait une insurmontable horreur.
Parce qu'Alan se retournait soudain vers elle , la jeune fille
sentit une brûlante rougeur incendier ses pommettes, comme
si le jeune visonnier avait eu le pouvoir de lire clairement dans
ses pensées.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjoumal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres
20.20 (C) L'Egypte
21.05 (C) Jeux

sans frontière
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 Reportages à sensation

10.30 Das Risorgimento
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Emission médicale
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.00 Téléjoumal
20.20 Point de vue
21.05 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Cyclisme à Liège
22.25 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers

de l'écran
(N) Leclerc
du Tchad à Berchtesgaden

de la deuxième division
blindée

Documentaire
21.50 (C) Débat
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.30 (N) Le rendez-vous
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gîoventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Festa sempiterna
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.05 (C) Giochi

senza frontière
22.20 (C) La forza délie circostanze
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, variétés.

17.05, pour les enfants. 17.20, véhicules
de rêve. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, show Ernst Stankovski.
21.05, jeux sans frontières. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés avec Schobert et Black.
17.35, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, la danse du bonheur.
21 h, téléjournal. 21.15, Signe distinctif
D. 22 h, ciné-club. 22.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
__—_¦¦ ___——¦¦¦¦¦¦un M__ _̂il ¦ ¦ i ¦¦i_ m ¦_¦—_—¦ II _ ____M____—____—i mu i

RADIÛI _L_U_i_! 
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

16.15, Les Hauts de Hurlevent (17). 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. Suite du
programma jusqu'à 24 h : voir Radio suisse ro-
mande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique, 9 h, informations et news

service. 9.05, la tète à l'ombre et La jeune fille
(12). 9.30, l'autre parallèle: le chamanisme (2).
10.35, entretien. 11 h, Suisse-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, telles qu'elles sont, tels qu'ils
sont. 16 h, les feuillets de l'été. 1630, Suisse-mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, rhythm'n pop.
18.30, anthologiedu jazz. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres
françaises. 20 h, informations. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. Programme commun. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30, Le timide
arrogant, de P. Sabatier, d'après O. Goldsmith.
22.10, les batailles de Molière. 2230, blues in the
night. 23 h, informations. 23.55, informations.
24 h, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h. Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (7). 11.05, fanfare.
11.30, divertimento. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40 rendez-vous de midi.
14.05, lecture. 14.30, Petites pièces pour piano.
15 h, concert lyrique : Rossini, Zandonai, Puccini,
Verdi, Ponchielli.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que divertissante. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.15, jazz. 23.05-24 h, musique clas-
sique légère.

Ce qu'il faut savoir des radiations
Les réverbérations lumineuses peu-

vent être nocives. Par exemple, lorsqu'il
y a réflexion de la lumière sur l'eau, sur le
sable, ou sur la neige, c'est une double
émission de rayons ultra-violets qui ar-
rive au niveau de l'œil. Il faut savoir que
l'énergie solaire comporte les radiations
visibles, les radiations ultra-violettes, les
radiations infrarouges. Elles ont sur l'œil
une action différente. Les radiations visi-
bles, environ 40% des radiations totales,
sotit prati quement sans danger. Elles
n 'ag issent que sur la rétine , qui les ab-
sorbe et transforme leur énergie en influx
nerveux. Une très forte irradiation de

lumière visible n'en crée pas moins des
sensations désagréables. Vous ressentez
une sorte de choc visuel parfois doulou-
reux, puis un éblouissement sans consé-
quences sérieuses, mais qu'il est préféra-
ble d'éviter; les radiations ultra-violettes
sont les plus redoutables. Si la cornée et
le cristallin les absorbent en partie, une
exposition prolongée risque de provo-
quer des ophtalmies. Elles peuvent éga-
lement altérer l'iris, l'humeur aqueuse, le
cristallin. Les ophtalmies sont dès lors
très fréquentes en haute altitude, dans les
régions couvertes de neige où le rayon-
nement est intense.

Enfin , les radiations infrarouges, ab-
sorbées par la cornée et le cristallin, n'ont

en général qu'une intensité moyenne. El-
les peuvent pourtant susciter des sensa-
tions de picotements et donner de la
conjonctivite.

L'action des diverses radiations sur
l'œil variant selon les individus et leur
âge, les opticiens nous affirment qu'en
définitive les conjonctivites, ophtalmies
et lésions de la rétine sont très nombreu-
ses en fin de vacances, parce que les yeux
ont été mis à rude épreuve. Il est, par
conséquent, indispensable de se munir de
lunettes protectrices pour faire du bateau
en mer, ou de l'alpinisme , mais aussi
pour le simple plein air, par temps enso-
leillé.
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Frey Junior - le nouveau nom de notre nouveau rayon pour garçons:
«̂-s* davantage de choix, davantage de qualité,

/ffiÙk _____S0_l davantage de prix avantageux!
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Vêtements Frey, Neuchatel, Passage St-Honorê 2, tél. 038/252667

/GROS RABAf̂
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
j ' Choix immense, des centaines J

d'appareils, des grandes mar- H
ques : I

S Bauknecht - Bosch - Elan -
Indesit - Philco - Siemens - \ ;

Zoppaz

dès Fr. __/ Ui"
I A ce prix, j'achète chez le J|
j ^  spécialiste. iW

f La bonne \
friture au \

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/ Banquedes Lettres de G âge
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

7g m
. m emprunt de lettres dé gage

fit Série 174' 1975-9°/U de Fr. 32000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage 3 V* %
série 94 1960-75 de Fr. 25 000 000, venant à échéance le 30 septembre 1975, ainsi
qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, confor-
mément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Condit ions Titres au porteur de Fr.1000, Fr. 5000 et Fr. 100000
d'émission Coupons annuels au 30 septembre

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 30 septembre 1975
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et sous-
cription publique

du 26 août au 1er septembre 1975, à midi

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les demandes de conversion et de sous-
cription contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de con-
version et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

Ville de Liestal
TM /0/  EMISSION D'UN EMPRUNT

¦ / *T / U 1975-87 de Fr. 20.000.000
destiné à financer le centre scolaire Frenke

CONDITIONS :
Durée maximale : 12 ans

Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur munies
de coupons annuels au 15 septembre

Cotation : à la bourse de Bâle

PRIX D EMISSION: 100.50%
Les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES sont reçues du
26 août au 1er septembre 1975, à midi
par toutes les banques suisses auprès desquelles les bulletins
de souscription sont à disposition.

Le 25 août 1975.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne

Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

A vendre

mobilhome
7 places, tout confort ; belle occa-
sion.
Carrosserie Schcelly, Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33
ou (039) 22 2609.

LITERIE I
Lits doubles - lits-couches - duvets -
oreillers - couvertures - couvre-lits -
jetés, etc.
Matelas Superba Ressorta, etc.

Notre offre à saisir :
un lit-couche + un matelas

129 — Iau prix discount de Fr. ¦ Amm AT m

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 69

Fermé le samedi.

PAS D'INTER MÉDIAIRE
directement à J'horloger

liste de prix fixes

1 ANNÉE DE GARANTIE
sur la qualité de mon travail

_^̂ ^ ĵ .¦„.. .__. —

Y 

MERCREDI 27 AOUT

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50)

CRÊMINES
avec visite du zoo « Siki Ranch »

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 20—ï
JEUDI 28 AOUT 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

LA DENT-DE-VAULION
Dép. 13 h 30 Fr. 23.— (AVS : Fr. 18.50)

VENDREDI 29 AOUT 

BARRAGE D'EMOSSON
COL DE LA FORCLAZ - FINHAUT
Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

31.8 COL DES ARA VIS " Fr. 41.—
31.8 GRAND-SAINT-BERNARD Fr. 42.50
31.8 BUTSCHELEGG Fr. 22.—

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

1 " '

f 1H
A HILDENBRAND
(¦m\ FERBLANTERIE
M\ SANITAIRE
9*1 v Dépannage et enlrelien

.—M— 1 Agencements de cuisine.
/MB Hf Exposition
lli! : *AZ±A Saint-Nicolas 10.

///.7lil.1~_u\\ Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchatel
•̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I—P^P^P̂ HPIP^P̂ B̂ PWP^

XnHBSHN
1 ENCADREMENT
¦"" dorure

restauration
abel rejchland

-T.. n parcs lO
«::¦ Il neuchatel
S II tel:— 4 6212
vC I i
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*' ^><\V*

fSjF *̂ T$y R- Gay-Balmaz
_^W* Peseux-Neuchâtel
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tire» 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT OANS TOUTE L'EUROPE

vaste choix-ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition !• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA _ 1018 Lausanne 021 /37 3712umnorm

Les plus fidèles
des deux roues

Vespa, le scooter idéal pour la
ville et la campagne, „_««

dès Fr.1722.-
Ciao, l'élégant cyclomoteur,

<pour tous dès 14 ans. ««n _,
Conseils, vente, service:

MAISON G. CORDEY & FILS
CYCLES - MOTOS
Ecluse 47-49 - (fi 25 34 27

NEUCHATEL

Am ****************mmmmmAm\
Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
r©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchatel y l
Av. Rousseau 5
Tél. 038 -24 63 63
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Je désir» Fr. 
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Maculature en vente
au bureau du tournai

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacriliées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28.
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchatel
(038) 25 82 33.



Vendredi 5 septembre, à 14 h :

Ouverture officielle de la 24me Braderie
19 h - 23 h : Concert avec fanfares et danse avec les «Flash Galaxie »

Samedi 6 septembre à 14 h 30 :
Cortège de la Jeunesse - 23 chars et groupes. Entrée gratuite.
21 h - 3 h : Grande Fête de la Bière au Pavillon des Sports, avec l'or-
chestre municois « Dinkelberger Blaskapelle ».

Economisez Fr. 3.— à Fr. 4.— par famille !
' ¦ Fr. 1.— de réduction sur toutes les places louées

jusqu'au 6 septembre.

SpK DES 4 SAISONS,
J§§§j Ëm N^,̂  

^a P*us lémanique des stations du Vidais S
-»^L«_«w»»/' à 75' de Genève à 45' de 

Lausanne
f  ^& # Accès: Autoroute directe Genève-Villeneuve

*bœm Route : Villeneuve-Vionnaz-Torgon
TORGON vous offre pour vos dernières soirées
d'été, un cadre aménagé pour votre confort et
votre détente avec :
• Ses restaurants typiques (spécialités du Chef)
• Soirées au coin du feu
• Orchestre : tous les samedis bal musette
• Pour les sportifs : tennis, ping-pong, pétanque,

courses pédestres, etc.
On en parle, on y vient, on s'enthousiasme, on s'y installe...

Réservation pour :
• Location-Vente d'appartements: tél. (025) 75724
• Banquets: tél. (025) 75943

Tarifs CFF: non des commissions
à toute augmentation actuellement

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Les commissions
des chemins de fer fédéraux du Conseil
national et du Conseil des Etats se sont
réunies jeudi et vendredi à C'oire, la
séance étant complétée par un voyage
d'inspection. Les CFF doivent-ils, à par-
tir du 1er novembre 1975, majorer de
10 % les tarifs applicables au trafic
voyageurs ? Cette question était au cen-
tre des délibérations. En faveur d'une
telle mesure, on fait valoir que cette aug-
mentation permettrait de réduire de
80 millions de francs environ le déficit
des CFF en 1976 et qu'il serait ainsi
possible de disposer de moyens finan-
ciers plus importants pour des investisse-
ments.

Mais la conjoncture actuelle s'oppose
à une telle majoration. Le nombre des
voyageurs qui se détournent du chemin
de fer pour adopter un autre moyen de
locomotion ne manquerait pas de s'ac-

croître et la majoration atteindrait sur-
tout ceux qui dépendent étroitement du
rail pour leurs déplacements. La capacité
de transport des CFF n'étant pas entiè-
rement utilisée à l'heure actuelle, il faut
s'efforcer de leur procurer de nouveaux
clients.

Les deux commissions ont discuté ces
questions de manière approfondie au
cours d'une séance commune ; toutefois,
c'est à l'Office fédéral des transports et
aux chemins de fer fédéraux qu'il appar-
tient de prendre la décision définitive.
Lors d'un vote organisé à titre consul-
tatif, une nette majorité des membres de
la commission s'est prononcée contre
toute augmentation des tarifs à l'heure
actuelle. Cependant, les investissements
ne devraient pas en être affectés, s'agis-
sent d'une part de prévenir des impas-
ses financières et, d'autre part, de garan-
tir des places de travail. De plus, les
commissions ont examiné la possibilité
de renoncer à exploiter certaines lignes
non rentables, mais la discussion sur
cette question n'est pas terminée.

Importante innovation
cet hiver en Valais

; , : *f r mk m m i1m\ u '<m W  

De notre correspondant :
Le rêve que bien des Valaisans ca-

ressaient depuis des années se concrétise
enfin : Sion sera cette année encore re-
lié directement, au moyen de super-
Caravelles, à plusieurs grandes cités
d'Europe telles que Amsterdam, Ham-
bourg, Dusseldorf. Régulièrement, cha-
que semaine, en principe le vendredi
soir, des appareils emporteront au cœur
des Alpes des vagues de 100 skieurs.

Des contrats ont été signés entre plu-
sieurs grandes agences étrangères et la
société genevoise « Sata » qui s'est char-
gée de cette liaison.

Quatre chaînes existent aujourd 'hui
entre Sion et diverses cités d 'Europe.
Les contrats sont signés et les premiers
vols auront lieu en décembre. Des pour-
parlers sont en cours en vue de créer
des liaisons identiques entre Sion et Pa-
ris, Berlin et Francfort.

Les agences étrangères ont accepté
d'axer leur propagande sur cette formule
nouvelle pour le Valais. Des vitrines
ont été créées à l'étranger à cet effet
et les premières affiches sont posées
dans les grandes cités. Les agences ont
la responsabilité de f o rmer le contingent
nécessaire pour remplir une Caravelle
ou Super-Caravelle sur la base du tout-
compris. Ce sont surtout les stations
d'Aminona, Anzère, Crans-Montana qui
se sont intéressées à la formule.

A l'aérodrome de Sion, des disposi-
tions ont été prises pour accueillir les
appareils et les hôtes, s'occuper de l'en-
tretien des machines, acheminer les
skieurs vers la douane ainsi que vers les
bus, les cars ou même les avions qui les
conduiront directement sur les champs
de neige.

Depuis des années, des hommes com-
me Albert Thomas, Philippe Henchoz,

Etienne Gard, tout comme les respon-
sables municipaux de l'aérodrome de
Sion multiplièrent les démarches pour
que ce rêve devienne réalité. C'est au-
jourd'hui chose faite et les premières
signatures ont été apposées liant com-
pagnies d'aviation, stations et agences de
voyages étrangères.

Sur le plan technique, il n'y a plus
aucun problème puisque Sion est par-
faitemen t équipé pour réceptionner des
avions de cent places et que la piste
actuelle longue de 2000 mètres a été
consolidée par la Confédération du fait
qu'elle sert aussi bien au trafic militaire
que civil.

1 JURA
La troupe à Tavannes

(c) Dès lundi un cours de répétition a
commencé à Tavannes pour la com-
pagnie 13 PAK. Ce cours de répétition
est accompli par des soldats soleurois et
durera jusqu 'au 1er septembre.

Licenciements
à Gossau

GOSSAU (ATS). — L'entreprise
« Elastic SA » à Bâle, connue pour ses
bandes élastiques « Gold Zack » a an-
noncé inopinément lundi aux 83 em-
ployés de l'unité de production de
Gossau que la maison fermera ses portes
à la fin de l'année. Dans un communi-
qué remis lundi à la presse, la direction
indique que la fermeture de l'entreprise
de Gossau entraînera une réduction des
services administratifs installés à Bâle.
Un plan social a été élaboré pour les
collaborateurs de Gossau qui seront
appelés « d'ici là à le discuter et à
l'adopter aussi rapidement que possi-
ble ».

VALLORBE

Voiture sur le toit :
conductrice blessée

(c) Hier vers 15 h, Mme Pierrette
Hayoz, 30 ans, domiciliée à Vallorbe,
circulait au volant de sa voiture, lors-
qu'elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage au lieu-dit « Roche-
ronde », commune de Vallorbe. Après
avoir escaladé le rocher, la voiture s'est
retournée sur le toit au milieu de la
chaussée. La conductrice souffre d'une
fracture du bras gauche et de contu-
sions diverses. Elle a été transportée
chez le médecin.

Travail réduit
dans trois entreprises

BRUGG (ATS). — La direction des
càbleries de Brugg a décidé d'introduire,
à partir du 1er octobre prochain , des
horaires de travail réduits pour l'en-
semble de son personnel, soit quelque
6SÔ personnes. Horaires et salaires
seront diminués de 10 %.

Dans un communiqué publié lundi, la
direction de l'entreprise indique que ces
mesures sont provisoirement prévues
pour 6 mois. Une partie des heures
chômées seront utilisées pour la forma-
tion complémentaire des employés.

La fabrique de machines Spuehl SA,
Saint-Gall , qui occupe environ 300 per-
sonnes a décidé de réduire immédiate-
ment les horaires de travail de 20 %. La
mesure restera provisoirement en
vigueur jusqu 'à fin novembre.

D'autre part, la fabrique de machines
Heberlein SA, à Wattwil réduira égale-
ment les horaires à partir du 1er sep-
tembre. Les personnes employées dans le
secteur de la production verront ainsi
horaires et salaires réduits de 20 %.

Début d'incendie
à Peseux

Un début d'incendie s'est produit hier
vers 20 heures dans un garage-atelier, 28
rue du Tombet à Peseux. Une boîte de
peinture se trouvant à proximité d'un
appareil de chauffage a pris feu et les
dégâts sont assez importants. Les
premiers secours de Neuchatel ont
maîtrisé ce début d'incendie grâce à
l'attaque rapide.

BOUDRY

Enfant blessé
Un bambin de trois ans a été renversé

par une moto vendredi soir à Boudry. A
ce propos, M. Michel Humair-Aeschli-
mann , tapissier-décorateur à Boudry,
nous demande de préciser qu'il n'est pas
le conducteur de cette moto.

NEUCHATEL a août * août

Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchét . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 90.— d  90.— d
Cortaillod 1150.— d 1150.— d
Cosaonay 1100.— d  1100.— d
Chaux et ciments 520.— 495.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Oubied bon 200.— d 200.— d
Ornent Portland 2075.— d 2075.—
Interfood port 2200.— o  1950.— d
Interfood nom 420.— d  420.— d
Navigation N'tol priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 65.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudois* . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— d 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.—
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d  520.— d
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2150.—
Zyma 1025—d 1075.—

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 285 —
Charmilles port 635.— 635.—
Physique port 115.— 120.— d
Physique nom 95.— 95.— d
Astra 0.20 0.20
Monte-Edison 1-85 d 1.90
Olivetti priv —.— 3.60
Fin. Paris Bas 102.— 103 —
Allumettes B 56.— d 55.— d
Elektrolux B 87.— d 83.50 d
S.K.F.B 98.— d 97.—

BALE
Pirelli Internat 150.— d  150.—
Bâloise-Holding 247.— d 247.—
Ciba-Geigy port 1475.— 1450.—
Ciba-Geigy nom 587.— 585.—
Ciba-Geigy bon 995.— 980.—
Sandoz port 4050.— d 4050.—
Sandoz nom 1620.— 1615.—
Sandoz bon 2800.— d 2900.—
Hoffmann-L.R. cap 110000.— 109500.—
Hoffmann-L.R. jce 92250.— 92500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9225.— 9250.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 372.— 370.— d
Swissair port 365.— 385.—
Union bques suisses ... 2965.— 2990.
Société bque suisse .... 416.— 417.
Crédit suisse 2770.— 2785.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1805.—
Bally port 515.— 515.— d
Bally nom 425.— 415.—
Elektro Watt 1800.— 1800 —
Holderbank port 385.— d 375 —
Holderbank nom 350.— d  330 —
Juvena port 435.— 410.—
Juvena bon 29.— 26.50
Motor Colombus 910.— 915.—
Italo-Suisse 135.— d 135 —
Réass. Zurich port 4150.— 4200 —
Réass. Zurich nom 2120.— 2130.—
Winterthour ass. port . .. 1710.— 1710.—
Winterthour ass. nom. , . 915.— 910.—
Zurich ass. port 9700.— 9700.—
Zurich ass. nom 6300.— 6350.—
Brown Boveri port 1315.— 1325.—
Saurer 760.— d  770 —
Fischer 480.— 485.—
Jelmoli 1030.— 1040 —
Hero 3150.— 3150.—
Landis & Gyr 540.— 555.—
Nestlé port 3115.— 3120.—
Nestlé nom 1445.— 1440.—
Roco port. . 2250.— 2300.—
Alu Suisse port 1050.— 1035.—
Alu Suisse nom 410.— 395.—
Sulzer nom. 2230.— 2225.—
Sulzer bon 390.— 393.— o
Von Roll 585.— 565.—

ZURICH 22 aoùt 25 aoûl
(act . étrang.)
Alcan 60.50 61.25
Am. Métal Climax 136— 142 50
Am. Tel & Tel 122.50 122.50
Béatrice Foods S0-50 *•.»
Burroughs 232.50 237.50
Canadian Pacific 37.— 36.75
Caterpillar Tractor 174.— 177 ~"
Chrysler 28.25 30.25
Coca Cola 200.- 204.-
Control Data "1.50 43.50
Corning Glass Works ... 107.50 114 —
C.P.C. Int 113-50 116.50
Dow Chemical 230.— 235.50
Du Pont 316.— 318.—
Eastman Kodak 237 — 244 —
EXXON 229.— 229.50
Ford Motor Co I02-5» 104.—
General Electric 114•— 119-50
General Foods 58-— 59-75
General Motors 124 — 128 —
General Tel. _ Elec 57.— 58.—
Goodyear 49.— 50.— d
Honeywell 74.50 74.50 xd
I.B.M 478.— 490.—
International Nickel 67.— 70 —
International Paper 148.— 151.50
Internat. Tel. & Tel 51.25 52.50
Kennecott 86.— 86.75
Litton 18.25 18.75
Marcor ' 61.25 65 —
MMM 141 — 145 —
Mobil Oil 116.— 116.—
Monsanto . ,. . .,  185.— 188.50
National Cash Register . 70.— 74.—
National Distillera 42.— 41.—
Philip Morris 119.50 121.—
Phillips Petroleum 142.50 145.—
Procter & Gamble 225 — 230.50
Sperry Rand 107.50 109.50
Texaco 64.— 63.—
Union Carbide 162.— 163.—
Uniroyal 20.75 21 —
U.S. Steel 164.50 166.—
Warner-Lambert 79.— 81 —
Woolworth F.W 37.75 38.50
Xerox 145.— 151.50
AKZO 35.— 35.—
Anglo Gold l 136.50 136 —
Anglo Americ 15.50 15.25
Machines Bull 19.75 20.25
Italo-Argentina 81.— 87.—
De Beers I 1175 11.75
General Shopping 376.— d 378.— d
Impérial Chemical Ind. , .  14.50 14.50 d
Péchiney-U.-K 68.— 68.50
Philips 24.— 24.75
Royal Dutch 96.25 97.25
Sodec . —.— 9.75 d
Unilever 106.50 107 —
A.E.G 79.— 80.50
B.A.S.F 144.50 144.50
Degussa 241.— o 240.—
Farben Bayer 120.— 120.—
Hœchst. Farben 136.50 136.50
Mannesmann 274.— d 276.—
R.W.E 125.— 126.50
Siemens 277.— —.—
Thyssen-Hùtte 88.50 90.—
Volkswagen 119.— 119.50

FRANCFORT
A-E'9 r 76.20 76.10
°f S F  138.80 137.—
° M W  222.— 220.—Daimler 308.50 307 —
Deutsche Bank 309.50 304 50
Dresdner Bank 239 — d 235 — d
Farben. Bayer 115.80 d 115.—Hœchst. Farben 131.60 d 53 —Karstadt 421.50 o 425.—
Kaufhof 257.— O 257.—Mannesmann •¦¦¦• 265. 263 10S'"*mens 265^20 263^20Volkswagen 11490 m50

MILAN
Assic. Generali . .,  62110.— 62850 —
Fiat 970.— 989.—
Finsider 283.50 284.50
Italcementi 22000.— 22130 

22 août 25 août
Monte Amiata 750.— 754.—
Motta 1155 — 1145.—
Pirelli..... 1248 — 1290.—
Rinascente '. 80.12 81.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 72.50
AKZO 34.80 34.70
Amsterdam Rubber .... 142.— 141.—
Bols 84.— 83.50
Heineken 150.40 150 —
Hoogovens 51.90 51.70
K.L.M 55.— 54 —
Robeco 178.— 179.50

TOKIO
pCanon 174 — 176.—
Citizen , 176.— —.—
Fuji Photo 313.— 313 —
Fujitsu 310.— 310.—
Hitachi 149.— 146.—
Honda 525.— 520.—
Kirin Brew 283.— 280.—
Komatsu 396.— 397.—
Matsushita E. Ind 491.— 484 —
Sony . . . . 3060.— 3090.—
Sumi Bank 331.— 315 —
Takeda 213.— 211.—
Tokyo Marina 482.— 472.—
Toyota 603.— 596.—
PARIS
Air liquide 333.— 336.—
Aquitaine 471.— 472.80
Cim. Lafarge 181.10 179.—
Citroën 44.85 46.—
Fin. Paris Bas 169.— 168.—
Fr. des Pétroles 585.— 138.80
L'Oréal 845.— 842.—
Machines Bull 33.10 33.10
Michelin 1150.— 1164 —
Péchiney-U.-K 111.30 m.30
Pern'er 112.80 114.50
Peugeot 249.10 257 —
Rhône-Poulenc 122.— 123.—
Saint-Gobain 128 — 130.—

LONDRES
Anglo American 271. 
Brit. & Am. Tobacco . . . .  278. 
Brit. Petroleum 520. 
De Beers igs.— ^Electr. & Musical 182.— 5
Impérial Chemical Ind. .. 260.— K
Imp. Tobacco 68.— W
RioTinto 174. P*
Shell Transp 332.—
Western Hold 21 3/8
Zambian anglo am 33.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/8 35-1/2
Alumin. Americ 46-7/8 46-3/4
Am. Smelting 14-3/8 14-5/8
Am. Tel&Tel 45-1/4 45-1/2
Anaconda 17-7/8 17-3/8
Bœing . . . ,  25-7/8 26
Bristol & Myers 56-1/2 58-5/8
Burroughs 88-1/8 88-3/4
Canadian Pacific 13-7/8 14-1/8
Caterp. Tractor 65-3/4 66
Chrysler 11-1/4 11-3/8
Coca-Cola 75 75-1/2
Colgate Palmolive 26 26-1/2
Control Data . 15-3/4 16-1/8
C.P.C. int 43-1/8 42-3/8
Dow Chemical 87 88-1/8
Du Pont 118-1/2 120
Eastman Kodak 91 90
Ford Motors 38-3/4 38-7/8
General Electric 44 44-3/4
General Foods 22 22-1/4
General Motors 47-1/4 48-1/8
Gilette 24-7/8 25
Goodyear 18-5/8 18-1/2
Gulf Oil 19-7/8 20-3/8
I.B.M 180-1/4 182
Int. Nickel 26 26-1/2
Int. Paper 56-1/2 57
Int. Tel & Tel 19-1/4 19-3/8

22 août 25 août

Kennecott 32 32-3/8
Li«on 6-7/8 7-1/8
Merck 68-7/8 70-1/2
Monsanto : 69-5/8 70-3/8
Minnesota Mining 53-1/2 55-1/8
Mobil Oil 42-7/8 42-7/8
National Cash 27 28-5/8
Psnam 3-1/2 3-1/2
Penn Central 1-5/8 1-3/4
Philip Morris 44-3/4 45-3/8
Polaroid 33.3/4 34.1/8
Procter Gamble 85-1/4 85-3/8
"•CA 17.1/4 17-5/8
Royal Dirtch 3e 36-5/8
Std Oil Calf 28-1/4 28-1/2
EXXON 85 85-1/4
Texaco 23-3/4 23-7/8
T.W.A 6-1/2 6-5/8
Union Carbide 60-3/4 61-3/8
United Technologies . . 52-1/8 52-5/8
U.S. Steel 62 62-7/8
Westingh. Elec 15-1/2 16-3/8
Woolworth 14-1/8 15-1/8
Xerox 55-5/8 57-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 804.76 812.34
chemins defer 154.58 155.24
services publics 76.43 77.23
volume 13.050.000 11.240.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vente

MncB*
,?72.(ia 55° 5-75U.S.A (1 $) . . . .  263 2J3Canada (i S can.) 2 53 2 63Allemagne (100 DM).... 102;S0 105'

50Autriche (100 sch.) 146n 14 95Belgique (100 fr.) 6
'
60 6 90Espagne (100 ptas) 445 470France (100 fr.) 6g_ 62 50Danemark (100 cr. d.) ... 44' 

47
' 

Hollande (100 fl.) 100 103 
Italie (100 lit.) —[3700 —13900
Norvège (100 cr. n.) .... 48. 51. 
Portugal (100 esc.) 4^50 8.50
Suède (100 cr. s.) 61. 64 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 132.— 144 françaises (20 fr.) 145 157' 
anglaises (1 souv.) 123" 140] 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) -„' ._ "
1 - . j . ¦ 1 bî3:>'— "85.—Lingots (1 kg) 13.900.— 14.100 —

Cours des devises du 25 août 1975

Achat Vente

 ̂
.U.

niS 2.6650 2.6950?"",d,a 2.5775 2.6075A"8leterre 5.60 5.68
«* 2 10 211A'lem«0"B 103^0 10470
^

nC8
é,r 60.85 61.65

S8 ?lq"e 6.96 7.04
H° .lande 101.35 102.15
'«al,le e.st -.3975 -.4055Au,r'cne 14.72 14.84
Suede 61.60 62.40Danemark 44 55 45 35Norvège 48.60 49.40
portu9al 10.03 10.23
EsPaane 455 463
JaP°n 88.75 91.25

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.1975 or classe tarifa ire 256/140

21.8.1975 argent base 435
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j hLe monde entier
_fi§Î! pour quelques
MkMÊm A deniers!

JE'. .. ¦ ' ¦
¦- 'M „ IflzJ sur deux roues...

___p«!_p_ _P_r _ _ _ _ _ _  / t̂te^Csi * '' _ _

m ¦ _̂J*I![V du magasin spécialisé

HT I muni de cet insigne de garantie

qui vous assure le service des réparations chez tous les marchands
organisés de Suisse, car ceux-ci non seulement vendent, mais aussi
réparent.

Vous trouverez des articles de qualité à des prix avantageux à :

Bevaix : Léon Gobet - Boudry : Raymond Vuille - Buttes : Luis Arroyo - La
Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard - Colombier : Roger Mayor - La Côte-
aux-Fées : Denis Leuba - Couvet : Daniel Grandjean - Cressier : P.-A.
Schaller - Fleurier : Fred Balmer - Fontaines : Eugène Challandes -
Lignières : Robert Humbert-Droz - Neuchatel : Georges Beuchat, G.
Cordey & Fils, Rino Del Fabro, Ezio Giovannini, J.-Claude Jaberg, Guido
Piscina, René Schenk - Noiraigue : Guerino Conterno, Garage Farega -
Môtiers : Emile Bielser - Peseux : Vincent Tamburrini - Saint-Biaise : Jean
Jaberg - Travers : Franz von Rohr.

r 1
Faire face en 1975,

c'est faire
de la publicité

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS

L 

105.000 lecteurs chaque jour.

)

(c) Samedi, dimanche et lundi, s'est
déroulée l'Abbaye d'Orbe. Le premier
jour était réservé aux tirs, alors que
dimanche un cortège traversa les rues de
la localité. A midi, le même jour, eut
lieu la partie officielle et hier la fête des
enfants mit un terme à ces journées de
liesse. C'est M. Michel Marcellin qui a
été couronné roi du tir.

L'Abbaye d'Orbe :
trois jours de fête

MOUTIER

(c) Nous apprenons que M. Emile
Kohler, tireur bien connu à Moutier, a
remporté une médaille de bronze en po-
sition à genoux au cours du
championnat suisse de tir de Liestal.

Médaille de bronze
au championnat suisse

de tir

REUCHENETTE

Une tentative de vol de voiture a été
perpétrée à Reuchenette dans la nuit de
dimanche à lundi au garage Constantin.
Les malandrins ont pénétré dans le
bâtiment par une fenêtre qu'ils ont
brisée, puis ils ont essayé d'ouvrir la
porte du garage. Mais celle-ci s'est
coincée au cours de l'opération et les
auteurs du délit s'en sont repartis bre-
douilles.

A noter toutefois qu'une voiture a été
volée à La Heutte, puis retrouvée dans
la journée d'hier. Il est possible qu'il y
ait relation entre les deux méfaits.

Tentative de vol
de voiture

SAINTE-CROIX

(c) Mercredi soir, le comité du parti
radical de Sainte-Croix siégera pour
prendre connaissance de la lettre de
démission du syndic, M. Robert Junod ,
et pour désigner son remplaçant. A cette
occasion, seront présentés les candidats
éventuels au poste de municipal devenu
vacant.

La succession
du syndic

BELPRAHON

(c) A la suite de la démission de M.
Gérard Lâchât, maire de Belprahon,
trois candidats seront proposés en
élection le 7 septembre : MM. Werner
Hanzi , Gérard Sauvain et Ernest
Schweizer.

Trois candidats
pour un poste de maire



Israël présente de nouvelles demandes
afin de rassurer son opinion publique

ALEXANDRIE (AP). — Une nou-
velle exigence a été posée lundi par le
gouvernement israélien au gouvernement
égyptien par l'entremise du chef de la
diplomatie américaine, M. Kissinger, a
indiqué une haute personnalité améri-
caine.

Israël souhaite, désormais que les
concessions éventuelles que Le Caire
pourrait être amené à faire dans le
cadre d'un nouvel accord intérimaire
soient rendues publiques, qu'elles soient
d'ordre politique, diplomatique ou éco-
nomique.

Selon l'entourage de M. Kissinger,
dans le cadre du nouvel accord de
désengagement en cours de négociations,
les Israéliens évacueraient les cols de
Giddi et de Mitla et les Egyptiens pro-
gresseraient de 8 à 16 km au-delà des
cols.

En outre, les Egyptiens seraient auto-

rises a porter de 36 a 75 le nombre de
leurs blindés stationnés derrière la zone
tampon.

En échange de quoi, dit-on, les Israé-
liens seraient autorisés à garder un poste
de surveillance, sur le versant occidental
du col de Giddi.

Les « casques bleus » feraient égale-
ment mouvement vers l'est dans une
nouvelle zone qui engloberait plusieurs
postes de surveillance avec personnel
américain.

On sait que le gouvernement de M.
Rabin est en butte à de vives critiques
de la part de l'opinion israélienne, pour
s'être montré disposé à accepter l'éva-
cuation des cols stratégiques et des
champs pétrolifères d'Abou-Roudeis en
échange de concessions secrètes et
jusqu'à présent ambiguës de la part de
l'Egypte. Beaucoup rappellent qu'il y a
18 mois, le président Sadate avait

accepté, en privé, d'autoriser le passage
dans le canal de Suez de cargaisons
destinées à Israël mais que, dans les
faits, il n'en a rien été.

« Rien ne sera secret », a déclaré le
président Sadate lorsque la question lui
a été posée par un journaliste.

Et comme on lui demandait si cela
signifiait que, les concessions elles-
mêmes seraient rendues publiques, il a
ajouté : « c'est exact ».

POUR Y VOIR CLAIR
Cependant, des observateurs particu-

lièrement compétents ont mis en garde
contre une interprétation trop hâtive de
cette remarque du président égyptien. En
fait, le raïs serait actuellement très
hésitant : il craint notamment que le
président syrien Assad n'organise contre
lui une campagne de grande envergure à
travers le monde arabe.

L'insistance que met le gouvernement
de M. Rabin à demander que la
publicité la plus large soit faite autour
des dispositions de l'accord intérimaire,
donne, semble-t-il, la mesure de l'oppo-
sition à laquelle il se heurte au sein de
sa propre opinion publique.

LA SYRIE
Le président Assad a dit à M. Kis-

singer qu'il était prêt à faire la paix
avec Israël en échange d'un retrait
complet sur les hauteurs du Golan, croit
savoir le correspondant diplomatique
généralement bien informé de
« Haaretz ».

Le chef de l'Etat syrien aurait précisé
qu'il pouvait se permettre des pourpar-
lers de paix avec l'Etat hébreu étant
considéré comme le plus extrémiste des
dirigeants arabes. L'accolade de Kissinger et Sadate. (Téléphoto AP)

Paris lance son plan de redressement
PARIS (AFP). — Le retour à Paris

lundi , du président de la République,
Giscard d'Estaing, et du premier
ministre, Jacques Chirac, après de
courtes vacances, donne le signal de la
rentrée politique en France.

Le gouvernement doit faire face à une
situation économique et sociale diffi-
cile, caractérisée surtout par la progres-
sion constante du chômage, qui touche
près de 900.000 personnes d'après les
statistiques officielles et toucherait 1,3
million à la fin de 1975, et par une
pression qui reste préoccupante dans le
secteur des prix.

Dès mercredi , sous l'impulsion du
président Giscard d'Estaing, le gou-
vernement va arrêter les premières
mesures de soutien à l'économie
destinées à combattre la crise. Vingt

milliards de francs, selon les dernières
indications, seront réinjectés dans l'éco-
nomie. Le volet principal du programme
devrait être l'aide à l'investissement et
un effort particulier vers les équipe-
ments collectifs : routes, hôpitaux , réani-
mation de grands projets comme la
liaison Rhin-Rhône.

Le deuxième volet serait une
incitation sélective à la consommation,
notamment celles des catégories les plus
défavorisées.

Les dirigeants syndicaux , qui annon-
cent un automne « chaud », affirment
par avance que le plan de relance du
président et du premier ministre, n'aura
aucune efficacité.

LE TUNNEL
Le gouvernement va donc occuper le

terrain dès mercredi en préparant, en

Conseil des ministres, son plan de
soutien à l'économie. Un certain opti-
misme règne dans ses rangs. Le premier
ministre Jacques Chirac a affirmé la
semaine dernière qu'on apercevait main-
tenant « le bout du tunnel ».

Cet optimisme n'est toutefois pas
partagé par le patronat pour qui les
symptômes de reprise n'apparaissent pas
encore bien nettement. Il n'est pas
partagé non plus par les partis politiques.

Bref , les « grandes manœuvres » d'au-
tomne commencent cette année en
France avec quelques semaines d'avance.

Sur le pont de la dernière chance
VICTORIA-FALLS (Rhodésie) (AFP).

— Le sort de la conférence constitu-
tionnelle sur l'avenir de la Rhodésie,
ouverte officiellement lundi matin sur
le pont international des chutes de Vic-
toria, est désormais entre les mains du
président Kaunda , de Zambie, et du
premier ministre sud-africain John
Vorster.

Les deux hommes se sont rencontrés
deux fois dans la matinée, non loin du
pont international où se déroulent les
négociations Smith-ANC (congrès na-
tional africain), sur la conférence cons-
titutionnelle. Ces dernières négociations,
après avoir duré trois heures lundi ma-
tin , ont été suspendues pour quelques
heures.

A l'issue de ses rencontres avec

(Téléphoto AP)

M. Kaunda , M. Vorster a affirmé que
ses entretiens avaient été « fructueux et
intéressants ». Les deux hommes, souli-
gne-t-on, s'efforcent par une action com-
mune sur les négociateurs rhodésiens de
sauver du naufrage une conférence cru-
ciale pour l'avenir de la paix du sous-
continent et qui oppose depuis lundi
matin deux camps aux vues foncière-
ment divergentes, en apparence inconci-
liables. Une lueur d'optimisme est ce-
pendant apparue par le fait que la ren-
contre du premier ministre rhodésien
avec les douze délégués de l'ANC a
duré trois heures, alors que M. Ian
Smith avait initialement insisté pour un
simple échange de signatures qui ne de-
vait guère dépasser trente minutes, selon
lui.

Cette formalité , selon le premier mi-
nistre rhodésien , devait simplement mar-
quer la volonté des deux parties de né-
gocier à un stade ultérieur, en Rhodésie
même, sur le fond politique du débat
rhodésien.

L'ANC, de son côté, entendait immé-
diatement jeter sur le tapis des proposi-
tions concrètes prévoyant l'accession ra-
pide, selon elle non négociable, de la
majorité noire au pouvoir. De cette ap-
parente impasse était sortie, in-extremis,
la décision conjointe de MM. Kaunda
et Vorster d'intervenir personnellement
lundi pour relancer la conférence.

Le « leader » de l'ANC, l'évêque Abel
Muzorewa, a souligné que les conver-
sations avec M. Ian Smith constituaient
« la dernière chance d'éviter que le
sang ne coule ultérieurement ».

L'île tourmentée
La Corse, c'est une montagne

dans la mer. La Corse grogne. C'est
la fronde. Et c'est aussi la mort.
Mais, le mal vient de loin. De très
loin. Bien avant que les « pieds
noirs » ne viennent y faire fleurir
quelques terres. Bien avant que les
attentats, les affrontements, ne don-
nent à la Corse un air de champ de
bataille. Bien avant Alésia. Et son
guet-apens.

Après tout, c'est le 17 septembre
1730 que fut publié « Le manifeste
de la nation corse ». Cela se passa
dans un village dont parlent peu les
chroniques d'aujourd'hui : San Pan-
craziu di Biguglia. C'est dans ce
village oublié par le temps, que
commença la première bataille
d'une lutte de 40 ans. Le combat
pour l'indépendance. Un rapatrié
d'Algérie a été assassiné l'autre
nuit. Un autre a été séquestré.
Vendredi, c'était le jour des otages
et celui du sang. Celui des erreurs.
Accumulées.: Maintenant, par la
force des choses, c'est presque
l'état de siège. Avant le futur
attentat. Alors, qui sont donc ces
gens ? Des bandits ? Des maqui-
sards ? Ou des héritiers ? Peut-être
les successeurs de ceux qui, à
Orezza voici 200 ans, votèrent une
constitution corse approuvée par le
suffrage populaire.

Il y a des années que, sur le plan
politique, la Corse est devenue un
volcan. Et voici qu'à la fenêtre de
l'actualité, apparaît une association
rappelant un nom : celui de Pascal
Paoli. Paoli adoré et haï, mais qui
fit que la Corse, pendant quelques
années, eut « son » agriculture,
« son » industrie, « ses » écoles,
« son » université. Des thèmes qui
se marient aux revendications des
régionalistes de maintenant. Eh oui,
le temps rabâche parfois. Il est si
vieux, le temps ! Voici qu'une des
associations qui, vendredi, faisait
face aux forces de l'ordre, se battait
sous le drapeau de la « Diustizia
paolina ». Alors, la tentation est
grande de dire que rien, ou pres-
que, n'a changé. Car c'est la même
association qui jeta ses dernières
forces dans la dernière bataille.
Celle de Ponte Novi. Celle du 9 mai
1769, là où les derniers combat-
tants versèrent les dernières gouttes
de leur sang. Bien avant que le
docteur Simeoni, en décembre 1973,
ne lance son manifeste autonomiste.

Aujourd'hui, c'est un autre com-
bat. Aujourd'hui, les partisans du
programme « d'action régionaliste
corse » disent que leur île est
délaissée, qu'elle se dépeuple, que
la population sédentaire est passée,
en 50 ans, de 320.000 à 200.000
habitants. Alors qu'il y a, de par le
monde, 800.000 Corses exilés. Beau-
coup, peut-être, reviendraient au
pays, si les choses allaient autre-
ment. Que veulent les protestatai-
res ? Que veulent les émeutiers ? Ils
disent que leur île souffre d'une
extrême faiblesse agricole et
industrielle. Ils disent que les ins-
tructions ministérielles ne cessent
de pleuvoir entre Ajaccio et Bastia,
mais que l'on n'y voit aucun signe
de plan régional pour la
renaissance. Ils disent, et nous voici
au cœur du débat, que des « socié-
tés anonymes » bradent leurs terres.

Les Corses protestent , parce que
ces groupements entreprennent de
constituer « de nouveaux domaines
sur des terres communales », et
cèdent des terrains « à des colons
venus de l'extérieur». Et que l'île
n'est plus l'île, et que la Corse n'est
plus la Corse. Parce que en perdant
sa terre, elle perd aussi son âme.
Bien d'autres choses encore attisent
les passions : les mauvaises liaisons
maritimes, et le fait qu'il ait fallu,
déjà sortir les fusils pour que le
chemin de fer corse sorte de son
folklore. Sortir les fusils aussi pour
qu'un centre d'explosions nucléaires
souterraines ne soit pas installé aux
environs de Calvi.

Les rebelles qui, de par la loi,
sont devenus des meurtriers, vou-
draient, aussi, que la langue corse
soit enseignée dans les écoles. Que
la Corse ne soit plus une hernie de
la Côte d'Azur. Mais une région.

(à suivre) L. GRANGER

Gitans au rendez-vous de l'Année sainte
ROME (AFP). — Deux mille gitans

catholiques sont arrivés à Rome venant
d'Italie, de France, d'Espagne, de Bel-
gique, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne,
des deux Allemagnes, de Pologne et des
pays Scandinaves, à l'occasion d'un pèle-
rinage exceptionnel de nomades pour
l'Année sainte.

Les 2000 « fils du vent » catholiques
voient dans leur pèlerinage non seule-
ment une occasion de « réconciliation »,
mais aussi de « maturation morale et
physique ».

Le porte-parole des gitan s, don Mario
Riboldi , qui partage depuis 5 ans la vie
des gitans avec la permission des auto-
rités religieuses, a souligné que « les an-
ciennes mesures de discriminations et les
persécutions contre les gitans ne sont
que très peu atténuées ». Il a évoqué à
ce propos la tentative hitlérienne de li-
quidation des gitans et a indiqué que
les gitans évoqueront leurs 500.000 frè-
res supprimés dans les chambres à gaz
d'Auschwitz en rencontrant, mercredi, un
groupe de laïcs allemands.

Leur programme à Rome prévoit des
visites aux prisons romaines et une ré-
conciliation avec les « Cadge », c'est-
à-dire les non-gitans. En effet, les orga-
nisateurs du pèlerinage se sont vu refu-

ser un terrain de camping au centre de
la ville où ils espéraient pouvoir établir
un dialogue avec les « Cadge ».

Au cours de leurs journées romaines,
du 25 au 29 octobre, les gitans, qui
sont quelque 9 millions dans le monde,
discuteront de leurs problèmes (assistance

scolaire et médicale, travail , rapports
avec les autorités des différents pays),
mais aussi, selon un gitan anglais qui
collabore à Radio-Vatican , « des pro-
blèmes d'une société qui opprime les
minorités qui n'acceptent pas de s'inté-
tégrer passivement ». (Téléphoto AP)

Le trio d'Athènes serait gracié
ATHÈNES (AP). — Le Conseil des

ministres, présidé par M. Caramanlis, a
« proposé » lundi une commutation en
prison à vie de la peine de mort pro-
noncée contre Papadopoulos , Pattakos
et Makarezos, qui furent les principaux
dirigeants de la junte arrivée au pouvoir
à la suite du putsch d'avril 1967.

Le communiqué ne précise pas à qui
cette proposition a été faite. Mais, le
seul qui possède le droit de grâce, en
vertu de la constitution c'est le prési-
dent de la République, M. Tsatsos.

Dans les heures qui ont suivi le ver-

dict, le gouvernement grec avait annoncé
son intention de s'intéresser à la ques-
tion, ce qui a suscité une vive réaction
de l'opposition , qui a réclamé la convo-
cation du parlement en session extra-
ordinaire, tandis qu'un autre homme
politique demandait la démission du ca-
binet et de nouvelles élections.

Par ailleurs, de petits groupes de jeu-
nes manifestants exprimant leur opposi-
tion à l'éventuelle commutation des pei-
nes des trois auteurs du coup d'Etat
militaire se sont rassemblés lundi dans
le centre de la ville. L Argentine au bord du gouffre politique

BUENOS-AIRES (AP). — Les remous
provoqués parmi les militaires par la
désignation, par la présidente Peron, du
colonel Damasco, comme ministre de
l'intérieur, se sont aggravés et l'on par-
lait , lundi , de profondes dissensions.

D'après le journal de langue anglaise
« Buenos-Aires Herald », qui cite des mi-
lieux proches de l'armée, la crise est
arrivée à un point critique, lorsque deux
officiers, le général Videla, chef de
l'état-major interarmes, et le général Vio-
la, commandant du deuxième corps d'ar-
mée, cantonné à Rosario, à 300 km au
nord de Buenos-Aires, ont réclamé le
départ du général Laplane, commandant
de l'armée de terre, et du colonel Da-
masco.

Les généraux Videla et Viola, déclare

le journal , ont adressé, au cours du
week-end, un télégramme à toutes les
unités militaires, demandant leur sou-
tien pour obtenir la démission du général
Laplane et du colonel Damasco.

La polémique a pour origine l'impres-
sion qu'ont eu les militaires d'être tenus
à l'écart dans la nomination du colonel
Damasco à la tête du ministère de l'in-
térieur, un poste puissant qui contrôle
la lute contre le terrorisme.

CETTE SEMAINE ?
«Y aura-t-il un putsch cette semaine

en Argentine ?, demandait dimanche,
dans son titre, le journal « La Opinion ».
Le journal ajoutait qu'il ne le pensait
pas, mais lançait un appel aux chefs
militaires pour qu'ils règlent leurs diver-
gences.

Pendant ce temps, l'influence et l'au-
torité du gouvernement de Mme Peron
continuent de diminuer, après deux mois
de crises économique, politique et mili-
taire, une intensification du terrorisme,
des appels répétés en faveur du départ
de la présidente et trois remaniements
ministériels.

Le front péroniste s'est scindé en deux
factions au cours du week-end, une sou-
tenant Mme Peron, l'autre réclamant
une réorganisation des méthodes du parti
en vue d'une plus grande démocratisa-
tion.

Mais malgré ces discordes, Mme Pe-
ron — qui occupe la présidence depuis
la mort de son mari, le général Peron
et dont le mandat court jusqu 'en 1977 —
a été réélue samedi à la tête du parti .

Le coup d'Etat contre Kadhafi
BEYROUTH (AP). — Un coup

d'Etat a bien été organisé le mois der-
nier contre le colonel Khadafi, a re-
connu le commandant en chef de l'ar-
mée libyenne, le commandant Abou
Bakr Youni, dans une interview publiée
à Beyrouth.

Une fortune dans un caniveau
CANNES (AFP). — Un million de

francs de bijoux, disparus jeudi dernier
à Cannes au cours du déplacement en
vélomoteur d'un représentant en joaille-
rie genevois, ont été récupérés lundi
grâce à un balayeur. Le joaillier pro-
priétaire des bijoux a fait remettre une
somme de 5000 francs au balayeur can-
nois, M. Jean Mirrain, qui a trouvé les
bijoux.

Les trois joyaux, une bague, un collier
et des boucles d'oreille, étaient tombés
de la sacoche de vélomoteur du repré-
sentant en joaillerie, M. Paul Hebling,
alors qu'il se rendait chez une cliente à
Juan-les-Pins. M. Mirrain les avait re-
trouvés dans un caniveau et les avait
montrés à son chef d'équipe, qui avait
décidé de partager les bijoux avec le
balayeur.

Ce dernier, se rendant compte de la
valeur réelle des bijoux , s'est cependant
rendu à la police pour signaler sa trou-
vaille. Le chef d'équipe indélicat a pour
sa part été appréhendé.

Grogne des mariniers hollandais
AMSTERDAM (AP). — Les mari-

niers hollandais ont bloqué lundi les
voies d'eau des Pays-Bas en signe de
protestation contre un projet gouverne-
mental de réorganisation de la naviga-
tion intérieure.

Quelque 800 péniches se sont placées
peu après 6 h du matin aux principaux
points de passage sur une vingtaine de
canaux de première importance, rendant
la circulation impossible pour des mil-
liers de bateaux de plaisance.

A propos du livre de Sakharov
FLORENCE (Reuter). — Mme Ma-

ria Olsufieva Michelles, traductrice en
italien d'ouvrages d'André Sakharov, le
physicien soviétique contestataire, a dé-
menti que son dernier livre ait été ame-

né en Italie par sa femme, qui s'y est
rendue pour se faire traiter par les oph-
talmologistes de Florence.

Le journal conservateur de Milan « Il
giornale nuovo » affirmait dimanche, en
publiant un premier extrait de l'ouvrage
de Sakharov, qu'il s'agissait de son tes-
tament politique, confié à sa femme.

La situation en Ulster
BELFAST (AP). — Tandis que deux

jeunes catholiques étaient abattus dans
la nuit de dimanche à lundi près de la
frontière entre les deux Mandes, les
groupes paramilitaires protestants ont
menacé de s'unir pour contrer le « mar-
ché » passé entre l'IRA « provisoire »
et l'armée britannique (à savoir le cessez-
le-feu).

Pour l'exclusion d'Israël de l'ONU
- LIMA (AP). — A l'unanimité, 19

pays arabes et l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP) ont voté
une résolution qui demande à la confé-
rence des pays non-alignés de prendre
position en faveur d'une exclusion
d'Israël de l'ONU. La conférence, qui
réunit 78 pays, s'est réunie lundi soir à
Lima (Pérou).

Argentine :
suspension des opérations de change
BUENOS-AIRES (AFP). .— Toutes

les opérations de change ont été sus-
pendues lundi en Argentine à partir de
midi sur ordre de la Banque centrale
argentine. La décision avait été préala-
blement transmise à tous les bureaux
de change.

Incendie à bord d'un avion
NEW-YORK (AFP). — Quinze per-

sonnes au moins ont été blessées lundi à
la suite d'un incendie qui s'est déclaré à
bord du « DC 10 » de la compagnie
« American Airlines », qui s'apprêtait à
décoller de l'aéroport international Ken-
nedy à New-York.

L'appareil a percuté une barrière à la
suite de l'éclatement de deux pneus et
un incendie s'est alors déclaré à bord.
Un porte-parole de l'administration fédé-
rale de l'aviation a précisé que le pilote
s'était rendu compte de la crevaison des
pneus juste avant le décollage et a évité
de prendre l'air.

L'appareil , à destination de San-
Francisco , avait à son bord 216 passa-
gers et 13 membres d'équipage.

AUTOUR DO MONDE EH QHElQUfS LIGNES

Horrible bain de sang à Timor
DARWIN (Reuter). — La guerre civi

le qui fait rage dans la partie portugaise
de l'île de Timor n'épargne personne,
pas même les enfants, racontent les ré-
fugiés arrivés à Darwin, au nord de
l'Australie.

Selon M. Gonçalves, l'un des 1170
réfugiés évacués du port de Dili, capi-
tale de Timor, par un cargo norvégien,
les rues sont jonchées de cadavres. Par-
mi eux, des bébés à la gorge tranchée,
assassinés, déclare M. Gonçalves, parce
qu'ils n'étaient pas de purs Timorais :
ils avaient du sang chinois ou portugais
dans leurs veines.

Des combats sans merci opposent par-
tisans de l'Union démocratique de Timor
(UDT), qui a déclenché les hostilités en
s'emparant d'installations stratégiques
dans les deux villes principales de Ti-
mor, Dili et Bacau, le 11 août dans nne
tentative de coup d'Etat, et militants
du Front révolutionnaire pour l'indépen-
dance de la partie portugaise de Timor
(Fretelin).

Le commandant du cargo norvégien
a démenti que son bateau ait été bom-
bardé à son départ de Dili. Il a déclaré
que de nombreux incendies avaient écla-
té dans la ville. « Nous pouvions enten-
dre les fusillades et les explosions de
grenades, des tirs de mortier, de mitrail-
leuses et d'armes légères, mais aucun
tir d'artillerie lourde », a-t-il dit

La plupart des réfugiés arrivés à Dar-
win sont des femmes et des enfants.
Mme Dili Pinto, qui a débarqué du
« Lloyd Bakkc » avec ses quatre enfants
mais sans son mari, raconte qu'elle est
restée bloquée dans sa maison avec sa
famille pendant plusieurs jours, terrifiée
par les explosions des grenades à proxi-
mité.

« Toutes les boutiques, particulière-
ment celles appartenant à des Chinois,
ont été mises à sac. La moitié de la
ville est détruite », déclare-t-elle.

M. Matos, un vétérinaire âgé de

Des militants de l'Union démocratique montent la garde à Dili. (Téléphoto AP)

31 ans, a vu sa maison détruite au cours
des combats entre l'UDT et le Fretelin
et son beau-père assassiné : « Ils l'on!
simplement mis debout et ils l'ont tué »,
raconte-t-il.

L'avenir du Bangla desh
DACCA (AP). — L'assassinat, il y a

dix jours, du cheik Mujibur Rahman
n'a guère amélioré les perspectives d'ave-
nir des 76 millions de Bengalis, ras-
semblés au sein du Bangla desh.

Ce meurtre a ouvert la voie à un
face à face dangereux, opposant les jeu-
nes officiers radicaux au personnel poli-

tique traditionnel. Toute erreur de ma-
nœuvre pourrait déboucher sur une guer-
re civile, aussi meurtrière que les com-
bats qui avaient précédé, en 1971,
l'accession du Bangla desh à l'indépen-
dance. On se souvient des dizaines de
milliers de morts, des milliers de mai-
sons détruites et des 10 millions de per-
sonnes fuyant vers l'Inde voisine...


