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Comment se protéger en cas d'orage
BERNE (ATS). - Une fois de plus
la foudre a frappé : dimanche en
fin d'après-midi, un adolescent
naviguant sur le lac de Gruyère a
été tué par la foudre et lundi ma-
tin c'est un agriculteur de 56 ans,
domicile à Ebikon (LU), qui en a
été la victime.

Bien que la probabilité statistique
d'être atteint par la foudre soit minime -
une personne sur 360.000 risque de
l'être -, il est toutefois prudent de savoir
comment se protéger en cas d'orage.

Chaque jour , environ 45.000 orages se
produisent dans le monde provoquant
20 millions d'éclairs. Contrairement à ce
qui se disait par le passé, il est faux de
s'étendre sur le sol lorsqu'un orage, ac-
compagné d'éclairs, se produit. Les mé-
téorologues et les chercheurs qui étu-
dient les éclairs préconisent la position
accroupie car la surface du corps pou-
vant être touchée est ainsi la plus réduite.

Il ne faut jamais se réfugier sous des
arbres et encore moins sous un arbre
isolé. Les anciennes règles qui disaient
que certaines espèces d'arbres étaient
moins ou davantage susceptibles d'atti-
rer la foudre sont trompeuses. Il faut de
toute façon éviter les constructions en
hauteur comme les pylônes ou les tours.

La meilleur protection contre la foudre
reste la maison, surtout lorsqu'elle est
munie d'un paratonnerre, dont l'inven-
teur est Benjamin Franklin (1706-1790).
Par ailleurs, on ne court pratiquement
aucun risque si l'on reste dans sa voiture :
la protection métallique de la carrosserie
crée une cage de Faraday qui neutralise
en quelque sorte l'énergie de l'éclair et la
détourne à l'extérieur de la maison de
métal. Ciel contre terre. (Arc Keystone) Chirurgien et mendiant

NICE (AP). — Un chirurgien sovié-
tique passé à l'Ouest, Klaus Nico-
las André Glaubitz, est contraint
de mendier pour survivre et il fait
la «manche» accroupi sur un trot-
toir de Draguignan (Var).

Né à Kaliningrad , de père allemand
et d'une mère comtesse russe, Klaus
Glaubitz obtint à Moscou en 1953 un
diplôme de chirurgien et devint dans
son pays jusqu 'à 1968 un éminent
spécialiste de micro-chirurgie. A cet-
te époque , afin de se rapprocher de
l'Occident où il espère un jour s'ins-
taller , le praticien obtient le droit
d'exercer en République démocrati-
que allemande, à condition de pren-
dre l'uniforme.

Mais, pour s'être plaint des mau-
vaises conditions de travail et de la
pénurie d'antibiotiques , il va être
poursuivi par le KGB. Menacé de dé-
portation en Sibérie, il va échapper à
la sanction grâce à un ancien patient
devenu fonctionnaire du service se-
cret soviétique. C'est sur le bureau de
ce dernier que va venir le dossier du
chirurgien.

Le fonctionnaire n'a pas oublié que
le Dr Glaubitz l'avait opéré avec suc-
cès d'une tumeur au cerveau. Dès
lors, il va tout faire pour aider son
sauveur. Au cours de l'été 81, il lui
accorde un visa pour un congrès de
médecine à Vienne (Autriche). Le Dr
Glaubitz est libre enfin.

Il arrivera en France en août 1984 à
Cannes. Sur la Côte d'Azur, il accep-
tera tous les métiers pour survivre.
C'est ainsi qu 'à Antibes, il sera un
temps chauffeur-livreur. A Dragui-
gnan où il va épouser une Allemande
de Dortmund , il va connaître la misè-

re et les files d'attente dans les bu-
reaux d'aide sociale.

On prête une maison au couple qui
vit désormais de l'assistance munici-
pale. Un médecin de la ville tente de
lui trouver du travail. Mais en atten-
dant , le Dr Glaubitz est réduit à men-
dier quelques pièces de monnaie pour
survivre. L'an prochain , après cinq
années de présence, il pourra choisir
la nationalité française. Il espère
qu 'alors il pourra décemment vivre
selon ses compétences.

Reagan optimiste et pourtant...

Le baiser de Nancy Reagan au président. (UPI)

BETHESDA (AP). - Le président
américain Ronald Reagan, optimiste,
remonté, après une excellente premiè-
re journée de convalescence a attendu
lundi les résultats de l'analyse pour
savoir si les cellules du polype qu'on
lui a retiré du colon sont ou non can-
céreuses.

«Le président est bien plus qu'opti-
miste. Il est quelqu'un de battant» a
déclaré M. Larry Speakes le porte-pa-
role de la Maison-Blanche alors que le
président poursuivait ce que les méde-
cins appellent un rétablissement re-
marquable.

«Il progresse superbement» affirme
le chirurgien qui a dirigé l'équipe mé-
dicale civile et militaire, le médecin de
la navale américaine, le capitaine Dale
Oller. «Je n'arrive plus à trouver des
superlatifs pour décrire sa guérison.
Ses signes vitaux sont identiques à
ceux d'une personne qui n'aurait pas
subi d'opération».

Tumeur cancéreuse
La tumeur enlevée dans l'intestin

du président Reagan est cancéreu-
se, a déclaré son médecin lundi.
Toutefois, rien ne permet de dire
qu'il y ait des métastases, autre-
ment dit que le cancer ait gagné
d'autres parties de l'organisme du
président Reagan, a ajouté le chi-
rurgien militaire Dale Oller. Le poly-
pe cancéreux faisait cinq centimè-
tres d'épaisseur.

M. Rosenberg, de l'Institut natio-
nal contre le cancer, s'est borné à
déclarer: «le président a un can-
cer», ajoutant qu'il y avait «toutes
les chances » pour que la maladie
soit limitée à la région de l'intestin.

A son chevet
Dans sa chambre d'hôpital, Rea-

gan ne lit pas que des bandes des-
sinées. A Bethesda, il a bien d'au-
tres sujets de préoccupation. Sa
santé d'abord. Car celle d'un prési-
dent des Etats-Unis est un fait poli-
tique majeur. Or, même si Reagan
gagne sa bataille contre la maladie,
les choses auront changé entre les
super-grands.

D'abord, il n'est plus possible de
soutenir que se perpétue au Krem-
lin le règne de la géroncratie. C'est
au Kremlin, maintenant, que se si-
tue la durée. Depuis la maladie de
Brejnev, l'URSS vivait dans le pro-
visoire. Elle a pour sa stratégie et
ses ambitions désormais les
moyens et le temps. Dans le fau-
teuil où l'on a dit qu'il se repose,
Reagan doit nécessairement étu-
dier d'implacables dossiers. Le pré-
sident des Etats-Unis est un pilote
et aussi un stratège. C'est lui qui
indique la route et prend éventuel-
lement des décisions sans retour.
La maladie d'un président améri-
cain n'est jamais un fait divers.

Les chancelleries, par-delà les
nouvelles du quotidien, se deman-
dent de quoi sera vraiment fait
l'avenir de Reagan. Sur le plan po-
litique, les opérations subies par le
président ont créé un problème et
il ne sert à rien de vouloir le dissi-
muler. Reagan a encore quelques
années de mandat devant lui. Au-

delà des communiqués, des préci-
sions médicales, il s'agit de savoir
comment , et réellement, Reagan
arrivera, si la chose est possible, au
terme de son mandat.

Reagan a un style. Il a marqué de
son empreinte la politique des
Etats-Unis. Et les nécessités étant
ce qu'elles sont, ce fut vrai surtout
dans le domaine de la stratégie
mondiale. Mais pour veiller et sur-
veiller, pour vraiment prendre gar-
de et ne pas être pris au dépourvu,
il faut physiquement avoir un mo-
ral de vainqueur. L'aura-t-il enco-
re? L'aura-t-il jusqu'au bout? C'est
la grande et inquiétante question.
Alors qu'au début de novembre
doit avoir lieu à Genève, avec les
Soviétiques, le sommet de l'éche-
lon suprême.

Bien sûr, il y a Bush. Evidem-
ment, si le pire arrivait, il n'y aurait
pas de trou dans l'exercice du pou-
voir. Il n'est pas sûr pour autant
que la continuité serait assurée.
Tout en sauvegardant l'essentiel,
tout en se refusant aux conces-
sions unilatérales, il n'est pas cer-
tain que Bush, ancien commis
voyageur de Kissinger, aurait sur
tous les grands problèmes la même
attitude que Reagan. Tout cela, à
l'Est comme à l'Ouest, est étudié -
par le détail. Et jour après jour.

L. GRANGER

Recul du chômage en Suisse
. .. . . . . . . . . . . .

BERNE (ATS). - Le taux de chômage pour l'ensemble de la Suisse s'est
élevé à 0,9% à fin juin, contre 1,0% le mois précédent. Il faut remonter à
novembre 83 pour trouver un taux aussi bas. Au total, selon la statistique
publiée lundi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail:
27.434 chômeurs, soit 2648 de moins qu'à fin mai 85 et 7065 de moins qu'une
année auparavant. Sur ce nombre, 24.164 sont des chômeurs complets et
3270 des chômeurs partiels.

Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans les cantons de Bâle-Ville
(2,6%), du Tessin (1,8%), du Jura (1,8%) et de Neuchâtel (1,7%). Dans 17
cantons, le taux de chômage a été inférieur à la moyenne. Le taux le plus bas,
0,0%, a été noté dans le canton d'Appenzell Rhodes Intérieures qui ne recen-
sait à fin juin que 2 chômeurs. A l'exception des cantons de Lucerne, d'Ob-
wald, de Zoug et d'Appenzell Rh.-Ext., tous les cantons ont fait part d'une
baisse du chômage par rapport à mai 85.

L'administration et les bureaux, l'hôtellerie ainsi que l'industrie des métaux
et des machines restent - en dépit d'une forte diminution du chômage - les
trois secteurs les plus marqués. Les professions de la vente ainsi que l'ensei-
gnement suivent de près, indique encore l'OFIAMT.

Carnets de voyage
Avez-vous un carnet d'adresses ? L'emportez-vous en vacances ?

Secouriste au besoin, il est un compagnon de voyage éloquent, calme
et fidèle. Sans se faire prier, U rendra de précieux services. Il vous
tiendra compagnie, si vous tombez en panne de longue durée, dans
quelque coin perdu de la planète.

Le carnet d'adresses est aussi un organisateur de voyages et un
guide si, par malchance, ou faute d'argent, vous ne pouvez aller vous
dépayser au large. En faisant du rangement chez moi, j 'ai retrouvé
un de mes carnets d'adresses, vieux de plusieurs décennies.

Je me suis laissé entraîner dans une aventure étrange, en le feuille-
tant. Aucun bureau de voyages ne pourrait me faire découvrir
autant de paysages, et de personnages, en si peu de temps. Comme la
plupart des gens ayant peu ou prou roulé leur bosse à travers le
temps, j 'ai collectionné en grand nombre des adresses de parents,
d'amis, de camarades, de copains, de collègues, de connaissances et
de relations.

Hommes et femmes, ils appartiennent, selon l 'époque et les circons-
tances, aux milieux, aux partis, aux camps et aux clans les plus
divers. Illustres, éminents ou insignifiants , alliés ou adversaires,
associés ou concurrents, âpres ou bienveillants, les uns sont encore en
vie. D 'autres sont depuis longtemps partis pour le grand voyage d' où
nul ne revient. Tous à présent pacifiquement réunis de A à Z, ils
surgissent de mon carnet, à mesure que j 'en tourne les pages.

Et ils m'interpellent. Le temps, ce magistral metteur en scène, a
revêtu les premiers rôles et les figurants dans mon carnet d' adresses
de costumes surprenants, inimaginables jadis ,  il les fai t  évoluer dans
un décor irréel aujourd'hui. Et si évocateur, néanmoins, de l 'environ-
nement d'autrefois.

Le carnet d'adresses me place moi-même sous un éclairage jus-
qu 'alors insoupçonné. Si vous êtes privé de vacances, prenez donc
une soirée pour feuillet er votre carnet d'adresses. Ancien ou récent, il
vous invitera à un singulier voyage-surprise, ouvrant des horizons
inattendus.

R. A.

SOS eau
WIESBADEN (DPA). - Les autori-

tés ouest-allemandes ont constaté la
présence d'un taux de 3,5 milligram-
mes de nitrite par litre dans l'eau mi-
nérale provenant des «Hermanns-
quelle», à Bad Vilbel, ce qui a con-
traint lundi le ministère social du land
de Hesse à bloquer la production et
la livraison de cette boisson.

La Communauté européenne ad-
met un taux maximal de 0,1 mg/l de
nitrite dans l'eau. Le ministère a lancé
un avertissement sur le danger qu'il y
avait à consommer cette boisson et
les magasins ont dû retirer de leur
vente les eaux minérales de cette
source.

Bob Geldof pour le Nobel
Après le plus grand concert du monde

LONDRES (AP).- La campagne
pour attribuer le prix Nobel de
la paix à Bob Geldof , organisa-
teur des concerts de Wembley
et de Philadelphie pour l'Afri-
que, s'intensifie en Grande-
Bretagne.

Sa candidature a déjà été officiel-
lement proposée par une députée
norvégienne. Le premier ministre ir-
landais Garret Fitzgerald a déclaré
que son gouvernement soutenait
officiellement sa candidature et le
député travailliste Tom Torney a in-
troduit une motion à cet effet à la
Chambre des communes.

Quant au journal britannique
«The Daily Star», il réclamait lundi
que Geldof soit fait chevalier par la
reine Elisabeth, avec le titre de «Sir
Bob». Le premier ministre Margaret
Thatcher a écrit à Bob Geldof :
«Vos efforts sont un exemple pour
la jeunesse de ce pays et du mon-
de».

Le flot des dons recueillis pen-
dant le concert dépasse de loin l'at-
tente des organisateurs (63 mil-
lions de dollars étaient arrivés di-
manche soir, selon la BBC). L'Ir-
lande, dont la population est de
3,5 millions d'habitants, a envoyé à
elle seule trois millions de livres.

LES COMPTES

Le comptable de « Live Aid» à
Londres, Philipe Rusted, a déclaré
qu'il faudrait plusieurs jours pour
faire le total de l'argent récolté

(dons, droits de retransmission, bil-
lets du concert). Les premier con-
vois d'aide arriveront en Afrique
d'ici six semaines, a-t- i l  dit.

Philipe Rusted a annoncé qu'il
irait au Soudan d'ici la fin du mois
avec Kevin Jenden, directeur du
«Band Aid» qui avait fait l'an der-
nier le disque: «Do they know it's
Christmas?». Au Soudan, ils ren-
contreront des responsables des
organisations d'aide pour décider
comment attribuer les fonds.

La première tâche sera de mettre

sur pied des convois de camions et
de trouver des pièces détachées
pour tout le Soudan, en coopéra-
tion avec l'organisation britanni-
que « Save the Children fund». En-
suite, on se consacrera aux techno-
logies d'irrigation, à l'agriculture et
la fourniture de grains, en particu-
lier pour les régions qui ont été
récemment arrosées de pluie et où
l'on doit d'urgence commencer les
semailles.

Au micro de Wembley. (Reuter)
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Football : le Brésil
progresse à reculons

;-" BERNE (AP).~ Quelque 23.000 jeunes gens répartis dans 55 éco-
les de recrues sur environ 40 places d'armes vont faire connaissan-
ce cet été avec lés rigueurs de là vie militaire. Ces hommes seront
instruits par près de 1300 officiers, 400 sergents-majors et four-
riers ainsi que 4000 caporaux. «Votre école de recrues restera une
expérience unique dans votre vie de citoyen », a rappelé lundi aux
conscrits le commandant de corps Roger Mabillard, chef de l'ins-
truction de l'armée. ¦' ,

Les trois quarts de ces 23.000 militaires sont entrés en service
lundi. 7000 autres s'en iront sous lés drapeaux dans les semaines à
venir, a indiqué lundi a Berne le département militaire fédéral
(DMF). (Lire notre reportage en page 3)

23.000 recrues au chaud



Pollution au fond d'un gouffre
Quatre fûts découverts à 45 m de profondeur

Chargé d'examiner l'ensemble des
gouffres du canton, le Spéléo-club de
La Chaux-de-Fonds a effectué , en
avril 1984, une reconnaissance des
deux gouffres situés sous le bâtiment
de CISA Catalyse Industrielle SA, à
l'est de la ville. Résultat: rien à signaler
au niveau - 28 mètres.

Le 22 juin dernier, les membres de
cette société ont effectué une nouvelle
descente, à 45 mètres de profondeur
cette fois-ci , le niveau de la nappe
d'eau ayant sensiblement baissé. Ils
ont été incommodés par une forte
odeur de solvants et ont découvert
quatre fûts d'environ 200 I (vieux
semble-t-il de cinq ans) ainsi qu'une
couche de boue noirâtre et collante.

M. Georges Jeanbourquin, directeur
du Service d'hygiène, a aussitôt infor-
mé ses collègues du Conseil commu-
nal de la situation et fait procéder à
différentes analyses. Par ailleurs une
instruction sera menée par Mme la juge
Barbara Ott.

Lors d'une séance d'information
qu'il a présidée hier matin, M. Jean-
bourquin assisté par M, Jean-Louis
Christinat, a énuméré les trois hypo-
thèses possibles de cette pollution:

1. infiltration à partir des entrepôts
de CISA;

2. déversement involontaire;

3. déversement volontaire.

GRAVITÉ INCONNUE

Selon les premières analyses effec-
tuées par le Service cantonal de l'envi-
ronnement, les matières découvertes
comprennent aussi bien des solvants
que des hydrocarbures. Pour l'instant
il est cependant difficile de se pronon-
cer sur la gravité de cette pollution car
le degré de concentration des matières
toxiques n'est pas encore connu. Quoi
qu'il en soit et comme l'a clairement
souligné M. Jeanbourquin, le Conseil

CISA CATALYSE INDUSTRIELLE SA. - Plus de 1200 tonnes de produits toxiques sont traités chaque année dans cette
entreprise. (Avipress-P. Treuthardt)''

communal n'admet pas qu'une pollu-
tion quelconque puisse intervenir à cet
endroit. Partisan d'une politique de
transparence, il renseignera la popula-
tion sur l'évolution du dossier.

ANCIENS DÉPOTOIRS

Au stade actuel de l'enquête, il est
impossible de désigner le responsable
de cette pollution. Le directeur de
CISA, M. Béat Boesiger, a rappelé que
son entreprise traite chaque année

plus de 1200 tonnes de produits toxi-
ques. Sept cents tonnes de ces dé-
chets sont régénérés et remis sur le
marché.

M. Boesiger reconnaît que l'eau
d'émulsion qui s'écoule dans le puits
situé sous le bâtiment peut contenir
encore 1%o d'huile. Dans ce cas, cent
litres d'huile seraient déversés en une
année. On est loin du compte, il s'agit
de savoir d'où viennent les autres ma-
tières découvertes. Il convient de rap-

peler qu'avant la construction de la
station d'épuration des eaux, une
grande partie des eaux usées de la ville
passaient par le gouffre qui est aujour-
d'hui encrassé. S'agit-il alors d'une
pollution ancienne ou récente ? La ré-
ponse à cette question permettra peut-
être de désigner le coupable. Pour
l'instant, il faut se méfier des apparen-
ces et faire preuve de prudence.

R. Cy

Un pont tout neuf à la Rincieure
CIRCULATION PERTURBÉE PENDANT 4 MOIS

On reconstruit le pont de la Rincieure. C'est pour-
quoi, pendant quatre mois, la circulation sera
perturbée entre Dombresson et Valangin. Le bé-
ton va remplacer les poutrelles métalliques.

Nombreux sont les automobilistes
qui ignorent en quel point précis on
franchit le Seyon entre Dombresson et
Valangin. Alors qu'on longe sa rive
gauche sur une longue distance, voilà
que la rivière se retrouve, à son tour, à
gauche de la route quand on descend
sur Valangin.

C'est précisément au lieu dit La Rin-
cieure, en aval de la station d'épura-
tion, à proximité d'une entreprise de
démolition, qu'un pont enjambe le
Seyon, en un point-carrefour avec la
route communale qui remonte vers
Savagnier. Ce pont est si large qu'on

remarque à peine que c'en est un.
Pourtant, cette construction date déjà
d'une bonne soixantaine d'années.

Mais dans les années 20, il avait été
construit en poutrelles métalliques. Et
celles-ci ont eu de la peiné à supporter
l'humidité du Seyon et des ans. Elle
sont aujourd'hui bien rouillées. Leur
remplacement s'imposait, à l'instar
d'un certain nombre de petits ponts du
genre dans le canton. On a par exem-
ple remplacé celui de la Combe-Girard
tout récemment.

EN DEUX ÉTAPES

Voilà pourquoi s'est ouvert hier ma-
tin un chantier qui va durer, dans les
meilleurs délais, jusqu'à fin octobre. Il
faudra pour cela que le Seyon y mette
du sien, ou plutôt n'en mette pas, car
une crue de sa part pourrait perturber
et prolonger les travaux.

Comme l'explique M. Roland Mon-
nier, ingénieur au service des ponts et
chaussées, on va procéder en deux
étapes. On va remplacer d'abord un
demi-pont, puis l'autre moitié. C'est
une construction en béton qui sera
érigée au même endroit et aux mêmes
mesures. L'ancien pont était déjà suffi-
samment large et la route cantonale a
déjà été amenée à la largeur de 7 m de
part et d'autre.

ROUTE FERMÉE

En outre, le nouveau pont permettra
le passage de convois exceptionnels
particulièrement lourds. A l'heure ac-
tuelle, les charges admissibles sont un
peu justes sur ce pont des années 20.

Ainsi, jusqu'à fin octobre, la circula-
tion sera perturbée le long du Seyon.
Le trafic montant roule à sens unique,
alors que le trafic descendant est dévié
par Chézard-Saint-Martin et Fontai-
nes. La route communale reliant La
Rincieure à Savagnier est fermée au
trafic. Les riverains peuvent l'utiliser à
partir de Savagnier.

B. W.

CHANTIER OUVERT HIER. - La circulation sera perturbée jusqu'en octobre au
moins. (Avipress-P. Treuthardt)

Arbre foudroyé à Coffrane
On dit que la foudre tombe sou-

vent deux fois au même endroit. La
photo de cet arbre prouve peut-
être cet adage. Elle a été prise hier,
en bordure de la route cantonale
reliant Boudevilliers à Coffrane.

L'orage qui a éclaté vers 3 h 30
lundi matin est à l'origine de l'état
de délabrement de cet arbre, pro-
priété de l'Etat. Il est probable que
la foudre l'ait atteint. Or, le même
arbre avait déjà été touché par la
foudre voici une quinzaine de
jours. Toutefois, rien ne dit que,
suffisamment fendu la première
fois, il n'ait simplement été cou-
ché par le vent, qui a soufflé parti-
culièrement fort, comme en té-
moignent les nombreuses bran-
ches qui jonchaient les routes de la
région hier matin. Foudroyé deux
fois ou pas, toujours est-il que la
bonne moitié de cet arbre, propre-
ment fendu en son milieu, est cou-
ché dans le champ voisin en atten-
dant qu'on vienne l'enlever. (W. -
Avipress - P.Treuthardt)

Zones bleues
au vert

dans les villes
du Haut

Depuis hier , les parcages en
zones bleues au Locle et à La
Chaux-de-Fonds sont suppri-
més pour trois semaines. Une
habitude vieille d'une dizaine
d'années qui pourrait bien dis-
paraître dès l'an prochain. La
raison: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle «villes mortes» pour exo-
de horloger appartiennent dé-
sormais presque au domaine de
la légende.

A l'origine de cette sympathi-
que pratique: l'existence de vil-
les quasiment mortes, désertées
par leurs habitants durant la pé-
riode estivale des vacances hor-
logères. Autre raison à cette
absence de verbalisation, évo-
quée par la police : un réel sou-
ci de ficher la paix aux hôtes de
passage dans ces deux villes.

Reste que les habitudes se
transformant , l'exode n'étant
plus ce qu'il était , la police a
constaté ces dernières années
la présence de voitures ventou-
ses, appartenant à des Chaux-
de-fonniers bien contents de
profiter de cette aubaine. Ac-
tuellement la direction de la po-
lice s'interroge donc sur le
bien-fondé de cette pratique.
Une étude va être entreprise
pour déterminer si oui ou non il
y a lieu de la poursuivre. (ATS)

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

MARDI
Université : Cours de vacances , 11 h05 , La

littérature de la Suisse romande , du pas-
sé à nos jours , par M.Roger-Louis Ju-
nod.

Jogging à travers la ville , départ 20h , de-
vant l'office du tourisme.

Bibliothè que publi que et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à 12h et de I4h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8hà 17h.

Du 8 juillet au 23 août : lecture publique:
de lundi à vendredi de 13 à 20h. samedi
fermé. Prêt du fonds général et Salle de
lecture : de lundi à vendredi de 9 à 12h
et de 14 à 17 h , samedi fermé.

Collège latin: exposition «A la recherche
d' un Art de vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuylen . 1740-1805 ». Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20h.

Bibliothèque publi que ct universitaire. Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
17h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi d e 9 h à  12 h, 1 4 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, 1 0 h à l 2 h ; 1 4 h à l 7 h .  Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes, de l O h à  12h: 14hà 17h.

Temps perdu , temps retrouvé : du côté de

l'ethno...
Musée d'histoire naturelle: Les collections

du musée, de 14 h à 17 h.
Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à

17h.
Galerie Ditesheim: Pierre-Eugène Bouvier ,

huiles , pastels , dessins.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-club Migros : Anne-Charlotte Sahli -

peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Studio: Fermeture annuelle.
Bio: Relâche.
Apollo: 15h , 20h30. Starfighter. 12ans ,

dolby stéréo. 17 h 30, L'Etoile du nord.
16ans.

Palace : 20h45 , Gros dégueulasse. 16ans.
Arcades : Fermeture annuelle.
Rex : Relâche.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Cock-

tail.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. Là Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle . fermé le dimanche). Chez
«Gègène » (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC , Big Ben, L'Escale, Frisbee (ferm é

le lundi). Le Dauphin . La Rotonde (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de lSh  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24 h) : Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 259455 mardi

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute , lundi de

9h30 à l l h .30. Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18h . Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit.  Tél. 55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile : Centrale d' appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25-1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis. Place
Pury. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat , Peseux,
tél. 31 1131. Renseignements : N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: sculptures.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Vui-

tel . sculpture «Trois lieux» .

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valan-

gin: ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

CARNET DU VAL-DE-RUZ
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

RESTAURANT BONNEVILLE
ENGOLLON

FERMÉ du 16 au 22 juillet
246511-76

r i—^URGENT SECRETAIRE
français - anglais
du 18.07 au 9.08.

^pour Nord-vaudois 247973-76 J

LE SALON DE COIFFURE
RENÉ GSCHWIND

sera fermé mardi 16 juillet
toute la journée
pour cause de deuil 245081-75

twmimUmmma

Action jarrets
de porc QE

**?ra 100 çr 9 -̂Sf
2M| ! Boucheries
m̂w Coop

247891-76 + principaux magasins

MERCREDI 17 juillet

3me MBCREDI MUSIQUE
avec

RENÉ DESSIBOURG
ET SON ORCHESTRE

Neuchâtel départ : 20 h 30
Inscriptions et réservations:

Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Port de Neuchâtel 038 25 40 12
247810-76
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Beau choix de cartes de visite
tv à l'imprimerie Centrale

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 11 h 30, M. C.-A. H., de
Châtelaine-Genève, circulant à bord
de sa voiture, boulevard de la Liberté,
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a traversé la chaussée pour finir sa
course contre un poteau d'éclairage.
Le conducteur et son passager,
M. Patrice Jaggi, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés à l'hôpital.
Après avoir été soigné, M. H. a pu
regagner son domicile. Les dégâts
sont importants.

Voiture contre poteau :
2 blessés

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Eden: 18h30, La face cachée d'Annette (20

ans) ; 20h45 , On n'est pas sorti de l'auberge
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: de la Fontaine , 13 bis,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy; exposition de l'Académie des
créateurs indépendants de l'horlogerie.

La Chaux-du-Milieu: (les après-midi , sauf
lundi) «Arts africains dans les collections
privées neuchâteloises ».

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: Mariolti , Grande-Rue 38.
jusq u'à 19h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

Sport-Toto
11 gagnants avec 13 points :

1907 f r. 50.
274 gagnants avec 12 points:

76 fr. 60,
2305 gagnants avec 11 points:

9 f r. 10.
10.290 gagnants avec 10

points : 2 fr. 05.

Toto-X
63 gagnants avec 5 numéros:

504 fr . 25.
2032 gagnants avec 4 numé-

ros: 11 fr. 75.
17.380 gagnants avec 3 numé-

ros : 2 fr. 75.
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi, pas plus que 5
numéros avec le numéro complé-
mentaire.- Somme approximati-
ve du premier rang au prochain
concours : 100.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
100.000 francs.

387 gagnants avec 5 numéros:
2939 francs.

12.691 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

202.565 gagnants avec 3 nu-
méros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.- Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours:
'3.800.000 francs.



Vie de château en gris-vert
Sept cents recrues sur les rangs à Colombier

Pour près de 700 jeunes gens, la vie militaire a
débuté lundi matin au château de Colombier.
Durant 17 semaines, ils auront l'occasion non
seulement d'apprendre à manier des armes, mais
aussi de vivre une expérience communautaire
inoubliable.

- Ils sont bien calmes , ces jeunes ; ils
sont mêmes polis et ont pratiquement
tous les cheveux coupés courts.

Prononcés par un instructeur de la
place d'armes de Colombier, cette phra-
se résume à elle seule l'entrée en service
sans histoire des quelque 700 recrues
de l'école d'infanterie 202, placée sous
le commandement du colonel EMG
Charbonney.

La chaleur moite qui régnait hier ma-
tin, après l'orage de le nuit, y était-elle
pour quelque chose? C'est fort possi-
ble. Il est vrai en tout cas que ces jeunes
s'étaient résignés à l'avance. Oh, bien
sûr, le moral n'y était pas vraiment. La
séparation avec les parents ou les fian-
cées n'était pas toujours facile. Mais
chacun s'est rapidement fait une raison.
Dans 118 jours , le 9 novembre, tout
cela ne sera plus qu'un souvenir dont
certains aspects seront rappelés pen-
dant longtemps, souvent avec plaisir.

LIEUX DE STATIONNEMENT

Ce sont 21 Fribourgeois, 62 Vaudois,
92 Bernois, 98 Jurassiens , 1 76 Neuchâ-
telois et 297 Genevois qui ont ainsi été
convoqués. La semaine dernière, 25
d'entre eux étaient déjà annoncés com-
me dispensés. Si l'on ajoute les quel-
ques dizaines d'autres qui seront révo-
qués à l'entrée, ils seront un peu moins
de 700 à être répartis dans quatre lieux-

de stationnement. Deux compagnies
seront logées à Colombier , une à Fon-
tainemelon pour trois semaines avant
de partir à Fleurier , une autre à Couvet
et la dernière à Boudry, à la Ferme Bel-
levue.

Pour encadrer et former ces recrues ,
85 caporaux , 11 sergents-majors et
fourriers , 20 chefs de sections, 5 com-
mandants de compagnies, 1 médecin et
un quartier-maître paieront leurs galons
pendant ces quatre mois.

Après la période de caserne , toute
l'école se déplacera au Lac Noir, du 16
septembre au 5 octobre. Elle se rendra
ensuite dans le Vallon de St.-lmier , du 7
au 31 octobre.

H, V. LE GRIS-VERT. - C'est pour tout de suite ! (Avipress P. Treuthardt)

L'HEURE DU CHANGEMENT. - les recrues entrent de plsin-pied dans la vie militaire. (Avipress P. Treuthardt)
, : .

Chemins de la vie et des étoiles
Au menu des Rencontres de Vaumarcus 1985

Les traditionnelles Rencontres de Vau-
marcus s'ouvriront samedi au camp
unioniste de la colline des «Ecureuils».
Sept jours durant , elles offriront aux
nombreux participants un riche program-
me de causeries , de contacts et de sujets
de réflexion dans ce site de verdure in-
comparable. Depuis plus de 50 ans, les
Rencontres de Vaumarcus poursuivent
inlassablement leur but: regrouper un
grand nombre de personnes qui souhai-
tent réfléchir aux problèmes actuels tout
en approfondissant leur culture, le sens
de leurs responsabilités sociales, leur vie
spirituelle. Tout se vit dans une ambian-
ce de liberté et d'amitié, riche de con-
tacts !

M""" Olga Delaloye et Marysia Gallaz
ouvriront les feux de l'actualité, samedi

soir , en évoquant «Une longue marche...
en Pologne».

Lundi, l'acteur dramatique Gil Pidoux
donnera un exposé intitulé «Des visages
sur notre chemin?». La partie scientifi-
que se déroulera mercredi avec, en point
de mire, «La route des étoiles », une ma-
gistrale conférence de M™ Anne Laval,
astro-physicienne française.

De nombreuses heures musicales
émaillent le programme de ces Rencon-
tres vaumarcusiennes 1985. La journée
de jeudi sera essentiellement consacrée à
Mozart: Les participants pourront no-
tamment entendre une causerie-audition
présentée par M. René Spalinger.

Vendredi, ils seront emmenés par
M. Maurice Bosshard qui évoquera, avec
le talent qu'on lui connaît, nos patois

«En parcourant la Romandie». Mention-
nons également la conférence que don-
nera dimanche matin 21 juillet
M. Philippe Zeissig, ainsi que le culte qui
sera célébré le soir par le pasteur Renaud
Gallaz. Enfin, plusieurs autres manifesta-
tions et activités sont prévues à la carte:
ateliers divers, danse, livres, promenades,
entretiens, etc.

Si un tel programme vous tente, vous
pouvez encore vous inscrire à tout ou
partie de ces Rencontres de Vaumarcus
1985. Elles représentent une halte bien-1
venue en milieu d'année et offrent à cha-
cun la possibilité de venir tout simple-
ment, tel qu'il est, afin de rencontrer l'au-
tre en toute authenticité.

M. B.

Plus de gouffres dépotoirs
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Deux cavités au propre chaque année

An trois de la protection des
cavernes : les gouffres neu-
châteloise resteront désor-
mais propres en ordre. Et
même mieux : avec la béné-
diction du service cantonal
de l'environnement, deux
cavités seront nettoyées
chaque année. Une formule
originale, qui fait école.

Fini les gouffres poubelles: dans le
silence, l'humidité et l'obscurité des
gouffres et grottes du canton, les spéléo-
logues du Spéléo-club des Montagnes

veillent désormais au respect de l'envi-
ronnement, sur mandat des plus officiels.
Leur troisième campagne s'est soldée par
un bilan positif: aucune nouvelle infrac-
tion n'a été détectée, exception faite
d'une quinzaine de boîtes de conserves,
jetées au début de l'hiver probablement,
dans un gouffre de la forêt des Cornées,
commune des Verrières. Certes, en milieu
de saison, ils n'ont encore exploré que la
moitié des cavités naturelles invento-
riées, soit 26. Mais les premières consta-
tations sont encourageantes. Plus de
charniers, plus de décharge sauvage,
comme ce fut le cas en 1984.

Au point de prévoir un élargissement
de l'exercice , avec la bénédiction du ser-
vice cantonal de l'environnement. En ef-
fet , une fois assuré un changement de la
pratique vers un plus grand respect de la
nature, il est tentant de se lancer dans

une restauration des sites dégradés.
L'idée est exaltante : les pouvoirs publics
seraient-ils prêts à donner tout leur ap-
pui, c'est-à-dire à financer? La question
est venue devant le Grand conseil en
1984, ce fut non. Trop cher. Mais sans
envisager une restauration systématique,
on peut tout de même viser l'améliora-
tion.

ON PASSE AUX ACTES

C'est ainsi qu'avec l'appui de bonnes
volontés diverses, écoles, clubs de jeu-
nes, entrepreneurs, et bien sûr celui du
service de l'environnement, deux gouf-
fres parmi les plus accessibles vont être
nettoyés chaque année et restitués à leur
état naturel. Malheureusement, les plus
profondes cavités resteront dans l'état où
la négligence et la facilité les ont mis: un
nettoyage jusqu'au fin fond de leurs en-
trailles nécessiterait l'engagement de
frais considérables. Dans certains autres
cas, l'opération de nettoyage ne se justi-
fierait pas: anciens charniers, aux osse-
ments blanchis, lavés depuis des années
par les pluie, ils ne représentent plus de
menaces pour les eaux souterraines.

Passant aux actes au début du mois de
juillet , les spéléologues, aidés par une
quinzaine d'élèves volontaires d'une
classe du collège Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. ont déjà nettoyé la
grotte des Siméons, sur la commune des
Brenets. Ce n'est pas un haut-lieu de la
spéléologie. Mais la cavité fait partie,
comme d'autres grottes plus intéressan-
tes, du patrimoine souterrain , et à ce titré,
doit être respectée. Ce que tout le monde
n'avait pas perçu dans les années pas-
sées: on y a retrouvé le lot habituel de
détritus divers allant de la vieille godasse
au débris de verre, et même un téléphone
de campagne !

RECONNAISSANCE SUISSE

La formule neuchâteloise de conserva -
tion du patrimoine souterrain, faite de
collaboration précise entre les instances
officielles et les amoureux de la nature,
démontre peu à peu son excellence : pas
de nouvelles déprédations aux sites par
le fait d'une surveillance systématique, et
perspectives d'améliorations à long ter-
me. Au point de faire école : les autres
cantons louchent vers cette solution ori-
ginale et harmonieuse. En automne, la
Société suisse de spéléologie consacrera
un important article de son journal «Sta-
lactite» à l'expérience neuchâteloise, et
ce à titre de modèle. Une belle recon-
naissance.

Ch. G.
PUISSANTE BEAUTÉ NATURELLE.- Toutes les grottes ne recèlent pas pareille
beauté. Ce n'est pas une raison pour les condamner.

DRÔLE DE ZOO SUR
UN AIR DE VACANCES

En 1978, sous l 'inspiration bucolique d'une belle journée
automnale, Wil Raymakers, pour faire plaisir à son ami Thys
Wilms, chargé de la mise en page du N" zéro d'un nouveau
journal local, lui fournit un dessin.

Ce dernier, agréablement surpris par le «coup de patte»
de Wil, lui proposa de mettre en commun le talent de celui-
ci et sa propre imagination pour créer celle qui est devenue
depuis une vraie bande dessinée internationale.

Devant ce succès inattendu, Wil abandonna ses études et
se lança dans le domaine exaltant de la BD. Dès lors, Thys
et Wil n 'en finissent plus de commettre les pires méfaits
dessinés, mais ne s 'en portent pas plus mal... et nous non
plus. L'un imaginant, l 'autre mettant en images, ils ont
foncé dans le monde drôle et parfois cruel des animaux. Et
en 1980, « Drôle de zoo» était né. Aujourd 'hui , il est publié

dans 26 journaux européens. Les principaux héros de cette
épopée sont le bœuf, le gorille et le chien. Mais ils ne sont
pas seuls: tour à tour, la taupe, le chameau, le chat, le
crocodile, les poules, la girafe, le héron, l 'hippopotame et
bien d'autres comparses collaborent activement aux aventu-
res du zoo.

Chaque dimanche soir, après avoir stimulé les cellules
grises avec un repas bien arrosé, les idées fusent de l 'imagi-
nation de Thys; six heures plus tard, le crayon de Wil les
immortalise sur le papier.

C'est ainsi que nous pouvons profiter des petits chefs-
d'œuvre des deux compères (mais, hélas ! pas de leur dî-
ner).

Au large avec du saxophone
Moments musicaux sur l'onde

Le saxophone, s'il a trouvé une pla-
ce de choix dans la musique de jazz,
ne bénéficie cependant pas de la
même faveur chez les musiciens clas-
siques. Et pourtant, cet admirable ins-
trument, d'un timbre envoûtant, d'une
sonorité à la fois puissante et cares-
sante, qui au surplus présente une fa-
mille d'une homogénéité unique (de-
puis le sopranino à la contrebasse),
devrait se voir bien plus souvent sur la
scène des concerts.

Pour ceux qui ont eu la chance
d'embarquer pour la première «séréna-
de sur l'eau» vendredi soir, ce fut la
révélation avec le quatuor de saxo-
phones de Genève qui présentait ce
soir-là un magnifique moment musical
qui permit aux auditeurs d'apprécier

pleinement les qualités des instru-
ments et... des musiciens, bien sûr.

Philippe Collet, Laurent Gaiddon,
Gérard Zihlmann et François Pidoux
ont fait une véritable démonstration
des possibilités très étendues du saxo-
phone, et ceci avec une constante mu-
sicalité, une souplesse rythmique
étonnante et une conscience aiguë
des équilibres sonores.

C'est évidemment la musique con-
temporaine qui se trouve être mise en
évidence avec cet instrument créé vers
1850. C'est ainsi que l'on entendit une
délicieuse page de Gabriel Pierné (In-
troduction et variations) qui allie un
métier parfait avec une invention au
souffle parfois un peu court, mais qui
ne manque pas de fraîcheur. Suivait

un «Grave et presto» de Jean Rivier,
plus austère, sorte de Prokofieff fran-
çais qui use d'un diatonisme qui ne
recule pas devant certaines rencontres
harmoniques cruelles.

Les musiciens rendaient ensuite
hommage à Scott Joplin, en habit
d'époque s'il vous plaît !, avant de
nous présenter un quatuor de Jean
Absil, abstrus et abscon... Heureuse-
ment, Pierre-Max Dubois devait re-
mettre l'ambiance au sourire avec son
quatuor parfaitement écrit et vivant
aussi bien du point de vue rythmique
que harmonique, avant que l'on termi-
ne par une page de Chick Corea enle-
vée avec une époustouflante verve.

J.-Ph. B.

Fidélité de diamant
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UNE LONGUE ET BELLE HISTOIRE. (Avipress-P. Treuthardt)

Une fidélité à toute épreuve. Voilà un peu l 'histoire de M. Angelo Maccabia-
ni et de sa femme Nelly qui fêtent aujourd'hui leurs noces de diamant.
L'histoire a voulu que le couple né le même mois de la même année 1899
unisse son destin le 16juillet 1925. D'origine italienne, M. Maccabiani arrive
en 1940 à Neuchâtel, après avoir quitté Bâle. Violoniste professionnel, il joua
pendant de nombreuses années au café du Théâtre avant de terminer sa
carrière musicale au théâtre de Bienne. Durant les saisons touristiques, il joua
aussi en station, notamment à Gstaad et Saint-Moritz. Le couple est aujour-
d'hui entouré de leur fils et de deux petits enfants, Flavien et Corine. Bien
qu 'ayant arrêté de jouer il y a une douzaine d'années, M. Maccabiani est
encore très actif, reprenant parfois son archet ou s 'adonnant à l 'un des ses
plaisirs, les balades en compagnie du chien de son fils. (B)



Ecole : les députés s'inquiètent
Jura I Questions et réponses au Parlement

Vacances (parlementaires) ou non, l'école continue d'in-
quiéter les députés. Combien de classes seront-elles fer-
mées et quand ? C'est l'une des questions posées au gou-
vernement, parmi d'autres traitant toutes du domaine sco-
laire.

Trois questions écrites viennent
d'être déposées par des députés au
gouvernement jurassien qui a lui-
même répondu à quatre interventions
antérieures.

Dans une question, les députés po-
pistes J. Etique et P. Gueniat s'inquiè-
tent des rumeurs relatives à la fermetu-
re de classes primaires dans le canton.
Combien de fermetures sont envisa-
gées et dans quels délais? Les com-
munes et les enseignants en ont-ils été
informés ? Le reclassement des ensei-
gnants est-il examiné et des modalités
de pré-retraite sont-elles envisagées
de concert avec la caisse de pensions
de l'Etat, demandent-ils.

ET CE NOUVEAU FRANÇAIS?

Quant au député franc-montagnard
Jean-Marie Miserez, il demande au
gouvernement où en est le plan d'in-
troduction de l'enseignement renouve-

lé du français. Cette réforme devant
entrer en vigueur pour l'année scolaire
1986-1987, selon les informations
données précédemment par le ministre
de l'éducation, toutes dispositions
ont-elles été prises pour la formation
du corps enseignant? D'autre part, en-
visage-t-on de créer un poste d'anima-
teur pédagogique responsable de cet
enseignement renouvelé?

Dans une autre question,
M. Miserez demande au gouverne-
ment quand seront introduits dans
l'école jurassienne les cours d'éduca-
tion sexuelle et quand seront formées
les personnes habilitées à les dispen-
ser, conformément à la motion adop-
tée en 1982 par le Parlement jurassien.

PAS DE DROIT AU CHÔMAG E

En réponse à une question du dépu-
té Bassang, le gouvernement indique
qu'effectivement l'ordonnance sur le
chômage ne prévoit pas l'indemnisa-
tion des bûcherons à la tâche, en cas
de chômage dû à des intempéries.
Bien que cette lacune ait été signalée
à l'OFIAMT, il n'en a pas été tenu
compte dans la révision de l'ordon-
nance. Mais des recours contre les dé-
cisions de la caisse cantonale de chô-
mage ont été formulés auprès du tri-
bunal cantonal. Il faut attendre sa dé-
cision avant de se prononcer sur cette
question.

L'exécutif répond de plus au député
Stucki que l'organisation gérontologi-
que est examinée par une commission
désignée récemment par le Parlement.
Elle traite en priorité le dossier de ré-
novation du home de Miserez. Elle
examinera les autres dossiers ultérieu-
rement, en tenant compte de la clause
du besoin. Les dépenses de ces insti-

tutions sont prises en charge à raison
de 2/5 par les communes et de 3/5 par
l'Etat. Seuls les frais relatifs à la cons-
truction, l'agrandissement et la rénova-
tion des homes sont subventionnés
par la Confédération.

FIÈVRE IBR À L'EXAMEN

Le gouvernement indique en outre
au député Pétignat que les examens
du dépistage de la fièvre IBR ont été
confiés provisoirement au laboratoire
de l'office des eaux, en attendant que
le laboratoire des denrées alimentaires
soit ouvert, ce qui sera le cas en 1987.
Il n'y a pas de risque que des analyses
vétérinaires similaires soient accom-
plies à Saint-Ursanne, à l'office des
eaux, et à Delémont, au laboratoire
précité.

Enfin, en réponse à une autre ques-
tion du député Stucki, relative à l'or-
ganisation des hôpitaux, le gouverne-
ment démontre que l'Etat a le droit
d'intervenir dans cette organisation,
dans la mesure où l'organisation ou
ses modifications ont des implications
financières pour les comptes de l'Etat.
C'est pourquoi le service de la santé
étudie le plan hospitalier qui sera dé-
posé au premier semestre de 1986 et
soumis par décret au Parlement, com-
me le prévoit le programme de législa-
ture de 1983 à 1986. Il sera alors pos-
sible de définir de manière plus claire
les compétences des syndicats inter-
communaux propriétaires des hôpi-
taux régionaux et celles des services
de l'Etat dans ces domaines, (intérim)

France voisine

Capitaine de gendarmerie
tué par un

repris de justice
De notre correspondant:
Un drame s'est joué le soir du "î 4 juil-

let, à Arbois (Jura). Un repris de just ice
de 33 ans, ancien légionnaire, bûcheron
et braconnier d'occasion, Roland Clerc, a
tiré à bout portant sur une voiture de
gendarmerie. Le capitaine Alain Girard,
originaire de Haute-Saône, atteint à la
gorge, a été tué. Mais Clerc tira une
seconde fois et blessa son ami qui s'en-
fuyait apeuré, ainsi qu'un autre gendar-
me.

Aussitôt, le malfaiteur a pris la fuite et
a disparu dans la forêt proche du côté de
Mouchard qu'il connaît comme sa po-
che. Les recherches entreprises hier par
une centaine de gendarmes, les hommes
du groupe d'intervention de la gendar-
merie nationale, détachés spécialement,
deux hélicoptères et des chiens policiers,
n'avaient toujours pas abouti dans la soi-
rée. Roland Clerc était le suspect N°1
d'une série d'incendies qui ont été allu-
més volontairement depuis le début de
juillet. Les gendarmes surveillaient de
près Roland Clerc qui a répondu à la
manière d'un bandit à la chasse à l'hom-
me des gendarmes.

Drame à Arbois

COMMUNIQUÉ

Concerts de la Collégiale
Le septième concert consacré à l'œuvre de

J.-S. Bach sera donné mercredi 17 juillet par
François Nadler. organiste. Ce jeune musi-
cien , né à La Chaux-de- Fonds s'est déjà fait
connaître par des concerts et des composi-
tions qui ont été hautement appréciés. Il est
titulaire des orgues du temple de Peseux. Il a
inscrit à son programme: le grand Prélude et
fugue en do mineur , ainsi qu 'un des plus
beaux chorals de Leipzig «Nun Komra der
Heiden Heiland ». Un trio et la Canzona pré-
céderont la Fantaisie et fugue en do mineur.
Nous entendrons ensuite , l' ultime œuvre du
Cantor. le chora l « Vor deinen Thron», que le
musicien aveugle, dicta quelques instants
avant sa mort. Le concert se terminera par le
Prélude et fugue en ré majeur , François Nad-
ler sera l'excellent interprète de cette page
bouillonnante de vie et de jeunesse.

Naissances.- 11 juillet, da Silva, Ana
Emilia, fille de José Filipe, Hauterivè, et
de Alice, née Fernandes. 12. Natale, Lu-
dovico, fils de Valerio, Neuchâtel, et de
Annamaria, née Simionato.

Pubblications de mariage.- 12 juil-
let. Koutsivitis, Sarantos, Athènes (Grè-
ce), et Kyriakos, Maria, Neuchâtel. 15. de
Meuron, Pierre François Charles, et
Hopf, Dominique Anne, les deux à Bâle.

Mariages célébrés.- 12 juillet.
Schenker , Yves Alain, Bôle, et Seiterle,
Christa Verena, Neuchâtel ; Gretillat,
Pierre Alain, La Chaux-de-Fonds, et
Gosteli, Myriam Esther, Neuchâtel.

Décès.- 8 juillet. Grandjean-Perre-
noud-Contesse née Rieser, Marie-Loui-
se, née en 1891, Neuchâtel. veuve de
Grandjean-Perrenoud-Contesse . Ali. 11.
Javet, Claude Henri, né en 1931, Neu-
châtel. célibataire. 12. Feller née Lus-
cher , Louisa Jeanne, née en 1895, Neu-
châtel, veuve de Feller, Charles Henri.
13. Gschwind, René Albert, né en 1920,
Neuchâtel, époux de Ruth, née Engeler.

Etat civil de Neuchâtel

La Sorne
gravement

polluée
Dans la matinée d'hier un

grave empoisonnement de la
Sorne s'est produit à la suite du
débordement d'une fosse de
décantation d'une scierie de
Glovelier. Du crèsol, produit bi-
tumeux toxique, s'est déversé
dans la rivière, provoquant une
hécatombe de poissons. Des
centaines de truites ont été ré-
cupérées par le service des hy-
drocarbures de Delémont et
par tes services de l'office des
eaux de Saint-Ursanne, dans le
but d'être mises à l'eau dans un
autre ruisseau , afin de leur sau-
ver la vie.

Le débordement de la fosse
serait dû au violent orage qui
s'est produit dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 4 heures.
Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. La Sorne a été polluée
depuis Glovelier jusqu'à Cour-
téteile, la source de la pollution
se trouvant dans son affluent,
le ruisseau du Tabei II on.

La police a recommandé aux "
pécheurs qui auraient poché du
poisson dans les deux rivières
en cause; avant la découverte
de la pollution, de ne pas con-
sommer ce poisson qui pourrait "
savoir été contaminé par le pro-
duit nocif, {intérim)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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- TOI qui circulais sur la RN 5 ce
funeste samedi 8 juin 1985?

- TOI qui as renversé et écrasé cet
adolescent de 15 ans qui ne
demandai t qu 'à vivre?

- TOI qui l'as traîné sur cette
longue distance sous ton
véhicule?

- TOI qui l'as mutilé horriblement?
- TOI qui as tué notre fils?
- TOI qui as fui tes responsabilités ?
- REGARDE-TOI dans un miroir et

tu verras un humain aux abois.
* VIENS te dénoncer afin qu 'un

jour tu puisses comme nous
retrouver

LA PAIX.
Claudine Racine et André Simonet

246462-78

m̂mmmmmÊmm m̂mmmmmmmmm
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice MONTANDON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1985. 246354 79

Monsieur et Madame Raymond et
Ursula Gyger-Stettler et leurs filles
Alexandra et Claudia , à Chaumont,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

MONICA
survenu à l'âge de 1 jour.

2067 Chaumont, le 13 juillet 1985.
245080-78

Monsieur et Madame Gabriel
Staehli-Kobel et leurs enfants :

Monsieur Jean-François Staehli
et sa fiancée Sonia Rosat , à
Corcelles et Château-d'Oex,

Monsieur Pierre Staehli , à
Corcelles;

Madame Suzanne Philippin-
Kobel, à Prilly, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Colombe Zesiger , sa
compagne, à Corcelles,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Louis KOBEL
leur très cher papa, grand-papa,
frère, oncle, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement , dans sa
mmc année.

Corcelles, le 13 juillet 1985.
Les jours de l'homme ' sont

comme l'herbe,
n fleurit comme la fleur des

champs ,
Que le vent souffle sur elle, et

voici qu'elle n'est plus ,
La place où elle était ne la

connaît plus.

Selon le désir du défun t ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
G. Staehli,
Les Virettes 15, 2035 Corcelles.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser au

Foyer de la Côte, à Corcelles
(CCP 20-391)

246469-78

// * ke comité ainsi
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ont  I e c h a g r i n

Y d'annoncer le décès
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de leur ami

*"N  ̂ Monsieur

Kenneth HISCOX
entraîneur-joueur de l'équipe de
water-polo.

Ils font part à la famille si
durement éprouvée de leur très
profonde sympathie.

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

247B82 - 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ne vous inquiétez donc pas du
. lendemain; car le lendemain aura

soin de lui-même.
Mat. 6 :34.

Monsieur Marc Feller, à Istres
(France) ;

Madame Anne-Lise Feller , à
Paris ;

Madame Marguerite Horisberger-
Luscher, à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Verron-Luscher, à Saint-Biaise,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Gabrielle Gacond-
Luscher, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Marguerite Feller-Vitte,
à Neuchâtel;

Les familles parentes et alliées
ainsi que les amis,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Madame

Jeanne FELLER-LUSCHER
leur très chère mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, qui s'est endormie paisi-
blement, le 12 juillet 1985.

Neuchâtel, Côte 67.
Si toute vie va inévitablement

vers sa fin, nous devons durant la
nôtre , la colorier avec nos
couleurs d'amour et d'espoir.

Marc Chagall

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246462-78

Les employés du Salon Coiffure
Gschwind ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

René GSCHWIND
leur ancien patron. 247097.7a

Le Club artistique suisse de la
coiffure masculine, groupement
neuchâtelois, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

René GSCHWIND
membre actif, ancien président et
ami dont ils garderont le meilleur
souvenir.

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

247096-78

Le FC Gorgier, sections vétérans
et juniors, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHRISTEN
membre vétéran et père de Serge
Christen, junior. 245082 79

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le très profond regret de faire part du décès de leur collaborateur , collègue
et ami de travail

Monsieur

Philippe CHRISTEN
survenu tragiquement à l'âge de 39 ans.

Ils font part à la famille durement frappée de leur très profonde
sympathie.

L'incinération a eu heu dans l'intimité de la famille.

Neuchâtel et Onnens, le 16 juillet 1985. 247919 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ton souvenir restera dans nos
cœurs.

Madame Ariane Christen et ses
enfants Sibylle et Serge, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame René
Christen, à Auvernier;

Monsieur et Madame Pierre
Christen et leurs enfants Véronique
et Valérie, à Auvernier;

Monsieur et Madame François
Feuz-Christen et leurs enfants Steve
et Yann, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles,'parentes et
les amis,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe CHRISTEN
leur très cher époux, papa, fils,
frère , beau-frère , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 39"" année.

2025 Chez-le-Bart, le 12 juillet 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246474-78
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^ Naissances

Sylvie et Antoine
WILDHABER-BURGER ainsi que
Stéphanie ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Bénédicte - Marie
le 15 juillet 1985

Maternité Ruelle DuPeyrou 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

246467-77

Françoise et Stefano
GORI-BOHREN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Rayan
te 14 juillet 1985

Maternité Gouttes-d'Or 66
Pourtalès Neuchâtel

247915-77

Carlos et Cacilda
RODRIGUES ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Sonia - Maria
te 13 juillet 1985

Maternité de Bourgogne 80
Pourtalès 2006 Neuchâtel

246472-77

Berne

La commission d'enquête
instituée par le Grand conseil
bernois a terminé l'étude des
accusations portées par M. R.
Hafner, ex-réviseur du contrô-
le des finances. Elle a établi et
adopté 14 rapports partiels
portant sur neuf points pro-
blématiques. Actuellement,
elle élabore le rapport global
ainsi que les propositions des-
tinées au Grand conseil. Ce
rapport ne sera cependant pas
publié avant le mois de sep-
tembre. Il sera vraisemblable-
ment traité par le Grand con-
seil au cours de sa session de
novembre. (OID)

Rapport Hafner
publié en septembre

Course au trésor
Archéologie au Mont-Terri

L'été dernier, une équipe d'archéo-
logique du séminaire de préhistoire de
l'Université de Bâle a entrepris, en
collaboration avec l'Office jurassien
du patrimoine historique, des sonda-
ges et des fouilles sur le site du Mont-
Terri, sur la commune de Cornol. Ces
investigations ont mis au jour des ves-
tiges de toutes les époques, à compter
de l'âge de la pierre. Elles ont été si
fructueuses qu'une deuxième campa-
gne de fouilles a été organisée cet été.
Le but princi pal en est d'analyser les
éléments de la fortification repérés sur
le site et de déterminer l'importance

des tracés de l'établissement romain
découvert sur place, qui ne devrait
toutefois pas être un camp de Jules
César, comme on l'a cru durant long-
temps.

La campagne de 1985 de ces fouilles
fait partie d'un programme de recher-
che du Fonds suisse de la recherche
scientifi que qui finance d'ailleurs une
grande partie de ces travaux.

TROUVAILLES ANNONCÉES

Les fouilles sur le site du Mont-
Terri se dérouleront jusqu 'à la fin du
mois d'août. Une quinzaine d'archéo-
logues ou d'étudiants y prennent part
sous la surveillance du nouvel archéo-
logue cantonal jurassien , M. François
Schifferdecker, qui vient de prendre
officiellement ses fonctions dans le
Jura. Si des découvertes importantes
devaient être faites, une conférence de
presse les annoncerait , à la fin des
travaux. Il est enfin prévu de mettre
en valeur les découvertes éventuelles,
afin qu'elles soient accessibles aux
chercheurs et aux intéressés, mais éga-
lement au public, (intérim)

Situation générale: la zone ora-
geuse qui a atteint notre pays la nuit
dernière s'éloigne vers le sud-est en
perdant de son activité. Une faible zone
de haute pression centrée sur le golfe
de Gascogne s'étendra passagèrement
jusqu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : quelques averses
ou orages isolés pourront encore se
produire, surtout en montagne, puis le
temps deviendra généralement ensoleil-
lé. Le soir, orages isolés à nouveau pos-
sibles. Température en plaine 15 degrés
en fin de nuit, 26 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3800 m. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé malgré la brume et quelques pas-
sages nuageux. Orages ce soir.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : temps variable, cepen-
dant assez ensoleillé et chaud. Activité
orageuse probable mardi et vendredi.
Au sud: en général ensoleillé avec une
faible tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 15
juillet 1985. Température : moyenne:
21,0; min. : 16,2; max.: 26,4. Baromè-
tre : moyenne: 722,8. Eau tombée: 9,1.
Vent dominant: direction : S faible jus-
qu'à 17 h 45, puis NW faible. Etat du
ciel: variable, très nuageux à légère-
ment nuageux. Orage à 1 h et 4 h. Pluie
de3h45à5h45e t d e 6 h 3 0 à 7 h  15.

PRESSION BAROM ÉTRIQ UE
À NEUCH ÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 juillet 1985
429,44

Température du lac 19°

HBLJr"] Temps
D™ et températures
F*\*vv, Europe
«¦¦Ml et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 22 degrés; Bà-
le-Mulhouse: peu nuageux, 26; Berne:
peu nuageux, 24; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 25; Sion ; beau, 25; Lo-
carno-Monti : orageux, 26; Saentis:
peu nuageux, 9; Paris: beau, 22; Lon-
dres: très nuageux. 18; Amsterdam:
beau, 18; Bruxelles: peu nuageux, 20;
Francfort-Main: peu nuageux, 23; Mu-
nich: très nuageux, 22; Berlin: très
nuageux, 23; Hambourg : peu nuageux,
18; Copenhague: pluie, 18; Oslo: très
nuageux, 15; Reykjavik: peu nuageux,
11, Stockholm; orage, 19; Helsinki:
beau, 21 ; Innsbruck: pluie, 22; Vienne:
beau, 30 Prague: peu nuageux, 24;
Varsovie: peu nuageux, 28; Moscou:
peu nuageux, 23; Budapest : beau, 28;
Belgrade: beau, 29; Athènes : beau, 29;
Istanbul: beau, 27; Palerme: beau, 28;
Rome: beau, 30; Milan: beau. 30;
Nice: beau, 26; Palma : beau, 35; Ma-
drid : peu nuageux, 33; Malaga: très
nuageux, 28; Lisbonne: beau, 23; Las-
Palmas: peu nuageux, 25; Tunis: beau,
' 32; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.
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^^ Bloc-tiroirs Fond d'apprêt au polyuréthanne Peinture pour sols au polyuréthanne Qs ! ^" Aspiré-tout
En matière syn- _ Couche d'apprêt pour la peinture pour sols _ Pour sceller les sols en béton et en ciment. X^ 220V, 750W, copocité 
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Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
Tél. (021) 38 21 02 247068-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Tél. (038) 25 08 58 247814 .,0
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Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie. ;

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<P (037) 24 83 26
8h - 12h 13h30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

242944-10
Seul le i

\j Ê Prêt Procrédit I
est un

/V Procréclit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«s
J Veuillez me verser Fr. ... . W

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ¦Prènom
I c.:~.»iA 1 ! Rue No.I simple I 1 ¦
I .. I i  NP/localite i
\ discret J \
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à. I
» I Banque Procrèdit •

^ t̂a^BE^BBlBB ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 ,
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f*?<5̂ £~ Dans le cadre du
to ŝs^&r centenaire de la Statue de

_ . . 11E H G fc /a L/te/fé en /5S6.

J t̂£7^vl^'
 ̂ Dans le cadre des opérations

y^r
^̂ \ u t  ̂ . diverses et spectaculaires desti-

¦
r^t  T ' nées à soutenir le Comité franco-
u américain pour la restauration de

la Statue de la Liberté, deux
% grands événements se dérouleront
! sur /e /ac Léman le 1er août 1985.

L'aviron
TISSOTTIMEX

contre
planche à voile:
une passionnante

course-défi!
Stéphane Peyron, champion international de
planche à voile, tentera en 1986 la traversée de
l'Atlantique sur une planche Tandem, pour

symboliser le trajet de la Statue de la Liberté entre
la France et les Etats-Unis en 1886.

Avant cet événement, sur le Léman, le jeune
champion sera défié par des rameurs : les athlètes

, des deux clubs d'aviron de Lausanne emmèneront
un huit suisse, le "Tissot", et les rameurs du club

d'Evian formeront le huit français "Timex ". Les deux
bateaux tenteront de faire mieux que la planche à voile

de Stéphane Peyron dans la traversée Evian-Lausanne.
Un défi insolite à ne pas manquer! Le vainqueur du défi

recevra une Statue de la Liberté en bronze remise en jeu
à l'occasion du centenaire du Rowing-Club de Lausanne
en 1986.

nw M , ri
Une Ils»- ' -^

grande course open
de planches à voile

avec la participation
de Stéphane Peyron.

Inscrivez-vous.
A l'occasion de ce défi, une grande course ouverte à tous f

les amateurs de planche à voile aura lieu devant - ,f
Lausanne-vidy. Les participants seront répartis par caté- 'j f

gories d'âge. f
Ne manquez pas de vous inscrire, la planche des prix f v

est très séduisante. Et surtout, il y aura un grand JF oj \°̂tirage au sort parmi tous les participants: à ga- .¦ : -W o 6̂ s
gner, des voyages à New York pour la comme- + 

 ̂4?$ / /
moration du centenaire de la Statue de la ^Xv^ o° <$ /  /
Liberté! Remplissez vite le bulletin d'ins- . j f _^J> ̂ £¦ /  / ¦ $/

x cription ci-dessous ! XA T/^  / / Jy  ,

Frais d 'inscription Fr. 10.-/planch e > /C^c^ * / / W s /
La confirmation de participation r̂ ^^'̂ 'p /  / J/ /  /

vous parviendra avec le bulletin r̂ «Sô <̂ e
N 

/  /  y /  /  ^de versement par retour du + <̂ \6 /  / / /  / ^courrier. f $i? / / &/ / . /< ? $
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les jours ouvrables /  J j / ^ V^ VW/ *ffi
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Salon de coiffure Marie-José Fatton
Cfiavannes 12/2000 Neuchâtel/038 24 21 91
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"yiftTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, g 25 82 82

MARDI 16 JUILLET 

MUSÉE DU BALLENBERG
Entrée comprise

Dép. 8 h, Fr. 45.— (AVS: 37.—)

LAC DE ST-POINT
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30, Fr. 29.50 (AVS: 27.50)

MERCREDI 17 JUILLET

EUROPA-PARK à Rust
Entrée comprise

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h, Fr. 50.— (AVS: 50.—)

JEUDI 18 JUILLET 

SWISSMINIATUR à Melicle
Entrée comprise

Dép. 7 h, Fr. 64.— (AVS: 52.—)

LAC BLEU - KANDERTAL
Entrée comprise

Dép. 13 h 30, Fr. 36.— (AVS: 29.—)

DIMANCHE 21 JUILLET

PAYS D'APPENZELL
Dép. 7 h, Fr. 54— (AVS: 43.—)

246410-10
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Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

objets d'art, etc.
avec rabais de 30 à 60%

CREART, 2074 Marin
Tél. (038) 33 43 83. Fleurs-de-Lys 1

(à côté de la boulangerie, vis-à-vis du collège)
PARKING DEVANT LE MAGASIN

247801-10



||f VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir divers postes vacants, la
direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel met au concours des places

d'infirmiers(ères)
en soins généraux

d'infirmiers(ères) HMP
d'infirmiers(ères)

anesthésiste formés(es)
Pour les services de médecine, chirurgie,
pédiatrie et anesthésiologie des Cadolles
et de Pourtalès.

Entrée en fonctions : immédiate ou date
à convenir.

Les titres et diplômes respectifs sont né-
cessaires.

Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles - 2000 NEUCHÂTEL, jusqu'au
31 juillet 1985.

Tout renseignement peut être obte-
nu auprès de Mlle E. Bernoulli, infir-
m i è r e - c h e f  g é n é r a l e ,
tél. (038) 21 21 41. 247808 21

W GORGIER ]BPW Dans si tuat ion dominante avec vue imprenable :

MJ sur le lac. et les Alpes ¦d

m VILLA MITOYENNE |
Wn de 41/2 pièces, deux salles d'eau, cheminée, HT

mm
\ grand sous-sol, deux garages, 870 m2 de mm\EH terrain. Finit ions au gré du preneur ,

i Prix Fr. 450.000.—. I

f  ̂
Tél. (038) 31 90 31
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; \[f j EMPRUNT EN DEUX MONNAIES ||

BRStCdF FINANCIAL CORPORATION LTD.
Vancouver, Canada

Emprunt 1985-1993/95
de US-$ 70 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

73/4%p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 6 août 1993 au prix de

$ 2560 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: fr.s. 5000.-
par obligation plus fr .s. 15-timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 6 août à fr .s. 387.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur avec une valeur de remboursement de $ 2800.-
par obligation.

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a| au plus tard le 6 août 1995 à US-$ 2800 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 6 août 1993 au prix de $ 2585.- par obligation
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp . 10%.

Libération: le 6 août 1985 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève , Lausanne et
Zurich

No de valeur: 666.077
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 19 juillet 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 15 juillet 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-dessous publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

SODITIC S.A. BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

AMR0 BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Bankers Trust AG Banque Scandinave en Suisse

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Kùnzler AG

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank in Liechtenstein AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Kleinwort Benson SA Banque de Participations et de Placements S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A. Cnase Manhattan Bank (Suisse)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Dajwa (Switzerland) S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG 

Qreat Pacifjc Q M s A
Gnndlays Bank Pic „ . - c>
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG '"9er

. _

Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. 
LTCB (Schweiz) AG

Mitsui Trust Finanz (Schweiz) AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. New Japan Secunties (Schweiz) AG

The Royal Bank of Canada (Suisse) Nordfinanz-Bank Zurich

I Sanwa Finanz (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S.A. JJ

v̂ Volksbank Willisau AG J. Henry Schroder Bank AG s%7
\S\ 247778-10 /y /

PUSt Cuisines
Soldes

autorisées du 1.7 au 20.7.85
aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils

à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

I 

Bienne , rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 I

245672-10

Ô împri"̂ ides

® 

Photocopia
J'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

VACANCES FLUVIALES
VOUS! le capitaine d'une péni-
chette sur les canaux français.
Grand choix de house-boat , tout
confort, récents, de 2 à 12 places.
A louer sans permis sur des plans
d'eau exceptionnels. Base de dé-
part à proximité immédiate de la
Suisse.

Renseignements
et documentation gratuite.
LEPORI MARINE
(021 ) 87 91 78. 247389.34

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
Tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

31A PIÈCES DUPLEX
séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée

et habitable , 2 chambres à coucher , salle de bains.
dès Fr. 900.— + charges

4X2 PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable,
3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés

dès F r. 1130.— + charges,
j place de parc disponibles dans garage collectif ,
! location mensuelle Fr. 80.— 247335-26 I \

WB VILLE DE NEUCH âTEL
Pour pourvoir une place devenant va-
cante, la direction des Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel met au concours le
poste

d'infirmière-chef
du service de maternité et pédiatrie de
l'Hôpital Pourtalès.

Nous cherchons une personne titulaire
d'un diplôme d'infirmière en SG , HMP
ou sage-femme, au bénéfice de cinq
ans au moins d'expérience profession-
nelle, dont si possible un an dans une
fonction de cadre. Formation de cadre
souhaitée.

Ent rée en fonct ions : immédiate ou
date à convenir.

Les offres de service sont à adresser à
• l'office du personnel de l'Hôpital des

Cadolles, 2000 NEUCHÂTEL, jusqu'au
31 juillet 1985, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats.

Tout renseignement peut être
obtenu auprès de M"8 E. Bernoulli,
infirmière-chef générale,
tél . ( 038) 21 21 41. 247793-21

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

Studio de 1 % pièce
Surface 45 m2

+ terrasse de 25 m2.
Vue imprenable. Entrée en
jouissance 31 août 1985.
Loyer Fr. 600.- ., charges
mensuelles Fr.100.—.
Box dans garage collectif à
disposition Fr. 80.—.

Tél. (038) 33 4414 247082-21

s v
A louer, Charmettes 38
NEUCHÂTEL

2 PIÈCES
Fr. 735.—

3,5 PIÈCES
Fr. 750.—, charges en plus.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01. 241504 26

V . /

BAS-VULLY, à 100 m du lac.

A louer pour le 1.11.1985

villa familiale
comprenant 4 chambres, cuisine
salle d'eau, garage, etc.,
terrain de 1 300 m2 clôturé ;
chauffage électrique.
Loyer: Fr. 1 500.— mensuel.

Pour visiter et renseignements
Crédit Foncier Vaudois
Payerne
M. Jean-Pierre LOTH,
(037) 61 26 77. 247797-2

A louer dans petit immeuble locatil
Charmettes 83, Neuchâtel,
site magnifique, quartier tranquille

Appartements
entièrement rénovés.

Studio / 2 pièces /
3 pièces

certains 2 pièces et studio on
l'usage du jardin.
Cuisine agencée, salle de bain
équipée au goût du jour,
tapis tendu, cave.

Pour visiter , tél. 24 22 44
247716-2

A louer à Fontainemelon

Appartement
3 pièces

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 520.- . + charges.

Tél. 25 66 66 heures de bureau
247768-26

Rég ion
ADELBODEN

CHALET
isolé 4 pièces,
confort moderne.
Fr. 550.— semaine.

(021 ) 22 23 43
Logement City

247704-26

Jeune couple cherche

Appartement
2)4-3 pièces
NON MEUBLÉ
1er septembre max.
Fr. 800.—.

Tél. (021) 20 57 51
(M mo Nicolet heures
7 h 30-11 h 30.
14 h - 16 h.) 247780-28

Etudiante cherche

STUDIO
(meublé ou non meublé),
pour octobre 1985.

Faire offres à Aline Paupe,
rue des Prés 8, 2716 Sai -
gnelégier, (039) 51 15 19.

247647-28

A vendre sur les hauts de Gorg ier
dans situation panoramique et calme

LUXUEUX K^̂ fT îAPPARTEMENTS f^^^M, ' !|i ! ' ' |L_

Tel. (038) 25 30 23 ou 24 35 01. ^M^̂ Ê^̂^̂ ÊÊ î̂ l& è̂^̂ ^
Entrée en jouissance : juin 1986.

247700-22

// Corcelles- \\
v Cormondrèche N

(Les Jopesses)
Nous vendons dans zone vil la les deux
dernières parcelles.
Situation tranquille avec vue splendide.
Prix:frs151 680.-/155 280.-y compris
garage, participation à l'amén agement. .
Pour tous renseignements veuillez vous r .
renseigner chez. 247800 22

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME+F0YER

93, route de Boujean , 2502 Bienne
i Téléphone 032 42 37 42

.

i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
. 1 \ À CORTAILLOD

i Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, !
| à proximité du centre du village et des transports publics \

i APPARTEMENTS DE 2/2 -5 PIÈCES
'¦ i cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. !

Exemple de financement d'un 5 pièces
! Fonds propres Fr. 50 000.-

| Charge hypothécaire mensuelle Fl" « 973»^™ j ;
' I [ Visitez notre appartement pilote 245798-22 [

fl Wëplpll construction IË
j^S,̂ ppp8p̂ | service sa [M

i§- A vendre $8
ggj immeuble locatif de 5 apparte- §§
§6 ments S8

| à rénover 1
5S gros œuvre en bon état. g§

|| Prix: Fr. 325.000.—. 247424 -22 g|

iijijgiii^lio^iiolili 0 °38 25 61 00

MAISON FAMILIALE

(
INDÉPENDANTE
AVEC GARAGE

environ 700 m2 de TERRAIN !
Le tout compris dès Fr. 298.800 —
Cave partielle incluse !
LOCATION/ACHAT POSSIBLE!

| Appelez-nous pour une visite sans enga-
gement! (heures de bureau) 247803-22

TE VA TERRA H
Schemetz, 2514 Llgerz ¦ Tel. 032 85 20 30

f[ Nouveau : promotion NOUS VOUS proposons UUSSi à: ]
d'accession à la propriété

Cornaux : 2 et 3 pièces
avec 5% de fonds propres Neuchâtel : 2 et 4 pièces

et, grâce à notre participation 'z
3 exceptionnelle au financement La Neuveville : 3 et 4 pièces

sur cet objet, La Chaux-de-Fonds :

devenez propriétaire à 3 4 et 5 pièces
«.  ̂ .- .  . . n . Le Locle : 3,4 et 5 piècesNeuchate - La Coudre n ..: -¦ iwwwiiHiwi «¦ wwwmw Devenez propriétaire
appartement à aménager à peu de frais, de votre appartement.

111 m2, mansardé, sous les toits. _ ,..,
(ascenseur), vue magnifique sur le lac Payez une mensualité

et les Alpes. Possibilité de créer un Comparable à un loyer,
studio indépendant pour louer. en épargnant au fil

Fonds propres : dès Fr. 15.000.— 
des ans.

^̂  CONSULTEZ-NOUS!
^^a î 5N 247066-22' wliEmWwmmmmwj BBm

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

À VENDRE
à Boudry quartier des Addoz

magnifique parcelle
de 800 m2 aménagée avec projet de
villa clés en main.

Prix Fr. 125.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 247081 22

A vendre à l'est de Neuchâ -
tel (5 min.)

locaux industriels
- et commerciaux

surface selon désir , de 300 à
1000 m2. A proximité d'une
gare avec accès facile pour
camions. Places de parc à
disposition.

Faire offres sous chiffres
CW1181 au bureau du
journal. 247588-22



Descendants de Huguenots français au Vallon
Tricentenaire de la révocation de l'Edit de Nantes

Les vieilles familles protestantes ne comptent pas
toutes parmi leurs aïeux de réfug iés huguenots. Mais les
Latour de Môtiers, les Favre ou les Duval de Couvet sont
bel et bien issus d'hommes ou de femmes qui préfèrent
s'exiler plutôt que de renier leur foi.

La petite comme la grande histoire
connaissent des traditions coriaces
contre lesquelles la vérité n'a que peu
de prise. Par exemple, quelle région de
Suisse ne veut-elle pas à tout prix por-
ter sur son sol ou dans son sous-sol
des traces romaines? Le Val-de-Tra-
vers a longtemps persisté à croire et à
claironner que la tour Bayard et le
chemin de la Chaîne avaient été cons-
truits par Jules César. En réalité, ce
poste de péage et de défense, à la
sortie occidentale de Saint-Sulpice,
n'est que médiéval!

Une autre erreur persistante est en-
core fort répandue. Les vieilles familles
protestantes de chez nous sont con-
vaincues de posséder parmi leurs
aïeux quelques réfug iés huguenots.
Ces Huguenots qui ont quitté la Fran-
ce lors des persécutions anti-réfor-
mées du 16me siècle ou, surtout, au
lendemain de la révocation de l'Édit de
Nantes en 1685, voici donc juste trois
siècles.

DES CAS VÉRIDIQUES

En fait, les vrais descendants des
réfugiés protestants d'outre-Jura sont
ici beaucoup moins nombreux qu'on
ne l'affirme généralement. Voici néan-
moins quelques cas véridiques. En
1560, deux jeunes protestants quittè-
rent leur village de Cussy, près d'Au-
tun (Saône et Loire), pour s'établir au
Val-de-Travers. Ils portaient le patro-
nyme Duvernois, sans doute tiré du
toponyme d'un lieudit de leur localité,

le Vernois. Jean, l'aîné, s'installa à
Saint-Sulpice où il acquit l'indigénat
en 1585. Sa descendance a conservé
jusqu'à nos jours le nom Divernois. Le
cadet, Claude, élut domicile à Môtiers
où il fut reçu communier en 1575. Il
épousa Guillauma Barrelet, fille de
Pierre Barrelet, dernier curé. Un prêtre
ni meilleur ni pire que beaucoup d'au-
tres et qui vivait maritalement avec sa
servante, Jacqua Lequin, devenue sa
femme légitime en 1546. De la bran-
che môtisane est issue l'orthographe
d'Ivernois, à la suite de l'anoblisse-
ment en 1722 du notaire Joseph Di-
vernois. Au sein des membres illustres
du rameau d'Ivernois, on peut men-
tionner plusieurs personnages. Guil-
laume-Pierre, conseiller d'État et pro-
cureur général. Jean-Antoine, méde-
cin du roi et botaniste, qui initia Rous-
seau à cette science. Isabelle, amie
intime de Rousseau qu'elle appelait le
«papa de son coeur». César, homme
politique, poète et ami de Mme de
Charrière, etc.

LA FAMILLE LATOUR

Une autre famille huguenote agré-
gée à la commune de Môtiers est celle
des Latour, ou Uston-dit-Latour. Elle
remonte à Marie Latour, veuve de
Jean Peyrol, pasteur à Nîmes, et origi-
naire du Languedoc. Marie s'enfuit de
France après la révocation de 1685
pour gagner notre région réformée.
Feu le peintre Jean Latour, résidant à
la Bergerie de Môtiers, appartenait à
cette famille naturalisée en 1710.

Une famille Favre fut agrégée à
Couvet en 1760. Elle descendait du
maître tailleur de pierre et architecte
Antoine Favre. C'est par ou pour ce
dernier que fut construite, en 1690, la
maison de l'Écu de France, ancienne
auberge située en tête de la rue du
Grand-Clos. Ayant réintégré l'Hexa-
gone, un des fils d'Antoine, Ferdinand
Favre, fut pendant une trentaine d'an-
nées maire de Nantes, en Bretagne.

Egalement réfugiés huguenots, les
Duval - qui furent d'importants distil-
lateurs d'absinthe - furent reçus dans
la commune covassonne en 1760. Les
Gélieu, originaires d'Issigeac en Péri-
gord et anoblis en 1736, immigrèrent
en terre neuchâteloise à l'époque de la
Saint-Barthélémy. Leur ancêtre natura-
lisé chez nous fut Bernard Gélieu, pas-
teur à Buttes et Saint-Sulpice de 1576

à 1 588. Il fut le premier des dix minis-
tres de l'Évangile que cette famille
donna au Pays de Neuchâtel, notam-
ment Jacques Gélieu, aux Verrières de
1639 à 1655; Jonas Gélieu, à Fleurier
de 1710 à 1760 ; Jacques II Gélieu,
aux Bayards de 1730 à 1746, puis aux
Verrières de 1746 à 1761 ; Jacques lll
Gélieu, à La Côte-aux-Fées de 1818 à
1829, puis à Saint-Sulpice de 1831 à
1849.

LES DESCENDANTS DE
JÉRÉMIE DE POURTALÈS

Enfin, à Boveresse et à Fleurier, un
rameau de la famille de Pourtalès a fait
souche depuis une quarantaine d'an-
nées. Il s'agit de descendants de Jéré-
mie de Pourtalès, originaire de La Sal-
le, dans le département du Gard. Au
début du 18me siècle, Jérémie s'éta-
blit à Neuchâtel comme membre de la
branche protestante de sa famille. Il fut
anobli par Frédéric II en 1750.

A ces quelques «homologués » on
pourrait certainement en ajouter d'au-
tres, mais en petit nombre. Par exem-
ple telles familles Blanc, Martin, Jean-
renaud ou Perrinjaquet, que d'aucuns
affirment être issues de réfugiés hu-
guenots français.

D'une loi cocasse à une charité sans borne
Saint-Sulpice au temps des gueux et des coquins

Pas triste , le XVIIIe siècle, à Saint-Sulpice. Les voyous
étaient priés d'aller faire leurs crasses à Genève, les veuves
devaient se débrouiller pour fournir des hommes de garde
et les tambours récalcitrants étaient châtiés d'une drôle de
façon. Il y avait aussi un pasteur admirable, qui vidait son
gousset dans les poches des déshérités.

L'une des belles maisons, - passée
maintenant en mains privées - de
Saint-Sulpice, c'est la cure. Bâtie sur
une petite colline, elle domine le villa-
ge et a conservé un charmant cachet.
Elle a été construite il y a bien plus de
deux cents ans et des pasteurs éméri-
tes l'ont habitée.

Parmi eux, Jonas Daniel Montan-
don s'est particulièrement distingué.
Non pas par des travaux exceptionnels

i dans le domaine de l'exégèse, mais en
raison de sa bienveillance et de sa
charité. Des qualités bénies du Ciel... Il
s'était tracé une ligne de conduite fort
louable: aider les pauvres et les mala-
des. Quand il s'agissait , dit la chroni-
que, de soulager non seulement en
paroles mais par un geste matériel, il
allait jusqu'à épuiser ses propres pro-

visions de ménage pour les distribuer
aux déshérités.

Le Conseil d'Etat eut l'élégance de
lui témoigner sa reconnaisance, en
égard aux sentiments d'humanité et au
zèle charitable manifestés en maintes
occasions.

AUTRES CHATS À FOUETTER

Ses œuvres d'entraide ne se bor-
naient pas à un cas particulier. Elles
venaient en aide aux victimes des in-
cendies. L'enfance abandonnée était
placée dans un asile ouvert grâce à la
famille de Meuron. On installa cet asile
dans l'ancienne fromagerie mais il eut
une existence des plus éphémères.

Les enfants à placer devenaient,
heureusement, de plus en plus rares et
il y avait une carence dans la direction

de l'établissement. Au début du XVIII"
siècle, la commune avait, semble-t-il,
pas mal de chats à fouetter. Elle mit
sur pied une garde dont la mission
consistait à chasser les gueux et les
coquins. Chacun devait faire son tour
de ronde et les veuves devaient «four-
nir un homme pour les remplacer». On
ne précisait pas comment elles de-
vaient s'y prendre pour remplir cette
obligation...

Les autorités donnaient pourtant
sans difficulté des certificats de «bon
comportement» voire de «témoigna-
ges favorables» à ceux qui avaient en-
vie de prendre leurs cliques et leurs
claques. Peut-être pour être sûr de
s'en débarrasser. Quant aux radins, el-
les ne craignaient ni de les expulser ni
de les châtier. Le dénommé Guizi en fit
l'expérience. Il avait refusé de battre la
caisse pour annoncer l'assemblée des
Mousquetaires. C'était d'une mauvaise
volonté manifeste. Pour le punir on lui
interdit de mettre ses bêtes en pâture
dans la forêt.

FRASQUES D'ACCORD,
MAIS À GENÈVE

Quant à un certain Spignola, on l'in-
vita incontinent à retourner à Genève
où il pourrait «cabaler tout à son aise».

Charité bien ordonnée commence
par soi-même. C'était sans doute la
devise des dirigeants civils de l'épo-
que. En revanche, ce ne fut pas celle
du pasteur Montandon et des de Meu-
ron, auxquels, tel le proclamait le car-
dinal Lavigerie «la charité est l'arme
maîtresse, celle qui pénètre les cœurs
et y fait des blessures de vie éternel-
les»...

G. D.

Sud du lac | Mémorial Olivier Correvon à Payerne

Les courts du Tennis-club Payerne
ont connu une ambiance des plus
sympathiques à l'occasion du Mémo-
rial Olivier Correvon, deuxième du
nom. Comment aurait-il pu en être au-
trement puisque cette compétition est
exclusivement réservée à la jeunesse?

La popularité du tennis n'est plus a
démontrer. Chaque année, la jeunesse
est toujours plus nombreuse à le prati-
quer. Le Mémorial Olivier Correvon,
qui se dispute par élimination directe,
a connu une participation de 64 ca-
dets, âgés de 10 à 16 ans. Trois jours
durant, l'évolution du tournoi a été
suivie avec attention par un nombreux
public. Elle a donné lieu à des rencon-
tres d'une très haute intensité entre
joueurs et joueuses de toute la région.

LES RÉSULTATS

Cadet 1 - Quarts de finale : St. Der
Hagopian (Payerne) bat Ch. Villom-
met (Payerne) par wo; H. Pedroli
(Payerne) bat G. Pineda (Payerne)

6-4 6-1; B. Bucca (Payerne) bat P.
Sauteur (Estavayer) 6-5 6-5; H. Ma-
delaine (Payerne) bat R-;--Morier
(Granges) 3-6 6-2 6-5.

Demi-finales : Der Hagopian bat
Pedroli 5-6 6-3 6-3; Bucca bat Made-
laine 6-2 6-2 - Finale : Der Hagopian
bat Bucca 5-6 6-2 6-1 et remporte ie
challenge Pierre Zimmermann.

Cadets 2 - Quarts de finale: X.
Willommet (Payerne) bat Y. Maire
(Estavayer) 6-4 6-4; Y. Fahrni (Payer-
ne) bat D. Soldati (Estavayer) 6-4
6-4; O. Weber (Payerne) bat N. Win-
teregg (Payerne) 4-6 6-4 6-4; F.
Guerne (Yvonand) bat P. Perret (Yvo-
nand) 6-1 6.5 - Demi-finales: Wil-
lommet bat Fahrni 6-3 4-6 6-3; We-
ber bat Guerne 4-6 6-2 6-0 - Finale:
Willommet bat Weber 2-6 6-0 6-4 et
remporte le challenge Pierre Zimmer-
mann.

Cadettes 1 et 2 - Quarts de finale :
N. Chabloz (Payerne) bat J. Pfander
(Yvonand) 6-3 6-3; V. Guerne (Yvo-

nand) bat F. Dubey (Payerne) 6-0
6-0; S. Vuagniaux (Yvonand) bat P.
Meystre (Payerne) 6-2 6-1 fl. Jaquié-
ry (Payerne) bat D. Vogel (Avenches)
6-0 6-0 - Demi-finales: V. Guerne bat
N. Chabloz 6-1 6-4 ; I. Jaquiéry bat S.
Vuagniaux 6-0 6-0 - Finale : V. Guer-
ne bat I. Jaquiéry 6-2 6-1 et remporte
le challenge Claire-Lise Conod. (GF)

Jeunesse sur la terre battue
s iMluùmiàL^^L^i., iu^y&Mii^ ;,,.:,iu±.;.:..., .,, %,..., ,.;: 

Nord vaudois | Balades dans les gorges de l'Orbe

Plutôt discrets, les nouveaux habitants des gorges de
l'Orbe. Les castors — pour les appeler par leur nom —
n'aiment pas trop se montrer, à force d'avoir été pourchas-
sés peut-être. Mais avec un brin de chance et beaucoup de
patience...

Les grandes vacances sont prétexte
à évasion. Point n'est besoin de la
chercher au loin: qui reste au pays
trouvera une saine diversion, à pied et
avec beaucoup de patience, en suivant
les gorges de l'Orbe, connues des amis
de la nature et des pêcheurs mais pas
vraiment du grand public. On y trouve-
ra, avec un peu de chance, entre Val-
lorbe et Orbe, sur un parcours varié,
quelques colonies de castors bien ac-
climatées mais menacées depuis peu
par la présence d'un lynx.

Les castors ont été réintroduits voilà
une douzaine d'années dans ces gor-

ges et dans le vallon de la Menthue. Ils
avaient disparu de Suisse il y a un peu
plus de cent ans, victimes de l'homme,
trop intéressé par leur fourrure, leur
chair , voire des glandes pour les par-
fums. Les barrages artificiels sur le
Rhône les ont empêché de revenir de
France voisine.

C'est de Haute-Savoie que trois
couples ont été déposés en avril 1973
dans les gorges de l'Orbe. Depuis, la
descendance paraît assurée en Suisse
(trente à cinquante animaux en comp-
tant les autres colonies). A la Men-
thue, en revanche, les castors ont pré-

TOUT UN ART DE VIVRE. - Pour l'eau et les poissons, ça marche, mais faire des
barrages dans ces rivières suisses, ce n'est vraiment pas commode. (Arch.)

féré émigrer vers la Basse-Broyé, où
d'autres, venus du canton de Neuchâ-
tel, avaient fait souche. On ne trouvera
que peu de barrages construits par les
castors: nos cours d'eau sont en géné-
ral assez profonds, ce qui n'est pas
toujours le cas dans les immenses
plaines du Canada. Alors, comment les
voir, ces bêtes quelquefois imposantes
par leur taille (jusqu'à 1 m 60) ? Le
castor est un rongeur. Observez les
troncs d'arbres! Des entailles précises
dénotent leur présence. Mais il faut
attendre la nuit pour les observer. Les
suivre à la trace n'est guère aisé: leur
queue en forme de spatule efface tout.
Mais ne vous découragez pas. En pas-
sant une nuit à la belle étoile dans un
sac de couchage, dans le silence -
relatif à cause de l'eau - vous serez
déjà récompensé. Et peut-être, un cas-
tor se montrera-t-il... (ATS)

Sur la piste des castors

Concerts à l 'Abbatiale
Soirs d 'été en douceur

(c) En 1981, d'une manière tout à
fait inattendue, l 'Abbatiale de Payerne
s 'est vue dotée d'un magnifique orgue
Ahrend, de vingt-huit jeux. Son titulai-
re et propriétaire est M. Jean Jaque-
nod, organiste de talent. Il donne de
nombreux récitals en Europe, aux
Etats-Unis et au Canada. M. Jean Ja-
quenod compte onze disques à son
actif.

L 'installation de cet instrument dans
le cadre magnifique de l 'Abbatiale de
Payerne a suscité la création d'un
«Centre international de musique an-
cienne» qui, dès l 'été 1983, a organisé
plusieurs séries de concerts.

Fort de ces expériences positives, le
centre propose, pour les dimanches de
juillet et août prochains, une nouvelle

série de concerts animés par des orga-
nistes de renommée internationale. A
savoir: Odile Bayeux, Andréa Marcon,
Michel Bignens, Lionel Rogg et Jean
Jaquenod. Les sept concens prévus
auront lieu chaque dimanche à l 'Abba-
tiale de Payerne, jusqu 'au 25 août.
Leur entrée est libre.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Nouvelle présidente
Présidente de l'Union des pay-

sannes du Val-de-Travers , Mmc Ro-
sette Graber , de Couvet, a présenté
sa démission. M™ Edith Favre, de
Fleurier , jusqu 'ici vice-présidente,
lui succède à la tête de la société.
La nouvelle vice-présidente a été
désignée en la personne de Mme
Marceline Cruchaud, de Couvet.

Les quatre saisons
La Mi-Eté des Bayards prépare

activement son trentième anniver-
saire. L'événement sera célébré les
16, 17 et 18 août. Le vendredi soir
et le dimanche après-midi, le cor-
tège animé par les sociétés locales
aura pour thème « Les quatre sai-
sons». Président de la Mi-Eté, M.
Jacques-André Steudler a réuni
tout son monde dernièrement,
pour faire le point. Les délégués de
25 groupements étaient présents,
ce qui promet une belle animation.
Quatre fanfares ont annoncé leur
participation aux cortèges. Elles
défileront avec les sociétés locales,
de cavalerie du Val-de-Travers, des
majorettes, des lutteurs, de gym-
nastique hommes et dames des
Verrières, des ski-clubs de La Bré-
vine et des Cernets, ainsi que des
samaritains des Verrières. Un spec-
tacle à ne pas manquer !

Contemporains
Les contemporains de 1945 du

Val-de-Travers ont choisi de fêter
leur quarantième anniversaire en
Espagne. C'est ainsi que 14 joyeux
lurons se sont rendus à Gênes en
train. De Milan à Gênes, ils sont
restés debouts dans les couloirs,
triturant dans leur poche le billet
de réservation en première classe!

Le trajet Gênes - Barcelone s'est
fait par voie maritime. Près de 24 h
de bateau, dans une ambiance pas
triste du tout. Arrivés à Barcelone
en fin .d'après-midi , les contempo-
rains ont pris un repas avant de se
plonger dans la nuit animée de la
ville. Les Vallonniers avaient deux
jours pour découvrir la cité et ses
monuments. Fatigués mais heu-
reux - selon la formule consacrée
- ils ont regagné la Suisse par la
voie des airs.

Dames catholiques
Les dames catholiques de Fleu-

rier sont parties en «course d'éco-
le». Elles ont quitté le Vallon en car
pour se rendre à Bellelay, où était
prévue une pause-café. A Develier,
elles ont assisté à la messe au cou-
vent des religieuses, avant le repas
de midi. Les voyageuses ont ensui-
te gagné Saint-Ursanne. Elles ont
visité la merveilleuse église avant
de repartir en direction de Gou-
mois, en longeant le Doubs. Nou-
velle pause-café à Saignelégier
avant de rentrer à Fleurier via La
Chaux-de-Fonds.

Conservatoire
(sp) Durant le mois de juin, la

section du Val-de-Travers du Con-
servatoire de musique de Neuchâ-
tel a proposé des auditions d'élè-
ves au public. Ces auditions ont eu
lieu à la chapelle de Couvet. C'est
ainsi qu'on a entendu les élèves
des classes de M™5 et MM. M.-T.
Diodati (piano), P. Borer (violon),
A.-L. Macchi (solfège et flûte à
bec), C. Juillard (piano), D. Othe-
nin-Girard (violon), C. Trifoni (cla-
rinette), C. Mermet (flûte traversiè-
re), A.-M. Borel (piano) et D. Bat-
tais (guitare).

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Le ménage communal se porte
plutôt bien. Réuni en séance sous la
présidence de M. Claude Rapin, le
Conseil communal a accepté les
comptes 1 984. Avec 2.591.576 fr. aux
recettes contre 2.236.400 fr. aux dé-
penses, l'exercice écoulé boucle avec
un bénéfice de 355.176 francs.

La motion déposée par M. J.-P. Ra-
pin, demandant l'attribution de noms à
plusieurs rues du village, n'a pas reçu
l'aval de l'assemblée. La municipalité a
apporté des précisions sur les disposi-
tions cantonales quant à la réalisation
d'un débit de boissons à la Grande
salle et indiqué que la naturalisation
de la famille Struzka était désormais
chose faite.

Comptes communaux 0K

ESTAVAYER-LE-LAC

Dans les caves du château d'Esta-
vayer-le-Lac s'est ouverte une exposi-
tion en hommage à Henry Sterroz,
mort en 1981 à l'âge de 80 ans. Fils
d'un instituteur et professeur de des-
sin, il fut encouragé par celui-ci dans
sa volonté de devenir artiste-peintre.
Après des études au collège Saint-
Michel il débuta comme géomètre et
dessinateur à Fribourg, suivant en
même temps les cours de dessin et
l'académie du professeur Ritter et des
maîtres Link, Munger et de Castello. Il
se fixa à Berne et y resta jusqu'à la fin
de ses jours car il était devenu fonc-
tionnaire fédéral. Son temps libre, il le
consacra à la peinture.

Il visita Vienne, Venise, Florence ou
encore le midi de la France.

Il exécuta un chemin de croix à Féti-
gny et un calvaire et une Sainte-Vierge
en mosaïque à la chapelle de Notre-
Dame du Rosaire, à Grolley.

Au travers de son œuvre, de tendan-
ce impressionniste, c'est un homme de
qualité et un bel artiste que l'on dé-
couvre. (G. D.)

Hommage au peintre
Henry Sterroz

GRANDSON

(c) Un accident s'est produit hier
vers 7 h sur la route secondaire Fiez-
Grandson, au lieu dit En Peroset, com-
mune de Grandson. M. Olivier Berney,
22 ans, domicilié à Yverdon-les-Bains,
circulait au guidon de sa moto lorsque
dans un brusque virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
chaussée mouillée. Après avoir dévié
sur la gauche, il est venu heurter
l'avant d'un camion qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Souffrant
d'une fracture du bras, M. Berney a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon-les-
Bains, puis transféré au CHUV.

Motocycliste blessé

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Un habitant de Cheseaux-No-
réaz qui cueillait des cerises , hier vers
10 h, a fait une chute et a dû être
transporté par hélicoptère au Centre
médico-chirurgical de Genève.

Tombé d'un cerisier

Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuel-
le.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepte le
lundi.

Couvet , ludothèque: fermée.
Couvet , bar-dancing du Pont : fermeture an-

nuelle.
Les Bayards, atelier i .ermite: exposition de

tissage et de joaillerie tous les jours de 15
à 19 heures.

Môtiers, château: exposition Landry ct
Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours excepté le lundi.

Hôpital de Couvet : tél.632525
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.

CARNET DU JOUR

La famille de

Madame

Jeanne MONNET
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Noiraigue, juillet 1985. 2*5387-79
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247058-10

Une mine resplendissante au réveil,
malgré les excès de la veille.

O R L A N E
PARIS

B21 Fluide Énergisant du Réveil,
maintenant à votre nouvel institut:

La Boîte à poudre
Rue Fleury 18 Im
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Tous soins du visage et du corps,

manucure, épilation, soins des pieds

Cabine de soins Orlane
Pendant l'été, épilation cire
avec ou sans rendez-vous.

Carte de fidélité 2478<M-IO

Gran d choix de faï re-patt et
remerciements
deuil

on vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél . 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TV COULEUR PAL. Bonne occasion. 300 fr.
Tél. 31 1 8 30, à partir de 20 h. 246371 -si

VÉLOMOTEUR PUCH X30 (Velux), 2 vitesses
manuelles, expertisé. Tél. (038) 24 72 07 (soir).

247795-61

CANAPÉ-LIT 3 PLACES + 2 fauteuils , 200 fr.;
1 frigo-congélateur, 100 fr.. Tél. (038) 53 24 84,
dès 17 fl. 246246-61

CERISES À CUEILLIR. Tél. 42 33 40. 246427 ei

ANCIEN : MAGNIFIQUE PETITE ARMOIRE
valaisanne, cerisier, 2 portes; secrétaire sapin.
Tél. (021 ) 93 70 20. 247oeo-6i

PAROI MURALE, 305 cm, teint rustique, dé-
cor chêne, bon état , prix à discuter. Tél. (038)
25 08 15. 246426-61

LIT AVEC MATELAS, tour de lit avec vitre en
bon état, 350 fr. Tél. 31 71 03. 246325-61

CAMÉRA VIDÉO VHS bon état. Tél. (038)
33 49 74, le soir entre 1 9 h et 20 h. 247792 62

VÉLOMOTEUR, parfait état. Tél. 31 12 62, re-
paS. 246437-62

VÉLOCROSS G ARÇON 14 ans. Tél. 5119 55.
246248-62

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
vue sur le lac, 1e' septembre, 450 fr. charges
comprises. Tél. 25 09 67, dès 18 h. 246424-63

AREUSE: APPARTEMENT dans magnifique
villa mitoyenne. 2 chambres à coucher , grand
salon (50 m2) avec cheminée, galerie, terrasse
avec couvert, jardin, garage, 1500 fr. charges
comprises. Tél. 42 40 77. 246430 - 63

URGENT: DÉBUT AOÛT, région Monruz.
I appartement 2 pièces. Loyer 457 fr. charges
I comprises. Tél. 24 47 60. 246230-63

2 ÉTUDIANTS CHERCHENT CHAMBRES,
appartement ou studio pour un mois (mi-sep-
tembre - mi-octobre), région Neuchâtel. Tél.
(038) 24 57 08. 246344-64

FAMILLE CHERCHE appartement de 4 à 5
chambres avec jardin, à Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 87 16. 246386-64

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE nouvel-
lement engagé dans centre de recherche cherche
pour début août appartement 3 à 4 pièces avec
cheminée. Réponse M. Parriaux, c/o CSEM,
24 01 61. 247094-64

URGENT EMPLOYÉ D'ÉTAT cherche appar-
tement 3 pièces, Colombier - Neuchâtel pour
1.10 OU 1.11. Tél. 25 46 34. 246429 64

JEUNE FILLE cherche 2 pièces, aux environs
de Marin pour septembre 85. Tél. 53 18 12.

246436-64

DEMANDES D'EMPLOI
. JEUNE FILLE CHERCHE emploi. Tél. (038)

53 31 40. 246236-66

JEUNE FILLE 17 ANS désire faire baby-sitting
dans région de Neuchâtel dès maintenant au
26 août. Tél. (038) 25 88 83. 246245-66

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE de
chauffeur-livreur. Tél. 53 31 40. 246406-66

DAME GARDERAIT ENFANTS (Bevaix) et
ferait repassage à domicile. Tél. (038) 46 22 94.

247794-66

ENSEIGNANTE EXPÉRIMENTÉE donne
des leçons d'allemand et de mathématiques.
Tél. 31 64 30. 246423-66

" URGENT: ÉTUDIANTE CHERCHE travail du
1 5 juillet au 3 août. Tél. (038) 25 36 01.

246243-66

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES. Tél.
24 70 63 SOir. 246425 66

MADAME, vous êtes libre, jolie, (35-42 ans)
enthousiaste, optimiste. Profitons de ce bel été
pour partager nos loisirs et nouer une solide
amitié. Adresser offres écrites à BY 1188 au
bureau du journal. 247095-67

DAME 59 ANS divorcée, cherche Monsieur, de
60 à 70 ans, sobre pour rompre solitude. Adres-
ser offres écrites à AX 1187 au bureau du
journal. 247093-67

PERDU: CALOPSYTE oiseau gris, jaune,
orange. Récompense. Tél. 33 28 52. 246241-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS jolie
TRICOUNE de 4 mois. Tél. (038) 24 40 00 le
matin. 247089-69

[ DÉMÉNAGEMENTS 
^Transports routiers - Livraisons !

Michel PELLET I
Neuchâtel Tél. (038) 25 95 34
Gampelen Tél. (032) 83 19 30 229978.10 I

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94, Neuchâtel.

242837-44

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Vacances
annuelles...
DU 13 JUILLET

AU 10 AOÛT

FLEURIER - Hôpital 32
Tél. (038) 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel Jeanrichard 44

Tél. (039) 23 26 10 
^̂

A vendre

BMW Expertisée
MODIFIÉE.

Prix: Fr. 6500.-.
Bleu ciel, 78 000 km.
Tél. (038) 31 87 79
le soir 246421-42

A vendre

Renault 5 TS
1978, 80 000 km,
expertisée, bon état.

Tél. (024) 24 31 43
247079-42

Lim. 4 portes 5 pi.

Aliéna 2000
Modèle 1979

Expertisée
Prix Fr. 7800 —
Grande facilité
de paiement
Leasing dès

Fr. 190.— par mois

Garage
Waser

Battieux
2003 NE-Serrières

Tél.
(038) 31 75 73

247631-42

A vendre magnifique

VW Scirocco GL
Année 79. 75 000 km,
expertisée juillet 85,
pneus d'été + hiver,
freins, embrayage neufs,
installation stéréo. Prix:
Fr. 4400.-. à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heure des repas.

246229-42

A vendre magnifique

Ford Fiesto
1,3 S
toit ouvrant, pneus,
échappement neuf,
expertisée 27.06.85,
70 000 km.
Prix: Fr. 4200.-.
à discuter.
Tél. (038) 33 2712
heure des repas.

246228-42

Particulier vend

Audi quaffro turbo
COUPÉ,
noir anthracite, janvier 1985,
18 000 km, 6 mois garantie,
air conditionné-ABS.

Tél. (024) 71 17 77 le matin
247796-42

A vendre très beau

Voilier à cabine
Edel 5, 5.50 » 2,50 m, polyester,
4 couchettes, (limite sans permis)
Fr. 5 950.-.
Tél. (066) 2211 71, soir 22 41 66

247777-42

Granada 2.8 injection
1984, 21 000 km, neuf Fr. 28 000.-.
Prix: Fr. 18 800.- ou par mois:
Fr. 455.-.

I Tél. 31 12 62 repas uetn uj

Suzuki
GSM 1100
Prix: Fr. 5000.—.

Tél. 2518 4524639tM2

100 occasions
Dès Fr. 2500.- .
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai: 2 mois.
Garage
Arc-en-Ciel.
Bussigny,
tél. (021) 34 63 03

245740-42

A vendre

Porsche 924
Année 1981,
50 000 km.
En excellent état.

Tél. (038) 33 41 62
246249-42

VW
Coccinelle 1200
modèle 1975, expertisée
en août 1984. très bon
état , 90 000 km.
Prix: Fr. 2000.—.
Tél. (037) 6315 92
entre12et13h

247092-42

A vendre

Bateau suédois
en acajou 1969, moteur
hors bord 15 CV, 1983,
très peu utilisé. Bâche.
Prix: Fr. 4500.—.

Tél. (038) 42 44 29
246431-42

%. tfeia ĴiBHIIBHflK tsif^

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 17.7.85

de 9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans

engagement.

CorrectTÙN Sstique
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
247717-10

'fl « VACANCES ANNUELLES
Igr̂  du 20 juillet au 18 août
â Réouverture le 19 août dès 9 h

B
/"1 DT TDT ,&?32
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

'¦CREPIT COMPTANT S1.
J I Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I \ 

¦'.
! sans enquête auprès de Temployeurî _ .¦ 1

9 D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
comptant sans engagement. 237127-10,H

.! |l D Je sollicite un crédit comptant FAN S ;

I ¦ ¦¦ Remboursement mensuel env. Fr. ^ |̂
f̂f| Nom ':' ': : ]

I : ¦ Prénom _ I

! Djte de naissance j "

I Signature 
i Service rapide 01/2U 7611, Monsieur Lambert 1
II V. Talstrasse 58.8021 Zurich J j \

IvjÇITY BANKÇ̂ i

21B877:10

PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Vy-d'Etra 35 - Neuchâtel - (038) 33 57 41

RÉFECTION
D'APPARTEMENTS

ISOLATION THERMIQUE D'IMMEUBLES
Recommandée par l'I.M.P.A. 220409.10

^̂ liflP̂ pides

® 

PhOt0COPieS

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

H| FMSt JU
m Echangez maintenant p

votre ancien appareil: p
réfrigérateur E

i lave-linge |
3| lave-vaisselle *
U cuisinière :
3K aspirateur
3| Demandez notre formidable J
daj offre d'échange. ~
ĵS; Nous n'avons que des marques —
£̂9 connues et de qualité en stock J.

xH et tout cela aux prix les plus bas

= marin» centre 038 33 48 48 "
E Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 £¦¦
¦
£ Brtiog, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 R

JP Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 E
t Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ft
I; VIIUra-Mjr-GUne , JF
W~i Jumbo Moncof 037 24 54 14 (J

10 TV couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Prix: Fr. 500.-. pièce.

Tél. (037) 6417 89
245739-10

«Ma nouvelle
Ford Fiesta Disco?
Un chic super, des extra
SUper!>> 

frj2340^
Superchouette, ma nouvelle Ford Fiesta Disco , avec
son brillant moteur de 1,11! Supermusicale , avec sa radio
OUC à décodeur ARI et chercheur d'émetteurs! Super-
sympa avec son toit ouvrant panoramique! Et super-
commode, avec son dossier arrière rabattable par seg-
ments!

BBploïgiw cj l̂ „-. , . ..¦ w ç̂z—"T5
^laS ĵTlîffla ÏLé22^

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le Lan-
deron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

247811-10
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Mondial des welters

L'Américain Milton McCrory n'aura eu
besoin, à Monaco, que de huit minutes
et trois secondes pour se défaire, par un
superbe KO, du Panaméen Carlos Trujil-
lo, et conserver ainsi son titre mondial
des poids welters (WBC).

Il n'y eut guère de combat entre le
champion du monde et un adversaire
dominé dans tous les domaines et qui ne
put jamais mettre en évidence ses quali-
tés de «battant». Avec sa taille (1 m 86)
peu commune pour un boxeur de 66 kg
et une allonge qui lui a valu le surnom
d'«araignée noire», Milton McCrory prit
d'entrée la direction du combat.

En huit minutes

Neuf cents départs à Fenin
«u£l hippisme J ourant quatre jours

En cette fin de semaine (de jeudi à
dimanche), le manège de Fenin va vivre
à l'heure de son 9e concours hippique.

A l'affiche ; huit catégories, soit 900
départs et une présentation de juments
suitées. De quoi remplir ces quatre jours.
Les trois coups sont prévus jeudi à 16
heures (deux épreuves régionales).

Si le vendredi est réservé aux catégo-
ries Lll (trois) et M I (deux), les points
forts se situeront le samedi et le diman-

che. A cette occasion, il sera possible de
voir à l'œuvre quelques excellents cava-
liers du pays, dont certains font partie du
cadre national, tels Bruno Candrian, Nik-
laus Wigger (vainqueur du GP d'Yver-
don), Gerhard Etter ou encore le Fran-
çais Henri Prudent, John Roche (ex-
membre de l'équipe d'Irlande), Rudolf
Boretta , Beat Grandjean, tous des cava-
liers confirmés. Ils seront déjà présents
vendredi, dans des épreuves un peu
moins cotées.

PATRONAGE ;TRLÏJ|
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Chez les cavalières, à relever la présen-
ce de Chantai Claude (Chaux-de-
Fonds) avec « Quartz», Tina Moggi (Ro-
manshorn), montant « Emaguel», Sabine
Villard, de Genève. Côté masculin, les
meilleures cravaches neuchâteloises se-
ront au départ : le Loclois Jean-Bernard
Matthey, le Chaux-de-Fonnier Xavier
Prétôt, Olivier Zaugg, de Neuchâtel,
champion cantonal, montant « Pride-
man». La liste est loin d'être exhaustive.

Du spectacle donc en cette fin de se-
maine à Fenin avec, en attraction diman-
che, une exposition de juments suitées.
Ces juments défileront avec leurs pou-
lains en début d'après-midi.

Un neuvième concours donc, dans
l'attente d'un dixième anniversaire (en
juillet 1986) dont l'esquisse du program-
me laisse présager un très grand moment
équestre.

Bordeaux, Monaco ou Nantes
Reprise du Championnat de France

Après 38 jours de vacances, depuis la
finale de la Coupe de France, les footbal-
leurs de première division reprendront le
collier ce soir pour la première journée
d'un championnat qui s'achèvera le 26
avril 1 986, bien plus tôt que d'habitude à
cause de la phase finale de la Coupe du
Monde au Mexique qui commencera le
30 mai.

Même si une bonne surprise est tou-
jours possible de la part de l'un des out-
siders patentés tels que Toulon, Auxerre
ou le Paris Saint-Germain, le titre au
bout des 38 journées devrait se jouer,

selon les entraîneurs des 20 clubs eux-
mêmes, entre Bordeaux, Monaco et Nan-
tes qui ont fini, dans cet ordre, l'édition
précédente.

L'expérience et le fait que l'équipe
n'ait pas été du tout chamboulée jouera
en faveur des Girondins que beaucoup
donnent favoris pour un troisième titre
consécutif. Seul changement dans
l'équipe: le départ de Dieter Muller, rem-
placé par son compatriote Uwe Reinders,
venu de Brème.

Decker vainqueur à Châtel
^s^lj motocyclisme Course de côte

La 23e course de côte Châtel-St-
Denis - Les Paccots , qui retrouvait
ses droits après une année d'inter-
ruption (réfection de la chaussée),
n'a pas trop souri à Gilbert Piot.
Le Lausannois, s'il s'est imposé
dans la catégorie Sport-produc-
tion 2 devant Martin Decker, a en
effet dû laisser le meilleur temps
de la journée à son rival zuricois ,
vainqueur en Sport-production 1.

Devant près de 6000 specta-
teurs, Decker, au guidon d'une
Yamaha , a empiété sur la «chasse
gardée» de Piot en réalisant
l'06"18, à la moyenne de 130,553
km/h , soit 41 centièmes de moins
que le Vaudois et sa Suzuki. Dans
les autres cagétories , la victoire est
revenue à Rolf Blatter en 125 ce,
Bernard Haenggli en 250 ce et
Progin /Hunziker en side-cars.

LES RÉSULTATS
Sport-production 1: 1. Martin Decker

(Wald), Yamaha , l'06"l8 (moy.
130,553/meill. temps de la journée) . 2.
Ulrich Kaller , Kawasaki , l'07"29. 3.
Martin Kiing (Buchs), Honda ,
l'07"77. — Sport-production 2: I. Gilbert
Piot (Lausanne), Suzuki , l'06"59. 2.
Martin Decker , Yamaha , l'06"87. 3. Pe-
ter Krummenacher (Hinwil), Yamaha ,
1*07*77.- 125 ce: 1. Rolf Blatter (Ber-
thoud), MBA , l'10"06. 2. Thierry Feuz
(Ittigen), MBA , l'll"41. 3. Jean-Daniel
Leuba (Couvet), MBA , l'H"60. - 250
ce: 1. Bernard Haenggli (Fribourg), Ya-
maha , l'07"23. 2. Jean-Luc Demierre
(Vuibroye), Yamaha , l'07"67. 3. Serge
Théodoloz (Genève), Yamaha ,
l'07"73. - Side-cars: 1. René Pro-
gin/Yvan Hunzikcr (Fribourg), Seymaz,
l'07"50., 2. Thomas Muller (Neudorf),
Yamaha , l'10"65. 3. André Jaggi
(Gryon), Yagg-Suzuki , 1*11**40.

TENNIS
• L'Américain Tom Gullikson (85™

au classement de l'ATP) a remporté le
tournoi sur gazon de Newport (Rhode
Island), une épreuve du Grand Prix do-
tée de 100.000 dollars. En finale, il a
battu son compatriote John Sadri, en
deux sets (6-3 7-6) au terme d'une ren-
contre qui a duré 1 heure et 35 minutes.

# A Boston (Massachusetts), dans
un tournoi du Grand prix , sur terre battue
et doté de 200.000 dollars, le Suédois
Mats Wilander , tête de série numéro un,
s'est logiquement qualifié pour la finale
en battant, en deux sets, l'Argentin Guil-
lermo Vilas (6-1 6-3). En finale, Wilan-
der affrontera un autre joueur argentin,
Martin Jaite.

0 Baastad. Tournoi du Grand prix do-
té de 80.000 dollars. Premier tour du
simple messieurs: Stefan Edberg (Sué)
bat Givado Barbosa (Bré) 6-3 6-1 ; Kent
Carlsson (Sue) bat Claudio Mezzadri
(Ita) 7-6 6-1 ; Florin Segarceanu (Rou)
bat Bernard Pils (RFA) 6-2 7-5; Sergio
Casai (Esp) bat Peter Elter (RFA) 5-7
6-2 6-3.

Sports dernière
Les dirigeants du FC Boudry lancent un SOS

Le nombre de tâches incombant à une équipe restreinte de
dirigeants est disproportionné. Ils sont surchargés et ils ris-
quent, à la longue, d'abandonner, fatigués et usés.

En ouvrant l'assemblée générale ex-
traordinaire du FC Boudry, le nouveau
président, M. Gilbert Ott , n'a pas mâ-
ché ses mots: «Il n'est plus possi-
ble de travailler dans de telles
conditions; il nous faut sans tar-
der du monde capable de donner
le coup de main nécessaire à la
bonne marche du club.

C'est donc un véritable SOS qui a
été lancé afin de trouver plusieurs per-
sonnes désireuses d'offrir quelques
heures à l'une des plus importantes
sociétés de la localité.

Un hommage a ensuite été rendu à
trois membres disparus: MM. Pierre
Kuhl, Félix Jaquet et Robert Melet.
Après quoi, saisons passée et à venir
ont été évoquées par les responsables
des différentes sous-sections.

te •.

Pour les juniors, le point marquant a
été le titre de champion cantonal de
l'équipe A. Elle est, dès lors, promue
en inter A2.

Après avoir remporté deux fois de
suite le championnat cantonal, les vé-
térans ont dû, cette fois, se contenter
de la deuxième place. Ce titre de vice-
champion leur permet néanmoins
d'accéder à la prochaine Coupe ro-
mande à laquelle ils souhaitent faire
aussi bien sinon mieux que l'an passé
en Coupe de Suisse. (Ils avaient été
demi-finalistes).

Au prix de mille difficultés, la
deuxième équipe a sauvé sa place en
quatrième ligue. Pour la prochaine sai-
son, c'est un ancien de la « première»,
Alain Grosjean, qui reprendra les rê-
nes. Tout en conservant la direction de

l'école de football. A noter aussi
qu'une école de gardiens a été organi-
sée dès cette année. Elle sera dirigée
par Renzo Perrissinotto.

L'équipe fanion, entraînée par Alain
Dubois, a terminé au quatrième rang
du championnat de deuxième ligue.

Pour la saison à venir le FC Boudry
s'est renforcé et la perspective de re-
trouver la première ligue rapidement
est réelle.

Plusieurs matches amicaux ont été
prévus pour parfaire l'entraînement de
l'équipe: le 30 juillet à Fribourg contre
Beauregard; le 3 août à Boncourt ; le 6
à Bienne contre Aurore; le 8 à Marin;
le 14 à Cortaillod ; le 20 à Boudry
contre La Chaux-de-Fonds espoirs.

Entre-temps, les 10 et 11 août , se
sera déroulé le premier tour de la Cou-
pe de Suisse. Boudry, sur son terrain,
sera opposé à Fétigny.

h*&à footbail l Quand tout un pays s'accroche au passé

Comme les grands malades, le football brésilien de 1985 vit
à l'heure des souvenirs et dans l'appréhension du futur, à moins
d'un an de la Coupe du monde au Mexique. Triple vainqueur du
trophée Jules Rimet (1958,1962 et 1970), le Brésil tente d'exor-
ciser ses craintes par le rappel des grandes heures du passé.

Cette attitude conduit l'entraîneur Tele
Santana à inviter dans la sélection tous
les joueurs du précédent mundial espa-
gnol de 1982, pour arracher une qualifi-
cation finalement médiocre aux dépens
du Paraguay et de la Bolivie, en juin
dernier.

ÉTOILES FILANTES

Le «roi» Pelé n'a jamais été remplacé,
et les «astres» comme Zico et Socrates
font désormais figure d'étoiles filantes.
Avec 124 ans d'âge, le milieu de terrain
« italien» - tous ses membres ont joué la
dernière saison dans la Péninsule - a
perdu en vitalité ce qu'il a gagné en
expérience , à une époque où la condi-
tion physique est devenue primordiale.
Devenu l'ombre de lui-même, Zico
(32 ans) sera entouré, au Mexique, de
Socrates (31), Falcao (31) et Cerezo
(30) dans l'entre-jeu. Aux critiques de
cette formation en déclin, les Brésiliens
préfèrent l'éloge des heures de gloire,

susceptible de dynamiser une équipe où
les deux seuls nouveaux joueurs par rap-
port à la dernière Coupe du monde sont
l'avant-centre Casagrande et l'ailier droit
Renato, tous deux âgés de 22 ans.

GARDIEN EN 1914

Symbole du football brésilien, le célè-
bre stade du Maracana - le plus grand
du monde avec une capacité de 200.000
places - est lui-même atteint par la limi-
te d'âge et a dû subir, depuis six mois,
une série de transformations. Son toit
circulaire menaçait de s'écrouler , et des
investissements de plus de 800.000 dol-
lars ont été engagés pour remettre à neuf
le temple du ballon rond. Même la pe-
louse, complètement usée par les milliers
de matches disputés depuis la création
du stade, il y a 35 ans, a été changée.

Dans un salon du Maracana, les nos-
talgiques de l'«âge d'or» se succèdent à
l'intérieur du Musée du football, où vient
d'être présenté le timbre commémoratif

du prochain mundial par le plus vieil
international encore en vie au Brésil,
Marcos Mendonca (92 ans), gardien du
Fluminense de Rio de... 1914 à 1919.
Pelé est spécialement à l'honneur dans
les vitrines. Le ballon du millième but du
«roi» de Santos - marqué le 19 novem-
bre 1969 lors d'un match contre le Vasco
de Gama - figure à la place d'honneur.
Même le filet de but de cette partie histo-

rique est exposé. Un petit ruban rouge y
rappelle l'endroit exact ou le ballon est
venu claquer.

Des lettres jaunies par le temps témoi-
gnent de la gloire universelle atteinte à
17 ans (en 1958) par Edson Arantes do
Nascimento, surnommé plus brièvement
Pelé.

16mo étape (Aurillac - Toulouse:
247 km): 1. Vichot (Fr) 6 h 31' 54"
(37,815 km/h, 30" de bonification); 2.
Mottet (Fr) à 3' 11" (20"); 3. Bontempi
(It) à 3' 15" (10"); 4. Lieckens (Be); 5.
Castaing (Fr) ; 6. Kelly (Irl); 7. Vande-
raerden (Be) ; 8. van der Poel (Ho); 9.
van Vliet (Ho) ; 10. Mutter (S); 11. van
Brabant (Be) ; 12. Dhaenens (Be) ; 13.
Lauraire (Fr) ; 14. Vandenbrande (Be) ;
15. McKenzie (NZ) ; 16. Fasolo (It) ; 17.
Pieters (Ho) ; 18. Roche (Irl) ; 19. Gallo-
pin (Fr) ; 20. Nijdam (Ho), tous même
temps que Bontempi, suivis du peloton.

Classement général : 1, Bernard Hi-
nault (Fr) 84 h 25' 2" ; 2. Le Mond (EU)
à 3' 38" ; 3. Roche (Irl) à 6' 14"; 4. Kelly
(Irl) à 7' 32" ; 5. Bauer (Can) à 8' 26" ; 6.
Anderson (Aus) à 8' 39" ; 7. Chozas
(Esp) à 9' 1" ; 8. Zoetemelk (Ho) à 11'
20" ; 9. Ruttimann (S) à 1V 38" ; 10.
Parra (Col) à 11'44" ; 11. Millar (Eco) à
12' 2"; 12. P. Simon (Fr) à 12' 18" ; 13.
Herrera (Col) à 12' 22" ; 14. Delgado

~(Éspj à 12' 29" ; 15. Winnen (Ho)" à'T2'
fèggi 16. Forest (Fr) à 13' 6"; 17* M.
Iviàdidt(Fr) à 13' 8" ; 18. Schepers (Be)
à 13' 38"; 19. Bazzo (Fr) à 13' 46" ; 20.
Haghedooren (Be) à 14' 4".- Puis : 29.
Breu (S) à 20' 51".

Classements

KzjB;j waterpolo

L'un des deux employés des
FTR morts à la fin de la semai-
ne dernière des suites d' une
asphyxie subie en nettoyant
une citerne était l'entraîneur-
joueur de l'équipe de Red Fish
Neuchâtel , Kenneth Hiscox.

D'origine galloise , le défunt
était arrivé à Neuchâtel en
1979. Les poloïstes du lieu
avaient immédiatement pu ap-
précier ses qualités techniques
et morales. A 37 ans, il était
devenu l'un des piliers du club
du Littoral. Il y a quelques
mois, il avait d'ailleurs été
choisi pour succéder à Andy
Keene en qualité d'entraîneur-
joue ur. Ce solide athlète, ex-
international gallois de rugby,
savait encourager ses jeunes
coéquipiers et leur montrer
l'exemple. Joueurs et diri-
geants n'oublieront pas de si-
tôt sa bonhomie et son attitu-
de à bien des égards encoura-
geante.

Red Fish en deuil

ËJ3 cyclisme | Le Tour était pressé d'arriver au pied des Pyrénées

Le poulain du vicomte vainqueur après 200 km d'échappée
Frédéric Vichot a remporté en solitaire la seizième étape du

Tour de France. Elle menait les coureurs d'Aurillac, dans le
Cantal, à Toulouse, en Haute-Garonne, à travers les départe-
ments de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne et du Tarn, sur 247
kilomètres.

Le Français (26 ans) a signé un bel
exploit: échappé dans la descente de
la côte de Cassaniouze, peu après le
40™! kilomètre , il a en effet mené à
bien une fugue de quelque 200 kilo-
mètres pour donner à l'équipe de Jean
de Gribaldy sa première victoire depuis
le début de ce 72™ Tour de France.

Avec vingt-quatre heures de retard,
Vichot a fêté le 14 juillet à sa manière.
Il a redoré quelque peu le blason des
coureurs français , assez discrets dans
ce Tour, si l'on excepte Bernard Hi-

nault , vainqueur du prologue et du
contre la montre de Strasbourg, et qui
a conservé sans problème son maillot
jaune. Jusqu'ici en effet , seul Francis
Castaing était parvenu à s'imposer
dans le camp tricolore, au terme de la
sixième étape. Et encore avait-il profité
du déclassement du Belge Eric Vande-
raerden !

Frédéric Vichot a, du même coup,
fêté sa deuxième victoire d'étape dans
le Tour de France. L'an dernier, il
s'était en effet déjà imposé lors d'une

arrivée à Grenoble, au terme d'une
descente vertigineuse. Lundi, devant
l'apathie d'un peloton qui roula grou-
pé, Vichot put creuser un écart qui
culmina à 21 minutes. Sur la fin, cet
avantage devait s'amenuiser considé-
rablement. Mais, sous la banderole
d'arrivée, le jeune Français n'en con-
servait pas moins plus de trois minutes
d'avance sur son compatriote Charly
Mottet, sorti en force du peloton dans
l'ultime kilomètre, le sprint de ce pelo-
ton, au sein duquel figuraient égale-
ment les Suisses, étant réglé par l'Ita-
lien Guido Bontempi.

Cette seizième étape marquait aussi
la fin d'une partie plus calme pour le
Tour de France. Dès aujourd'hui, les
Pyrénées figurent au programme, avec
lors de la dix-septième étape les as-

cension des cols d'Aspin et du Tour-
malet et la montée finale vers Luz-
Ardiden. Le lendemain, les coureurs
devront escalader à deux reprises le
col d'Aubisque. C'est dire que Bernard
Hinault, victime d'une chute samedi à
Saint-Etienne, aura rallié les Pyrénées
dans un fauteuil. Personne parmi les
favoris n'avait l'envie, lundi, de dé-
clencher la bagarre, même si la tempé-
rature, sous un ciel nuageux, était net-
tement moins étouffante que les jours
derniers.

Dans cette optique, l'attaque dé-
clenchée par Frédéric Vichot a satisfait
tout le monde. Ses coéquipiers, bien
sûr, qui couraient toujours après une
victoire. Mais les gros bras du peloton
également, qui ont pu ainsi observer
une position d'attente. Toute relative
malgré tout si l'on sait que cette sei-
zième étape a tout de même été cou-
verte à bonne allure. C'est en effet
avec trente-cinq minutes d'avance sur
l'horaire le plus optimiste que Vichot a
rallié Toulouse !

BON DE SORTIE. - Vichot en a profité pour rallier Toulouse en solitaire trois
minutes avant le deuxième (Mottet) et 35 avant l'heure d'arrivée prévue par
l'horaire le plus rapide ! (Keystone/Reuter)fc ĵ athlétisme Ce soir à IMice

Pluie d'étoiles sur Nice ; la
réunion du Nikaia - septième
meeting du Grand prix qui en
compte seize - verra ce soir
s'affronter quelques-uns des
plus grand noms de l'athlétisme
actuel.

Comme souvent, le concours du saut à
la perche, qui débutera dès 18 h 15,
constituera l'un des principaux centres
d'intérêt du meeting. C'est encore plus
vrai cette fois car le Soviétique Serguei
Bubka auréolé de son fabuleux record du
monde (6 m) devra relever le défi des
perchistes français.

Pierre Quinon, le champion olympi-
que, et Thierry Vigneron, qui ont déjà
passé tous deux 5 m 80 cette saison,
sont fort marris de n'avoir pas été les
premiers à franchir la barre mythique de
6 m. Ils voudront certainement se venger
en dominant Bubka. Les Américains
Brad Pursley et Joe Dial, et les Français
Serge Ferreira et Philippe Collet seront
mieux que des faire-valoir.

L'autre grand moment du 10me Nikaia

devrait être le 1500 m hommes. Le Ma-
rocain Said Aouita , champ ion olympique
du 5000 m et meilleur «performer» mon-
dial sur 1500 m l'an dernier (3' 31" 54),
sera opposé au Brésilien Joaquim Cruz,
champion olympique de la distance, et
au Britannique Steve Cram, le champion
du monde. On ne devrait pas être loin du
record du monde de Steve Ivett (3' 30"
77) .

Par ailleurs, les Américains Willie
Banks, «recordman» du monde du tri-
ple-saut (17 m 97), et Mike Conley se
livreront une lutte farouche à plus de 8 m
au saut en longueur. Et sur 100m, le
«recordman» du monde Calvin Smith
(9.93) n'a pas gagné d'avance contre
son compatriote Thomas Jefferson et le
Canadien Desai Williams. En sprint, on
attendra également beaucoup des Fran-
çais Bruno Marie-Rose, Daniel Sangou-
ma et Atoine Richard.

Enfin, sur 3000 m obstacles, malgré
l'absence de l'Américain Henry Marsh, le
Français Joseph Mahmoud tentera une
nouvelle fois de battre le record du mon-
de du Kenyan Henry Rono (8' 05" 4).
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Nuit étoilée

Les sélectionneurs helvétiques ont tiré la
leçon des régates du Rotsee et ils n 'ont
retenu que des poids légers, Z*Rotz-Rosset
en double seuil ct Jùrg Schneider en skiff ,
pour les prochains championnats du mon-
de de Hazewinkel , en Belgique. En ce qui
Concerné une éventuelle participation suj s-;

éih en catégorie élite , une décision sera prise ?

d'ici une semaine. En revanche , il a d' ores
et déjà été décidé qu 'aucun équi page fémi-
nin ne se rendrait en Bel gique.

Sélection suisse

Malchance pour Andy Ladner (23
ans), transféré des Grasshoppers au
F.-C. Bâle. Mal remis de la fracture de
la clavicule dont il avait été victime au
printemps, il va devoir à nouveau pas-
ser sur la table d'opération , d'où une
indisponibilité de six semaines au
moins.

Le F.-C. Bâle sera , en outre , privé
pendant la même période de son atta-
quant Thomas Hauser , qui doit se faire
opérer de l'appendicite.

Mats Gren à GC
L'attaquant du IFK Goeteborg Mats

Gren (21 ans) évoluera dès le 1e'janvier
1986 à Grasshopper. Gren, considéré
comme le plus grand espoir du football
suédois, a signé mardi un contrat de
deux ans et demi avec le club zuricois.
Dieter Muller disputera donc le premier
tour du championnat avec le club du
Hardturm. Le centre-avant allemand
avait signé un contrat de six mois la
semaine dernière.

Malchance à Bâle



Du soleil quand même
- . -  »¦ ¦¦¦

Kermesse de L'arc-en-Ciel

LA KERMESSE DES CHÉRUBINS. - Une fête rèfjssie.* (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le jardin d'enfants « L'Arc-en-Ciel»

de Dombresson a aussi eu sa kermesse
scolaire. Malgré un ciel menaçant , la
fête fut réussie, puisque le soleil était
dans le coeur des enfants et dans celui
de leurs parents.

Atelier d'expression privé de Dom-
bresson, « L'Arc-en-Ciel» regroupe
des enfants de Dombresson, Villiers,
Le Pâquier, Savagnier et Chézard -
Saint-Martin. Dès le 2 septembre pro-
chain, il sera repris par M.Eric Lavan-
chy, de Chézard. Cette institutions ré-
pond bien à un besoin de la région,
puisque 35 enfants y sont inscrits.

âgés de 3 à 5 ans. Les enfants dispo-
sent d'un local de 100 m2 avec diffé-
rents coins, de repos, de lecture, de
jeux, d'activités créatrices. On y brico-
le, on y modèle, on y colle, on y peint
et il y a un grand jardin clôturé dans ce
coin de la rue des Oeuches. On va
aussi parfois à la piscine, e

Des fêtes sont organisée à Pâques, à
Noël, on tiend un stand à la foire de
Dombresson. La kermesse a permis
aux parents de faire la connaissance
de M.Lavanchy tout en grignotant
d'exquises pâtisseries.

Beau résultat
Tournoi de l'Ecole d'agriculture

Le soleil a boudé, le ciel a pleuré :
c'est bien ce que s'est dit le comité
d'organisation du tournoi de football
de l'Ecole d'agriculture (ECA) qui
s'est déroulé récemment

Le comité s'est réuni sous la prési-
dence de M.Claude Capt afin de bou-
cler les comptes et de planifier certains
domaines qui n'ont pas fonctionné à
satisfaction.

Mme Roquier a remis son classeur
magnifiquement tenu en pensant ne
plus être de la partie l'année prochai-
ne, mais sa réélection est pratiquement
assurée. Le caissier , M.P.-A. Clottu, a
présenté les comptes, dont le résultat
est magnifique: 8208 fr., qui seront
remis à deux institutions à raison de
4000 fr. chacune, soit le Service des
soins à domicile et l'Hôpital de Lan-
deyeux. Le solde restera comme fonds

de réserve. MM.Luigi Cavallen (de
Genève!), responsable du matériel ,
Gino Gioria . responsable du calen-
drier , Laurent Baillod, chef cantinier ,
et Jean-Pierre Vuilleumier , chef des
(cinq) arbitres , ont chacun fait le point
sur leur spécialité.

Le tournoi ECA 1985 a vécu, mais
rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour l'édition 1986.

Surprise nommée Ricet Barrier
Fête des promotions à Fontaines

De notre correspondant:
La halle de gymnastique était comble

l'autre soir à Fontaines, lorsque M.Pierre
Geiser , président de la commission sco-
laire, souhaita la bienvenue au public qui
avait pris place pour assister à la soibée
des promotions.

Tous les élèves du collège y compris le
jardin d'enfants avaient préparé un spec-
tacle en commun intitulé «Le voyage du
professeur Nimbus». Malgré le peu de
temps dont disposaient les enfants pour
la préparation, ce bon moment de music-
hall a été l'occasion d'apprécier , tour à
tour , la spontanéité et le naturel des plus
petits, la grâce et la précision des plus
grands ou encore le sérieux et la placidité
des garçons.

Quelques sketches ont même eu les
honneurs du bis. Pour marquer d'une
façon un peu plus tangible i'année de
l'enfance, on avait réservé une agréable
surprise pour la deuxième partie de la
soirée. Ce fut un tonnerre d'applaudisse-
ments lorsque Ricet Barrier apparut sous
les projecteurs. Cet artiste de variétés,
qui travaille essentiellement à Paris, mais
qui habite depuis 8 ans La Chaux-de-
Fonds «parce qu'il y fait bon vivre», écrit
ses chansons avec Bernard Leloup.

Il avoue volontiers adorer les petites
salles et ce sentiment se concrétise par la
reprise en chœur du plus bel effet de
certains refrains.

Après avoir débuté dans la vie active
en qualité de professeur d'éducation

physique, masseur et physiothérapeute.
Ricet Barrier est devenu pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui aiment son
répertoire auteur, compositeur et inter-
prète.

Acquittement après
un accident mortel

Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Payerne,

présidé par M. Jean-Pierre Nicollier, a eu
à sa barre un automobiliste domicilié à
Cheyres (FR). Ce dernier était accusé
d'homicide par négligence et de circula-
tion avec un véhicule défectueux.

Le mercredi 8 août 1984, l'accusé re-
gagnait son domicile au volant de son
automobile. Alors qu'il circulait en com-
pagnie de sa femme sur la route cantona-
le Grandcour-Estavayer-le-Lac , dans un
tronçon rectiligne, vers 11 h 55, il a aper-
çu un motocycliste roulant à faible allure
dans la même direction. Après avoir en-
clenché son indicateur de direction à
gauche, il a entrepris le dépassement de
la moto en étant persuadé que son con-
ducteur allait obliquer à droite pour s'en-
gager sur la route secondaire allant au
hameau des Planches.

Mais sans indiquer la direction qu'il
allait prendre, le motocycliste a bifurqué
brusquement à gauche pour se diriger
vers Rueyres-les-Prés. Il a été accroché
par l'automobile, malgré un violent coup
de frein et une tentative d'évitement par
la gauche. Le motocycliste, qui habitait
Grandcour , a été tué sur le coup. Il était
marié et père de trois enfants.

Le tribunal s'est rendu sur le lieu de
l'accident. Deux témoins sont ensuite

venus confirmer qu'ils avaient vu le mo-
tocycliste portant son casque.

L'accusé jouit d'une excellente réputa-
tion.

TOUT LE MONDE D'ACCORD

Dans son réquisitoire, le substitut a
relevé qu'on ne pouvait soutenir que
l'accusé n'ait pas été attentif à la circula-
tion et à la présence du motocycliste. Le
dépassement était normal et régulier. Dès
lors, il a renoncé à retenir l'homocide par
négligence. Restait le profil insuffisant
des pneus, mais cela n'avait pas un ca-
ractère de gravité important.

Pour le défenseur de l'accusé, son
client s'est trouvé devant une situation
absolument banale. Il a demandé l'ac-
quittement.

Le tribunal s'est rangé aux conclusions
du ministère public et de la défense , libé-
rant le prévenu des chefs d'accusation
d'homicide par négligence et de circula-
tion avec un véhicule défectueux , pro-
nonçant son acquittement et mettant les
frais à la charge de l'Etat. Il a donné acte
de ses réserves à la partie civile, mais a
refusé de lui accorder des dépens pour
frais d'intervention pénale.

Les quatre saisons des Franches-Montagnes
Jura Le pays des merveilles, c'est la porte d'à côté

Loin de la Riviera, point de salut ! Et les Franches-Monta-
gnes alors ? Au printemps, en automne ou en hiver, il y a
toujours quelque chose de nouveau. Pour s'y ennuyer , il
faut vraiment le faire exprès .

Le Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes vient de faire une
œuvre utile en publiant un nouveau
guide touristique des Franches-Mon-
tagnes. Tant il est vrai qu'il ne suffit
pas de disposer d'atouts décernés gé-
néreusement par la nature, mais enco-
re faut-il savoir les mettre en valeur.

C'est tout à fait dans la ligne de ce
propos que se place le nouveau guide
touristique qui évoque au fil de ses
pages l'histoire des Franches-Monta-
gnes, leur situation géographique,
quelques données économico-socia-
les indispensables au visiteur désireux
de connaître non seulement la région

mais aussi ses habitants. Il présente les
possibilités des transports publics -
une bonne idée dans le sens écologi-
que du terme -, dit l'essentiel du pa-
trimoine architectural souvent incom-
parable de la région, mentionne avec
raison l'existence du Musée paysan
des Genevez, trop souvent ignoré. Il
cite encore le futur centre de loisirs qui
sera inauguré l'an prochain et consti-
tuera un atout supplémentaire pour
l'équipement touristique de la région.

Le lecteur découvre aussi quelques
lignes bienvenues dues au talent de
gastronome de notre regretté confrère
chaux-de-fonnier Jean-Marie Nuss-

baum, avant qu'une imposante partie
publicitaire nous prouve tout l'intérêt
que les milieux commerçants et indus-
triels du Haut-Plateau placent dans le
devenir touristique.

Chacun des villages du district est
alors présenté brièvement, en un texte
concis mais allant à l'essentiel , dû à la
bonne plume de Laurent Froidevaux ,
qui voit sa région non seulement avec
l'œil de l'amoureux et du connaisseur,
mais aussi avec celui qui songe à en
faire mettre en évidence les atouts.

SKIEURS ET CAVALIERS

Le guide se termine par une évoca-
tion des tourbières et des étangs, avec
une ultime référence aux joies du sport
hivernal qui peut se pratiquer dans le
Haut-Plateau, grâce notamment à un
équipement sans cesse amélioré. Pour
sa part , Francis Erard livre un propos

de saison au sujet des randonnées pé-
destres. Enfin, utile complément de ce
guide, trois cartes fournissent la no-
menclature complète des chemins pé-
destres, celle des pistes pour cavaliers
et celle des pistes nordiques balisées
pour le ski de fond, (intérim)

Gérontopsychiatrie :
initiative déposée

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura a déposé hier à la Chancellerie
cantonale à Delémont une initiative can-
tonale pour l'implantation d'une unité de
soins gérontopsychiatriques dans la
Courtine. Plus de 3300 signatures ont
été recueillies en sept semaines , alors
que 2000 étaient nécessaires. (ATS)

Plein de dentelles
Au Musée du château de Va-

langin, les démonstrations de
dentellières se suivent à un ryth-
me qui va crescendo, surtout
pendant les mois d'été. A la dé-
sormais traditionnelle démonstra-
tion du dernier dimanche de cha-
que mois vont s 'ajouter des ani-
mations certains vendredis des
vacances : le matin des 26 juille t
et 9 août.

Après ta parution, l 'an dernier ,
du manuel et des modèles de pi-
quées de dentelles, le Musée du
château de Valangin organise
cette année un cours de vacances
de dentelle aux fuseaux. Les par-
ticipantes y travailleront en petits
groupes. L'un est destiné aux dé-
butantes, aux personnes qui
n 'ont jamais encore tenu un fu-
seau dans leurs mains. Les autres
groupes réuniront des dentelliè-
res qui désirent se perfectionner
et apprendre des poin ts nou-
veaux. Ce cours aura lieu au cen -
tre de vacances «La Chotte», à
Malvilliers, du 22 au 26 juillet
1985. Dans le prix du cours sont
compris les fournitures, les pi-
quées, le manuel. Coussin et fu-
seaux seront mis à disposition par
les organisateurs.

Grand raid au Tessin
Pour les élèves de Derrière-Per mis

De notre correspondant:

Très sensibilisés par cette fameuse
course reliant Le Cap à la Terre-de-
Feu, les élèves du collège de Derriè-
re-Pertuis ont également fait leur
raid.

Partis avec deux grandes jeeps,
conduites par deux chauffeurs dont
leur maître , M.Gilbert Hirschi, les 12
enfants , sagement entassés, ont tra-
versé toute la Suisse par le Gothard
jusqu 'à Locarno. Grâce aux bonnes
relations avec le Tessin , ils ont pu
loger dans une maison d'étudiants.

Chaque jour , ils ont rayonné, appa-
reils de photos et caméras en ban-
doulière, dans les vallées de la Léven-
tine, de la Maggia, u Verzasca , afin

d'y découvrir leurs habitants , leur
faune, leur flore alpestre , leurs lacs.

Chaque matin, avant le départ ,
M.Hirschi leur a donné un cours afin
de préparer le terrain. En fin de jour-
née, c'était le bain avec une tempéra-
ture de l'eau à 26 degrés. Et ils s'ins-
tallaient pour une mise en valeur de
la journée et pour rédiger un journal
de bord.

Les élèves sont revenus impres-
sionnés par le chaleureux accueil des
Tessinois et leur spontanéité. Ils ont
vécu une véritable aventure dans ce
canton où ils ont fait honneur à la
cuisine tessinoise. Ils ont pu s'offrir
ce voyage grâce au stand qu'ils ont
tenu à la foire de Dombresson.

Sud du lac Payerne

L'école professionnelle de
Payerne a ouvert ses portes au
mois d'août 1984. L'introduction
de l'enseignement de l'éducation
physique et du sport dans de tels
établissements contraint la munici-
palité à envisager la construction
d'un nouvel ensemble sportif.

Groupant les apprentis des dis-
tricts d'Oron, Moudon, Avenches,
Payerne et les serruriers-construc-
teurs du Nord vaudois, l'école pro-
fessionnelle commerciale et artisa-
nale en accueille 402 chaque se-
maine. Les autorisations et subsi-
des pour la construction de l'éta-
blissement au service des métiers
ne furent accordés que moyennant
l'engagement de la municipalité de
mettre le plus rapidement possible
en route i'étude d'une salle et de
terrains de gymnastique et de
sport.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

L'actuelle infrastructure au servi-
ce du sport - stade communal,
salle de La Promenade - ne pour-
rait être davantage sollicitée. De

plus, quinze classes des écoles pri-
maires doivent traverser la ville
pour suivre les heures de gymnas-
tique.

L'introduction de l'enseignement
de l'éducation physique et du sport
dans les écoles professionnelles
(règlement du 28 mars 1979) sera
peut-être un remède à cette situa-
tion. La municipalité, d'entente
avec les directeurs des écoles
d'une part et avec l'accord de prin-
cipe des services cantonaux et fé-
déraux intéressés d'autre part, en-
visage la construction de deux sal-
les de sport contiguës, avec sépa-
ration mobile. Le bâtiment serait
construit sur la rive gauche de la
Broyé, en face du pavillon scolaire
des Rammes. D'une pierre deux
coups avec la réalisation de ce
nouvel équipement sportif au ser-
vice des métiers, des écoles de la
ville et des sociétés locales. Dès
que l'étude du projet sera entre les
mains de l'exécutif , il préparera un
préavis détaillé à l'intention du
Conseil communal. (GF)

Les apprentis feront du sport

VAL-DE-TRAVERS *

CAMP D'ÉTÉ
(sp) Un des sept camps organisés

cet été par la Ligue suisse pour la
protection de lé nature se déroule à
Couvet. jusqu'au 17 juillet. Sur le
thème «à la découverte de la nature»
il réunit autour de moniteurs des jeu-
nes de 11 à 18 ans. Les participants
apprennent à écouter, à voir , à con-
naître et à observer fleurs et plantes,
animaux, biotopes, géologie et autres
phénomènes naturels.

ARCHIVES POUR DEMAIN
(sp Sous la direction de M. Alain

Tissot, un film a été tourné par l'équi-
pe chaux-de-fonnière des «Archives
pour demain» chez l'horloger-méca-
nicien Léopold Bourquin, aux Bol-
les-du-Vent , à La Côte-aux-Fées.
Cet artisan du terroir illustre parfaite-
ment le génie des Montagnons qui,
au 18me siècle déjà , frappait des visi-
teurs aussi perspicaces que Rous-
seau. Actuellement, ce génie joue
encore un rôle de pointe dans le re-
dressement industriel du canton.
L'atelier de M. Bourquin est un
exemplaire - unique en son genre -
de la période transitoire de l'histoire
horlogère, entre l'artisanat pur et la
technique moderne.

Précieux document , le film a été
présenté dernièrement à La Chaux-
de-Fonds par l'ASPAM et le Musée
paysan. Le Musée régional du Val-
de-Travers pourrait en assurer la pro-
jection lors de sa prochaine assem-
blée générale.

ENSEIGNE
DES MASCARONS

(sp) Quinze ans après son instal-
lation dans la Maison des Mascarons
de Môtiers. le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat possède enfin sa
fiche d'identité. En effet , une ensei-
gne pend désormais à la façade est ,
côté Grand-rue. Si la hampe qui sou-
tient ce «schild » est ancienne, l'en-
seigne proprement dite est moderne.
Elle est la copie conforme d'un
exemplaire vaudois du 18me siècle,
époque de construction des ailes est
et nord des Mascarons. Taillée par le
ferblantier-appareilleur fleurisan
Georges Bieler , elle a été peinte par
le spécialiste en lettres Jean Haefeli ,
de Fleurier également. Elle porte la
mention «Maison des Mascarons» ,
tandis que sa banderole signale la
présence du «Musée régional».
L'ouverture de l'exposition «Môtiers
85» a activé la pose de cette belle

enseigne, la troisième du village
après celle des Six-Communes et de
la Tanière.

NOUVEAU MÉDECIN
(sp) M. Louis Tkatch - fils du doc-

teur fleurisan Paul Tkatch - est un
ancien bachelier du Gymnase du Val-
de-Travers. Il vient de réussir brillam-
ment ses examens finaux de médeci-
ne à l'Université de Genève, avec 5,6
sur 6 de moyenne générale ! M.
Tkatch assure de temps en temps le
remplacement de son père.

À LA THÉOLOGIE
(sp) Depuis cinq ans, M. Jean-

Pierre Aeschlimann était maître sur-
numéraire de branches littéraires au
Collège régional de Fleurier. Il a quit-
té la pédagogie du degré secondaire
pour se vouer entièrement à la théo-
logie. M. Aeschlimann remplissait dé-
jà un rôle pastoral partiel au sein de
la paroisse réformée de Fleurier.

MANQUE DE SOUFFLE
(sp) Restaurées en 1914, 1952 et

1968, les orgues du temple de Cou-
vet commencent à manquer de souf-
fle. Le fait est normal , cet instrument
datant de 1878. Un fonds spécial a
été créé en vue de son changement ,
car il peut rendre l'âme d'un jour à
l'autre. À noter qu'en 107 ans de
bons et loyaux services , l'orgue co-
vasson n'a connu que trois titulaires.
Il s'agit de M. Louis Ganter (jusqu 'en
1906), de sa fille Wally Ganter (de
1906 à 1956) et dès fors de M"e
Suzanne Ducommun, en fonction
donc depuis 29 ans déjà.

JOURNÉES HORS CADRE
(sp) Depuis quelques années , des

journées hors cadre sont organisées à
l'intention des élèves du Gymnase du
Val-de-Travers. Elles permettent
d'ouvrir les jeunes à des thèmes qui
ne sont pas abordés par les program-
mes officiels. Les gymnasiens de troi-
sième année ont passé leur baccalau-
réat. Pendant ce temps, ceux de pre-
mière et de deuxième années sont
partis trois jours à la découverte de
divers aspects du Valais (exposition
Paul Klee à Martigny; visite d'un bar-
rage; débat sur le projet Hydro-Rhô-
ne; excursion géologique, etc.) Ce
voyage culturel était dirigé par M.
Gilbert Bieler . géologue et professeur
au Collège régional de Fleurier.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Tireurs de La Patrie à Coire
Vingt membres de la société de tir

La Patrie, de Dombresson et Villiers, se
sont également rendus à Coire. L'or-
ganisation de cette sortie, ainsi que les
bons résultats obtenus, font que cha-
cun des participants gardera un excel-
lent souvenir de de Tir fédéral 1985.

Voici les meilleurs résultats obtenus ;
Jean-Philippe Favre (junior, 77 points
(sur 80) à l'équipe; Willy Junod, 58
points (sur 60) à la Rossboden; Jean-
Michel Magnenat, 30 points (sur 30)
à la Tell; Eric Monnier, 976 (sur
1000), à la cible Rachat ; André Per-
roud, 58 (sur 60) à la Rhaetia , 195
(sur 200) à la cible don d'honneur, et

973 à la cible Rachat. Les résultats de
la section (sur 40) : 38 points pour
Claude-André Amez-Droz (junior), 37
pour Francis Beck, Claude Bourquin,
Jean-Louis Geiser, Laurent Jobin, Wil-
ly Junod, Eric Monnier, André Per-
roud, 36 pour Jean-Philippe Favre,
Adrien Nicole, 35 pour Jean-Pierre
Niklès, Jean-Michel Magnenat, 34
pour Denis Maurer, 32 pour Raymond
Nussbaum et Daniel Nicole, etc.

Une petite fête est prévue prochai-
nement afin de clôturer cette année
fédérale des tireurs de la société de tir
Patrie.

SAVAGNIER

Les responsables de la vente paroissia-
le du jour de l'Ascension se sont retrou-
vés pour faire le bilan de cette journée.
Grâce à la collaboration de tous, le béné-
fice réalisé se monte à 8253 fr. 50.

Belle vente

Meunier méritant à Valangin
(c) Un employé du moulin agricole

de Valangin, M. Gérald Tock , vient de
réussir ses examen de fin d'apprentis-
sage lors d'une session qui s'est dérou-
lée à Lausanne. Des quatre moulins
encore en activité dans le canton (Va-
langin, Cornaux, La Béroche et La
Chaux-de-Fonds), M.Tock est le seul
apprenti ayant terminé cette année.

M.Gilbert Reymondaz, maître d'ap-
prentissage et meunier à Valangin,
cherche d'ores et déjà un nouvel ap-
prenti et déplore les difficultés rencon-
trées lors de telles démarches. Pour-
quoi Maître Cornille ne suscite-t-il
que de rares vocations, dans un métier ¦
qui fleure toujours bon les diverses
farines ?

^ 
VAL-DE-RUZ 
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Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu'à Fr. 3LV000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, !
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. i i
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Vacances
) annuelles...

DU 13 JUILLET
AU 10 AOÛT

FLEURIER - Hôpital 32
Tél. (038) 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel Jeanrichard 44

Tél. (039) 23 26 10
247321-48

|-JWA%J BULLETIN
1 Ràjlswl D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
P—«Pŷ pi Service 

de 
diffusion

§Wlk^ 2001 NEUCHÂTEL

Ŵ MWMWÊÊêÊ  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

I BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal l^V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 247725 10

^
robert

f ̂ Fischer 1
MERCREDI 17 JUILLET

LE LAC BLEU
AVEC REPAS TRUITE

Prix unique Fr. 45.—
Dép. 8 h port de Neuchâtel

JEUDI 18 JUILLET

COL DE L'AIGUILLON
GRANGE NEUVE

Fr. 32.— AVS Fr. 26.—
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

247708-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN i
l TÉL. (038) 33 49 32 I

[ ANNONCES I
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.1 ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ J

Beau choix de cartes de visite
~ à l'Imprimerie Centrale
^F 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01
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( 0 1Que pensez-vous d' un |ob sur la
Riviera vaudoise?
Nous avons plusieurs places
intéressantes et bien rémunérées à
vous proposer '
Télép honez-nous si vous êtes

couvreurs
ferblantiers
serruriers

monteurs-électriciens
mécaniciens

347799-36

tCËÂ
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

V . )

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Réceptionniste
Place stable et intéressante pour
personne aimant le contact avec la
clientèle.
Bonnes conditions offertes.
Faire offres sous chiffres
87-1429 à
ASSA Annonces Suisse S.A.,
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel

247812-36

URGENT
Restaurant LA CAMBUSE
Neuchâtel
cherche

JEUNE
CUISINIER

dynamique,
ainsi que

JEUNE
FEMME

pour s'occuper d'un enfant de 10
ans et effectuer divers travaux de
ménage.

Tél. (038) 24 78 24
ou se présenter
(sans permis valable s'abste-
nir). 247429 36

WJ^fÊilSmï SA NEUCHÂTEL

cherche

constructeur d'outillage
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessina-
teur appelé â réaliser des outillages de précision et
outils de découpage progressif.

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

appelés à réaliser des outillages de précision et des
outils de découpage progressif ou le réglage et l'entre-
tien de machines de production.
Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au
service du personnel E, tél. int. 338.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements suplémentaires par téléphone à:

Favag S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41 247806-36

mmm& %
NEUCHATEL j
- FRIBOURG !

Kj
M désire engager pour sa

CENTRALE DE DISTRIBUTION
à Marin

1 BOUCHER- 1
I DÉSOSSEUR I

Nous offrons: '
- place stable i •
- locaux et installations modernes '
- semaine de 42 heures H
- nombreux avantages sociaux

247802-36 Hl

r N

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la vente et la location d'installa-
tions de lavage à haute pression en self-
service. Vu le développement très important de
notre maison, nous cherchons pour notre
usine à Bôle

2 CÂBLEUSES
DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

ET DE MACHINES
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités, envoyez-nous
votre offre d'emploi par écrit avec
curriculum vitae et références à :
Hypromat S.A., 2014 Bôle. 2477M 36

V )

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche une

secrétaire médicale
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1985.
Traitement : selon normes ANEM/ANEMPA.
Quelques années d'expérience seraient un
avantage.

Renseignements :
M. P.-A. Schneider, administrateur
Bellevue 42, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 52 52.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
envoyer à l'adresse ci-dessus. 247731 36

R-M-05 SÂ PESEUX

cherche

constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessinateur
et spécialisés dans le domaine des moules à injecter.

mécaniciens-moulistes
appelés à réaliser spécialement des moules pour l'injection
de matières plastiques comprenant l'usinage, l'ajustage, le
montage des moules ainsi que leur entretien.

spécialistes en injectage
pour le réglage des machines , la mise au point des moules,
les essais et l'étude de nouvelles technologies.
Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à:
Favag S.A.
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par

I tél. (038) 31 52 52. 247807 .36 |

Environnement tourné vers l' avenir, large potentiel
d'évolution personnelle, voilà le champ d'action
que vous offre notre client, un des plus importants

Institut bancaire suisse
Pour réaliser ses applications en temps réel sur
systèmes IBM et AMDAHL, nous cherchons un

Programmeur confirmé
sachant travailler de façon autonome au sein d'une
équipe en collaboration avec les utilisateurs et les
responsables d'autres projets, capable de docu-
menter et mettre les logiciels en exploitation.

Agé de 22 à 40 ans, vous disposez de 4 années
d'expérience avec PL1 ou Cobol, Pascal et con-
naissez IMS, CICS, TSO, SPL. Vous maîtrisez le
français et l'allemand en conversation et pouvez
rédiger. Situé à

Lausanne ou Zurich
le poste comprend une formation spécifique initia-
le de 2-3 mois à Zurich. La possibilité de vous y
établir pour quelques années peut être envisagée.

Vous êtes intéressé(e) ? Alors adressez votre offre
m a n u s c r i t e  a v e c  c u r r i c u l u m  v i t a e  à
M. E. Schweizer qui pourra vous donner de plus
amples renseignements.

Fides Société Fiduciaire
Avenue de Rumine 37
1005 Lausanne. ,' (021) 20 12 81.24779s

Ortlieb & Hirschy S.A..
Courtils 21, 2016 Cortaillod.
tél. (038) 42 15 55
engage tout de suite ou date à convenir

Installateur sanitaire qualifié
ambiance de travail agréable, avantages
SOCiaUX. 247091-36
Faire offres écrites ou téléphoner.

/ m ¦¦¦ ¦ 's
Entreprise cherche

1 Carreleur
CFC

1 Chapeur
expérimenté

Bonnes
conditions.

Tél. (038) 25 61 47
» 247765-36 J

Urgent, je cherche pour entrée immédiate:
2 électriciens de chantier
avec possibilité de place fixe.
TéM038^5

05
73
^̂^̂^̂^

2477i^36

Bureau Import-Export , Commerce inter-
national à Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1. secrétaire-
comptable

ou aide-comptable avec connaissance
emploi ordinateur ,
et

2. secrétaire
ou personne ayant terminé apprentissage

3. secrétaire
bilingue

(français-anglais),
éventuellement mi-temps.

Faire offres avec curriculum vitae à
Boite Postale 4033. 1002 Lausanne.

247282-36

HS3_ 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1re page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

F' ""̂ 1Nous cherchons pour TB
diverses missions: ^HJ
Dessinateurs i

machines-outils
Mécaniciens faiseurs

d'étampes
Serruriers de construction

Ferblantiers
Monteurs en chauffage

Conditions intéressantes !

Entreprise cherche

1 Menuisier CFC
1 Charpentier
CFC
Bonnes conditions.

Tél. (038) 25 61 47
247764-36

HALPENWAN CJ S
Coffres-forts tôlerie industrielle
Maison fondée en 1837
Boine 46 - 2000 Neuchâtel

cherche

SERRURIER
qualifié avec CFC, pour petites séries
de tôleries. ¦ . ,.

Faire offre écrite ou
tél. (038) 25 12 74. 246438 36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
i , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

HgnnMHMMnHH|

H Mandaté par des entreprises de la
place, nous cherchons:

ferblantiers-couvreurs
installateurs-sanitaire
+ aides expérimentés

Bonnes conditions offertes.

U Veuillez prendre contact avec
H M"* HILTMANNchez

; TRAVIWTER , rue du Môle 1,
2001 Neuchâtel au
(038) 25 53 00. 247763 36



W Phyllis A. Whitney

i Albin Michel 33

Judith cria «entrez» et une femme de ménage
s'avança , hésitante, manifestement peu habituée à se
trouver dans cette partie de la maison.

Elle portait une enveloppe , sans plateau , cette fois ,
qu 'elle vint remettre à Judith. Je ressentis une brève
inquiétude en me souvenant de la recommandation
d'Herndon : si d'autres lettres anonymes arrivaient ,
elles ne devaient en aucun cas parvenir jusqu 'à Ju-
dith.
- Je viens de trouver cette lettre devant la porte

d'entrée , dit la jeune fille. Mr. Asher n 'était pas là ,
alors je vous l'ai apportée. Votre nom est inscrit sur
l'enveloppe , Mrs. Rhodes.
- Une autre! s'écria Stacia.
- Merci.
Judith prit l'enveloppe et la regarda pendant que

la j eune fille s'éclipsait.
- Voulez-vous que je l'ouvre ? demanda Stacia.
Judith fit non de la tète et déchira l'enveloppe du

doigt . De ma place, je pouvais voir les lettres d'impri-
merie maladroitement collées sur le papier à lignes.
Judith lut le texte en silence et se laissa aller contre
le dossier de son fauteuil , tandis que lettre et enve-

loppe glissaient à terre. Stacia s'en empara d'un
bond et lut à voix haute:

— «Qu'avez-vous fait du bébé d'Alice?»
Sans bouger , j'observai Judith , le pouls accéléré , le

cœur battant. Elle paraissait si calme, si glacée que je
me demandai si elle n 'allait pas s'évanouir. Je me
penchai vers elle.

— Vous vous sentez mal , Mrs. Rhodes?
Pendant une minute encore , elle ne bougea pas,

puis , levant la tête , me regarda d'un air absent ,
comme si elle avait oublié qui j'étais. Elle dit , sans
s'adresser à personne en particulier :

— Qui me persécute? Je ne comprends rien à tout
cela.

11 y avait 1 angoisse dans sa voix et pourtant je
m'aperçus que je la scrutais d'un œil aigu.- Son an-
goisse était , certes , compréhensible , mais j' eus le
soupçon soudain d' une fausse note. Je ne croyais pas
que cette angoisse fût totalement vraie.

Stacia laissa tomber la lettre et se dirigea rapide-
ment vers le téléphone placé sur la table basse.
L'appareil communiquait certainement avec la mai-
son , car je l' entendis parler à Asher.

— Trouvez Mr. Faulkner , s'il vous plaît , dit-elle.
Demandez-lui de monter tout de suite à l'atelier.

— C'était inutile , dit Judith , comme Stacia raccro-
chait.

— Je ne suis pas de votre avis. On dirait que vous
êtes sur le poin t de vous évanouir. Vous ne devriez
pas vous laisser abattre ainsi , par une simple lettre
anonyme. Vous n 'avez rien à cacher. Il s'agissait
vraiment d'un accident , n'est-ce pas — quand le bébé
d'Alice s'est noyé?

Je ne suis pas sûre que Judith entendit ces paroles ,
mais elles retentirent profondément en moi. Le bébé
d'Alice. Encore. Etait-ce également celui de John ?
Qu'étaient donc pour moi ces deux êtres?

— Je préfère m'en aller , mère, dit Stacia , voyant
que Judith ne répondait pas. Je vous laisse à Court-
ney Marsh et à Evan. Après tout , avec son sale
caractère , il risquerait de me frapper encore, n 'est-ce
pas, mère chérie?

Elle s'éclipsa et j' entendis ses talons claquer dans
l'escalier. Judith releva la tête , parut écouter pen-
dant un moment , puis , ramassant la feuille qui avait
glissé à terre , elle prit calmement un paquet d'allu-
mettes sur la table basse. Elle en alluma une , enflam-
ma un coin de la feuille , et lorsque celle-ci fut pres-
que entièrement consumée, la laissa tomber dans un
cendrier et la regarda se réduire en cendres. Puis ,
elle leva les yeux.

— Il n 'y a pas eu de lettre , dit-elle.
Son regard soutint le mien et , bien que je n 'eusse

rien dit , elle dut lire dans mes yeux une promesse
qui la rassura. Quand elle se renfonça dans son fau-
teuil , elle avait retrouvé toute son assurance et cet
air de détachement si caractéristique.

— Autant que vous sachiez là vérité , dit-elle. Ce
n'est pas Evan qui a frappé ma fille. C'est moi. Elle
m'a poussée à bout et je l'ai giflée.

Un sourire mélancolique se dessina sur ses lèvres ,
et je la contemplai à mon tour , muette d'étonnement.

Elle leva la main et la regarda comme s'il s'agissait
d'un objet appartenant à quelqu 'un d'autre.

— Je suis très forte , vous savez. J'ai dû vraiment
lui faire mal. Est-ce que cela vous choque , Courtney

Marsh? Allez-vous consigner ce détail dans votre
article?

C'était elle, à présent, qui me tendait un piège. Je
me demandai quelle violence cachait en réalité cette
calme apparence qu'elle offrait au monde.

— Je ne saurais guère vous blâmer, dis-je. Stacia
l'a cherché, semble-t-il.

— Horrible rejeton né d'une sorcière , dit Judith
légèrement.

Et soudain son rire retentit dans la grande pièce
vide — un rire sonore , choquant. C'était la première
fois que je l'entendais rire et ce rire argentin , si peu
conforme au timbre grave de sa voix , me fit frisson-
ner. Toute la sympathie que j'étais prête à ressentir
à l'égard de Judith Rhodes s'en trouva comme gla-
cée.

— Stacia croit avoir découvert certaine révélation
qu 'elle essaie d'utiliser , poursuivit Judith. Celle-ci
est entièrement fausse , bien sûr , mais je crois qu 'elle-
a peur. Elle crain t de ne pouvoir m 'obliger à quitter
la maison , alors elle essaie une autre tactique.

Je me levai et me dirigeai vers la porte. Il n 'y avait
rien à dire. La seule chose que je voulais , pour le
moment, était échapper à cette femme étrange, belle
et talentueuse, qui semblait vivre sur une planète
différente de la nôtre. Mais avant que j' aie pu mettre
mon projet à exécution , j' entendis des pas dans l'es-
calier et Evan Faulkner entra dans la pièce.
- Qu 'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? demanda-t-il en

allant droit à Judith.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

I LA LICORNE
I D'OR

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une santé robuste et une
* ambi tion de grande envergure.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Demeurez calmes, objectifs, di-
ir plomates et pour une fois ne bondissez
* pas contre vents et maréesI Amour: Ne

* vous désolidarisez pas de la personne qui
* vous aime en vous imaginant qu'il préfère
¦*• vous tenir à l'écart. Santé : Organisez-
* vous afin de ne pas tant courir. Que de

* temps perdu I
•
t TA UREA U (21-4 au 20-5)

î Travail: De nouveaux espoirs vous ren-
* dront plus actifs , ne laissez pas passer
i, l'occasion de voir de nouveaux visages et
* de faire de précieuses expériences.

* 
Amour: Vous vous trouvez bien situé

* pour exprimer votre amour, puisque vous

* 
êtes loinl Par lettre les mots viendront

* plus facilement... Santé : Essayez de fu-
î mer moins. Aérez davantage vos pou-
* mons.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Quelques à-coups risquent de
J venir vous surcharger encore aujour-
* d'hui: rassurez-vous, vous entamerez une
J période plus calme. Amour: Est-ce que
* le détail qui vous gêne chez l'être aimé
* est si grave? De plus le pauvre n'y peut
* strictement rien... Santé : Moyenne.

* 
Vous êtes trop sédentaire. Promenades.

•
î CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Mettez votre travail à jour, et
* soyez patient avec vos collaborateurs.
J Amour: Un peu de rivalité avec la Vier-
* ge, surtout de la part du dernier décan;
£ vos rapports avec le Poissons restent af-
¦*¦ fectueux. Santé : Pas de problèmes, et
J ce malgré une insidieuse fatigue.
•
->Hr***********+**************-*"**l

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Fiez-vous à la qualité de vos
efforts, ce que vous avez préparé sera un
grand succès. Amour: Si vous vivez
avec un Bélier, l'accord est parfait; ce
signe vous abandonne des initiatives im-
portantes. Santé: Ne jouez pas avec le
sommeil. C'est vraiment trop précieux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Petites complications, mais vo-
tre situation va s'améliorer considérable-
ment dans les jours à venir. Amour:
Rapports tendus avec le Bélier, que lui
reprochez-vous au juste? Vous l'êtes-
vous exprimé clairement? Santé : Impru-
dences et excès seraient chèrement
payés... Hélas, vous n'écoutez personne l

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne prenez pas au tragique les
sautes d'humeur de votre patron, demain
tout ira mieux. Amour: Vous pouvez
donner d'utiles conseils au Cancer, dont
vous partagez certains côtés du destin;
restez fidèle à votre ligne de conduite.
Santé : Détendez-vous. Ne prenez pas

ainsi tout au tragique. G
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Possibilités de solutions impré-
vues, équilibrez votre budget et n'enga-
gez pas de gros frais. Amour: Une sépa-
ration est possible, elle serait profitable
mais pourrait affaiblir l'harmonie avec
une certaine personne. Santé: Menez
une vie plus régulière. Ne cédez pas à
toutes les invitations.

¦w

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Allez de l'avant en confiance, *
vous pouvez vous attaquer à des projets *
qu'en d'autres temps vous auriez quali- *
fiés d'audacieux. Amour: L'amour est *
un sentiment si fragile, si vulnérable ! *
Combien de temps auriez-vous vécu une *
entente parfaite? Santé : Médiocre. Con- *
trôlez-vous pour garder la forme. $

•
**CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $

Travail: Certes, tout vous parait compli- *
que et c'est à juste titre, mais il y a tou- *
jours un bout du tunnel. Amour: On *
attend parfois de vous des conseils très *
compétents; n'ayez donc pas peur de *
vous exprimer , on vous écoutera. Santé: *
Ménagez-vous. Vous prenez tout trop à $
cœur. *

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail: Pessimisme totalement injusti- *
fiel Votre attitude semblait porter ses *
fruits, pourquoi d'un seul coup vous dé- *
courager? Amour: Le sentiment que *
vous inspire l'être désiré est à la base *
d'admiration et d'approbation, une même $
planète oriente vos destins. Santé : Ex- *
cellente. Attention, n'abusez pas d'alcool $
et de tabac. *•

**
POISSONS (19-2 au 20-3) %
Travail: Demeurez calme, ainsi vous *
pourrez y voir plus clair, en fin d'après- J
midi tout sera éclairci. Amour: La per- *
sonne aimée vous ressemble; pas de con- *
tradiction, pas de heurt et votre vie de- •
vient très harmonieuse. Santé: Vous $
vous sentez très dynamique. Cette belle •
forme durera quelque temps. J

*r*iHr**-*-* *̂***************+******* -

UN MENU
Melon
Jambon cru
Fromages
Meringue aux fraises

LE PLAT DU J O U R :
Mer ingue  aux fraises
Proportions pour 4 à 6 personnes :
6 blancs d'œufs, une bonne pincée de
sel, 150 g de sucre en poudre, 150 g
d'amandes, 30 g de beurre, 100 g de
sucre, 500 g de petites fraises, 150 g
de crème fraîche, 2 sachets de sucre
vanillé, 4 cuillerées à soupe de lait cru.
Faites caraméliser 150 g d'amandes
dans 30 g de beurre et 100 g de sucre.
Laissez refroidir. Dans une casserole
en émail, posée sur feu très doux, bat-
tez 6 blancs d'œufs avec 150 g de su-
cre en poudre et 1 pincée de sel.
Lorsque le mélange est monté et fer-
me, ajoutez-y hors du feu les amandes
caramélisées refroidies et pilées.

Faites cuire 2 heures à four très doux
dans deux moules identiques beurrés
et farinés.
Démoulez et laissez refroidir. Garnis-
sez de 500 g de petites fraises et de
crème Chantilly (fouettez 150 g de
crème fraîche avec 4 cuillerée à soupe
de lait cru et 2 sachets de sucre vanil-
lé).

BEAUTÉ
Vos lèvres en été
Pour la saison d'été, la mode en matiè-
re de rouges à lèvres va aux teintes
pastels ou orangées. Après avoir des-
siné vos lèvres avec un crayon coor-
donné à la couleur de votre rouge ou
légèrement plus foncé, posez votre
rouge. Essuyez vos lèvres à l'aide d'un
mouchoir en papier, puis passez une
seconde couche (pour une meilleure
tenue). Vous pouvez également don-
ner un aspect brillant à vos lèvres en
utilisant un brillant à lèvres neutre ou
teinté.

À MÉDITER :
Le savant n'est pas l'homme qui four-
nit les vraies réponses; c'est celui qui
pose les vraies questions.

C. Lévi-Strauss

POUR VOUS MADAME

/ . \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lett res inu t i l i sées est :

s HOUSTON j

HORIZONTALEMENT

1. Aventurier et charlatan italien. 2. Monnaie
ancienne. Sur le golfe de Gênes. 3. L'épciche
en est un. Fleuve. Le patriarche en est chargé.
4. Son siège est célèbre. L'Europe a le sien. 5.
Le chien Cerbère en avait plus d' une. Enéc les
combattit. 6. Savant auquel l' astronomie doit
une théorie. Adverbe. 7. Article. Tissu de

laine très solide (mot composé). 8. Officier
qui levait dus impôts. Symbole. La vérité l'est.
9. Le poète de la colonne IX en était un. 10.
Fossiles.

VERTICALEMENT

1. Une des collines de Rome. 2. Le plus sûr,
pour Florian . est le sien d'une mère. Génie. 3.
Le berceau de Paris. Sur le Danube. 4. Mesu-
re ancienne. Le nichet en est un faux. Lac. 5.
Ministre du culte musulman. Le quart  d'un
sou. 6. Offre d' achat , peintre français, dit Le
Lorrain. 7. Pronom. Ce qui fit longtemps
Agar avec son fils. Adverbe. 8. Quant i té  infi-
me. Certains sont des escapes. 9. Poète italien ,
auteur de livrets. 10. Organisation née de
l'échec d' un putsch. Père des satyres.

Solution du N" 2090

HORIZONTALEMENT: 1. Sentinelle. - 2.
Croûton. Ax. - 3. Ost. Ay. Ami. - 4. Ablettes. -
5. Is. Lisa. Et. - 6. Eubée. Visa. - 7. Sert. Jeu. -
8. Tu. Callot. - 9. Atterrées. - 10. Ncssus. Sec.
VERTICALEMENT: I. Scories. An. - 2. Ers.
Suette. - 3. Nota. Bruts. - 4. Tu. Blet. Es. - 5.
Italie. Cru. - 6. Noyés. Jars. - 7. En. Tavelé. -
8. At. Iules. - 9. Lamées. Osé. - 10. Existant.

MOTS CROISÉSEt maintenant elle écrit...

TV romande - 22 h 00

Dédicace
Simone Signoret

r-n̂ w SU,SSE
SrWI ROMANDE

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (23)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices (11)
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 TV éducative

Une femme en son miroir , ou
Comment est fabriquée une
couverture de magazine

14.45 Bloc-notes
15.00 Tour de France

Toulouse -Luz Ardiden
(Col du Tourmalet)

16.40 Bloc-notes
17.10 Les aiguillages du rêve
17.35 4,5.6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique
18.00 Frédéric Pottecher

Les grands procès :
L' affaire Dominici

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

18.55 A... comme animation
19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Sion, le grand TV avec Brigitte
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif
20.10 La série

A choisir entre: Opération Vol,
(Fred Astaire) -Hulk, Bill Bixby
-Madame Colombo , Kate
Malgrew

21.00 Télérallye

22.00 Dédicace
Un livre à aimer:
«Adieu Volodia», de Simone
Signoret

22.25 Téléjournal
22.40 Etoiles à matelas
23.40 Jazz à Montreux 85

Ç£k| FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 La santé sans nuages
15.30 Vivaldi, c'est Venise

Concert
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

Rive gauche des années 60
18.05 Mini Journal
18.15 Mandrin (1)

réalisé par Philippe Fourastié
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «Sa Terre»;
Les colères de la Terre

21.30 Rendez-vous
dans le square
de Michel Bedetti

23.05 La Une dernière
et Choses vues

¦ M I WWW^»^g

TV5 SSR Suisse

19.00 L'imagination au galop
Série Jeunesse

19.30 La grande Roue
Variétés avec Thierry Le Luron

20.35 Temps présent
«Ils ont frôlé la mort »

21 .30 Chronique Montagne
L'aventure sans soleil

22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 -  Ciné Club

«La mémoire courte » film
d'Eduardo de Gregorio

ffi=- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Rècré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

12. Agence de placement
14.25 Le sport en été

Escrime (Mondiaux à Barcelone)
-Tour de France (Toulouse -Luz
Ardiden et le Tourmalet) -A
chacun son Tour -Escrime
-Canoë-kayak à Bala (GB)

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les feux
de la rampe
film de et par Charlie Chaplin

22.50 Athlétisme Nikaia
Meeting de Nice

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3 

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les Fêtes de la paix à Echirolles
19.55 II était une fois l'Homme

L'homme du Quatrocento
20.05 Jeux à Florac

20.35 les Iles
film de Iradj Azimi
avec Marie Trintignant et
Maximilien Schell

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Histoire de l'art

Paul Cézanne
23.05 Prélude à la nuit

Beethoven : «Six Bagatelles»
pour piano

IrJUw,! SVIZZERA
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15.00 Tour de France

Toulouse -Luz-Ardiden
(Col du Tourmalet)

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get Smart

Casablanca
19.30 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 L'ultima sigarelta
film di Bernard Toublanc-Michel

21.40 L'estate giurassiana
3. La montagna d'oro

22.40 Telegiornale
22.50 Tour de France
23.00 Rolling Stones

1. I primi 20 anni
23.55 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Latein. 9.45
Nachhilfe: Latein. 10.00 Nachhlfe: Englisch.
10.15 English tehatre présents: Relatively
speaking. 10.30 Hab mich lieb ! - Deutscher
Spielfilm (1942) - Régie: Harald Braun.
12.05 Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
14.45 Lou Grant - Der Scharlatan. 15.30
Ferienkalender. 1 6.05 Anna und der Konig von
Siam - Ein Missverstàndnis. 16.30 Am, dam,
des - Vorarlberg. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Die
Kuschelbëren. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Carmen . 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Der Preis der Macht - Dunkle
Geschafte. 22.05 Apropos Film - Aktuelles
aus der Filmbranche. 22.50 Galerie. 23.20
Nachrichten.

rJlrvT SUISSE
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18.15 Tour de France
Toulouse -Luz-Ardiden
et le Tourmalet

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

Le Croisé (1 )
19.30 Téléjournal
20.05 Vegas

Le jeu des trois dames
21.00 Téléjournal
21 .05 Panorama
21.55 Téléjournal

22.05 Pop-souvenirs
Artistes d'hier et aujourd'hui :
Stevie Wonder et Little
Richard

C'est Peter Kraus qui présente l'émis-
sion. (Photo DRS)

22.50 Die Profis
Après le feu de la grosse colère

23.40 Journal Télétexte
00.15 Jazz à Montreux 85

<̂ §) ALLEMAGNE 1

10.00 Eine italienische Légende - Giuseppe
Verdi (5). 11.05 Zum Jahr der Musik:-
Carmina Burana. 12.10 Menschen der Médina.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Ferienprogramm -
Fury - Abenteuer eines Pferdes - Das Baby.
15.05 Fauna Iberica - Der Ràuber im Dickicht.
15.30 Tagesschau. 15.40 Liebe, Schmerz und
Tod - Alte Liebe. 16.25 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17,20 Tour de France - 17. Etappe:
Toulouse-Luz-Ardiden. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Familie Lallinger -
Der Goldfasan. 18.33 Die , Manions in
Amerika - Herren und Knech'te (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.14 Die Manions in
Amerika - Herren und Knechte (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler - Unterhaltungsspiel mit Sigi
Harreis. 21.00 Report. 21.45 Magnum - Der
Mordplan. 22.30 1 Tagesthemen. 23.00
Barcelona: Fecht-WM - Finale Florett Herren,
M a n n s c h  af  ts  w e r t u  ng . 23 .20  D a s
Sch langen f i schkanu  - Eine Reise in
Amazonien . 0.05 Tagesschau.
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10.00 Eine italienische Légende - Giuseppe
Verdi (5). 11.05 S Zum Jahr der Musik:-
Carmina Burana. 12.10 Menschen der Médina.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 ZDF - Ihr Programm.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Fenn -
Hong Kong Pfui - Der riesige Gorilla. 15.30
Ferienkalender. 1 6.05 Anna und der Konig von
Siam - Ein Missverstàndnis. 16.30 Der
Wunschfilm fur Kinder (4) - Gewàhlt: Hilfe,
wir werden erwachsen - Skandal in der
Schule. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Lande rn .  17.15 T e l e - 1  l l u s t r i e r t e  -
Schwerpunkt : Lieder, Land und Leute. 17.50
Das Haus am Eaton Place - Erpressung. 1 9.00
Heute. 19.30 Das Haus im Park -
Fernsehfilm - Régie: Aribert Weiss. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.1 5 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Sommerfestival im ZDF - Filme von
Frauen - Mauerbilder - Franz. -deutscher
Dokumentarfilm (1980) - Rég ie: Agnès
Varda. 23.15 Menschengesichter - Franz.
Spielfilm (1981) - Régie: Agnès Varda. 0.15
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.45 Jede Frau braucht einen

Engel - Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
Henry Koster. -19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Ein neues Organ - ein
neues Leben ? 20.15 Hellauf zum Leben -
Landkommunen in den 20er Jahren - Film
von Susanne Bausch. 21.00 Arabeske
(Arabesque) - Amerik. Spielfilm (1966) —
Régie: Stanley Donen. 22.40 Christliche
Kunstwerke in Baden-Wùrttemberg - Das
Kloster Heiligkreuztal. 22.55 Nachrichten.

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi)!
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Touche
pas à mon poste. 10.05 L'été, c'est moi. 11.05
De la Suisse dans les idées. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Midi-Première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir première
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. 20.02
Simple comme bonsoir, avec à 22.30 Journal
de nuit: 22.40 Paroles de nuit: Correspondan-
ce: George Sand et Musset: 23.05 Simple
comme bonsoir (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 1.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.00 Informations + Bulletin
de navigation. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Mar-
di-fiction: Le Monte-plats. d'Harold Pinter.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge, en
direct du Festival international de jazz de Mon-
treux. 1.00 Le concert de nuit: l'Orchestre de
Chambre de Detmold, rediffusion du concert
du 12 juillet. 4.00 env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama spécial. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Spurensicherung : Histoire du mouvement fé-
ministe suisse. 14.30 Le coin musical. 15.00
Als ich noch der Waldbauernbub war. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à: 20.05 Bucheggberg, une pièce du pa-
trimoine suisse: 21.40 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so: Musique de Chi-
ne. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 DRS 3. 2.00 Club
de nuit.

Î  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Etats- Unis.
Blanche - Cheminer - Ciel - Centime - Cheval -
Doseur - Demande - Etaples - Enclencher - Har-
ponneur - Isis - Insecte - Jouet - Lumière - Lille -
Louis - Lot - Muletier - Menuisier - Navette -
Obolei - Orgue - Poule - Pile - Poisson - Place -
Réduction - Routier - Sur - Saule - Sterling -
Survenir - Toi - Tournebride - Voir - Vence.

(Solution en page radio)
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 57 57
Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten

234571 10

Beau choix de cartes de visite
tmr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurant ~\ ¦JjÊÊ Ç
&^A /oî&A'£ "̂ ^»^F 33°36

8
80

2072 Saint-Biaise (Suisse) «3
\  ̂ /

Actuellement et jusqu'à la fin août 85
Offre exceptionnelle:

«DEUX POUR UN»
Toujours un énorme succès gastronomique

Le repas complet : Fr. 95.—
Seule une personne paie, l'autre est l'invitée du

restaurant «CHEZ NORBERT» 242684-10 .



Coup de barre à droite
Election présidentielle en Bolivie

LA PAZ (AP). - L'ancien dirigeant militaire Hugo Banzer Suarez
est largement en tête devant ses 17 rivaux , alors que se poursuit le
dépouillement des élections présidentielles boliviennes. Semblant
en-deçà de la majorité absolue, il risque cependant d'être obligé de
demander à ses anciens prisonniers leur soutien dans le vote final
du Parlement.

Le général, âgé de 59 ans, a recueilli
41% des voix, soit deux fois plus que
son principal adversaire, l'ancien pré-
sident Victor Paz Estenssoro, 77 ans,
du Mouvement révolutionnaire natio-
nal (MRN), selon «Radio Fides», une
station catholique. Le premier candi-
dat de gauche, M. Jaime Paz Zamora,
46 ans, était troisième avec 10% des
suffrages.

Ces résultats semblent montrer le re-
jet du gouvernement civil de gauche,
sous lequel l'inflation a atteint un re-
cord mondial, et le revers infligé au
MRN vainqueur de toutes les élections
depuis le soulèvement armé des pay-
sans indiens et des mineurs en 1952.

CARTER

« Il s'agit d'une protestation contre la
médiocrité et la corruption », a déclaré
M. Galindo, 41 ans, candidat allié au
général Banzer pour la vice-présiden-
ce. «C' est comme le rejet du péronis-
me en Argentine» lors des élections de
1983, a-t-i l  ajouté. Pratiquement seul
candidat de droite, M. Banzer a large-
ment été avantagé par les divisions du
centre et de la gauche.

Le général Banzer avait renversé en
1971 un général de gauche et avait
gouverné jusqu'à ce que la pression
américaine exercée par le président
Carter ne l'amène à organiser des élec-
tions en 1978. Son candidat, un autre
général, dont l'élection fut annulée

pour fraude , avait tout de même pris le
pouvoir par la force. Ce ne fut qu'en
1979 et 1980 que l'actuel président
sortant Hernan Siles Zuaso avait été
élu, mais il ne put gouverner qu'à par-
tir de 1982 en raison d'un blocage au
parlement et d'un coup d'Etat militaire.

Selon les mouvements de défense
des droits de l'homme, le régime du
général Banzer est responsable de
l'assassinat de 55 dissidents et de la
disparition de 39 autres.

Les urnes sous la protection de l'armée. (AFP'

Plan de sécurité au Liban
BEYROUTH (AP). - Alors que les combats d'artillerie continuaient lundi dans le

centre de Beyrouth et les collines environnantes sous contrôle druze. les observateurs
militaires syriens ont arrêté l'heure d'entrée en vigueur du nouveau plan de sécurité
destiné à mettre un terme à l'anarchie régnant dans l'Ouest de la cap itale et à
l'aéroport.

Le premier ministre Rachid Karamé a indiqué que ce nouveau plan, élaboré la
semaine dernière à Damas entre les dirigeants musulmans libanais, entrerait en
application ce matin et que la nouvelle Force militaire de déploiement rapide occupe-
rait «les positions qui lui ont été assignées dans la capitale».

Accord sur la dette polonaise
PARIS (AFP). — La Pologne et ses créanciers gouvernementaux occiden-

taux ont signé lundi à Paris un accord prévoyant l'étalement sur onze ans
de la quasi-totalité de la dette garantie de Varsovie (près de 12 milliards de
dollars).

Les documents signés par le directeur des affaires internationales au
ministère des finances polonais, M. Karcz , et les créanciers réunis par le
Club de Paris porte sur plus des deux-cinquièmes de la dette totale de la
Pologne. Avec une dette totale de 27 milliards de dollars , selon les estima-
tions officielles de Varsovie, la Pologne est le plus endetté des pays de l'Est.

DÉLAI DE CINQ ANS

Cet accord de «consolidation» de la dette garantie de Varsovie (crédits
consentis par les gouvernements occidentaux ou ayant reçu leur caution)
comporte un délai de grâce de cinq ans, précise-t-on de même source. Il
vient compléter le rééchelonnement de la dette non garantie des banques
commerciales en juillet 1984.

Châteauvallon
c'est fini

PARIS (AFP). - Le feuilleton
«Châteauvallon», considéré
comme l'équivalent français
de la célèbre série américaine
« Dallas», ne sera pas poursui-

r vi, «en l'absence de certitudes
sur le sort de Chantai Nobel »,
sa principale interprète, a an-
noncé lundi la direction de la
chaîne Antenne 2.

«Chantai Nobel est entrée
dans une phase de convales-
cence et de rééducation dont
on ne peut déterminer la lon-
gueur. Aussi avons-nous déci-
dé,, la mort dans l'âme, de ne
pas faire la deuxième série du
feuilleton », a déclaré à la
presse M. Jean-Claude Hefaer-
lô, PDG d'Antenne 2.

L'écriture de cette deuxième
série avait commencé fin 1984,
puis avait été interrompue
après le grave accident de la
route qu'avait eu Chantai No-
bel dans la nuit du 27 au 28
avril. Le 9 mai, alors que la co-
médienne se trouvait dans le
coma, la direction d'Antenne 2
avait décidé de suspendre le
travail sur la deuxième série.

/ 'alcool tient bon en URSS
MOSCOU, (REUTER). - M. Vitaly Fedortchouk , ministre soviétique de

l'intérieur a révélé dans une interview publiée par la Pravda qu 'en un
mois, la police a relevé 15 000 infractions à la nouvelle loi sur l'alcoolisme.

La plupart des délits concernent la vente d'alcool en dehors de la période
autorisée, désormais limitée aux jours ouvrables entre 14h et 19h, ou dans
des endroits interdits, c'est-à-dire dans des lieux publics ou près de lieux de
travail.

Selon des articles de correspondants en province de la Pravda, des
magasins ont enfreint la nouvelle réglementation pour atteindre le chiffre
de ventes minimum qui leur est imposé. M. Fedortchouk a estimé que le seul
moyen défaire respecter la loi serait de ne plus faire entrer l'alcool dans ces
chiffres de ventes. Plusieurs articles font également état du démantèlement
de distilleries clandestines.

TÉLEX.. .TÉLEX.. .TÉLEX...

MISE EN GARDE

CANBERRA (AFP). - Le secrétai-
re d'Etat américain Georges Schultz a
affirmé lundi à Canberra qu'il consi-
dérerait toute tentative de la Nouvel-
le-Zélande de donner force de loi à
son refus d'accueillir les navires de
guerre américains équipés d'armes
nucléaires comme une modification
unilatérale des statuts des traités.

AFFAIRE AQUINO

MANILLE (AFP). - Un témoin
soutenant que l'assassinat du
sénateur Aquino, le 21 août 1983
à l'aéroport de Manille, a été le
fait d'un gangster et non de mi-
litaires, a fait marquer lundi un
point à la défense des 25 militai-
res et du civil jugés pour répon-
dre du meurtre du principal op-
posant au président Marcos.

INTÉGRISTES

LE CAIRE (AFP). - Le responsa-
ble de la mosquée El-Nour , bastion
des intégristes du Caire, cheikh Hafez
Salama, a été placé en garde à vue à
la disposition du parquet de la sûreté
de l'Etat , a annoncé à l'AFP un de ses
proches collaborateurs qui a requis
l'anonymat.

EN CHINE

PÉKIN (AFP). - La Chine a
suspendu un appel d'offre inter-
national pour l'achat de deux sa-
tellites de télédiffusion d'une
valeur de 200 à 300 millions de
dollars. Cette mesure constitue
la première suspension par les

autorités chinoises d'un contrat
d'une telle importance.

APPEL DE M"** THATCHER

LONDRES (AFP). - Le .Premier
ministre britannique, Mme Thatcher , a
lancé un nouvel appel au renforce-
ment de la lutte contre le terrorisme,
affirmant au passage que la Grande-
Bretagne «ne cédera pas aux deman-
des de terroristes».

GORBATCHEV

HAMBOURG (AP). - Le nu-
méro un soviétique Mikhail Gor-
batchev se rendra sans doute en
RFA au printemps de l'année
prochaine, rapporte le «Bild»,
citant des sources gouverne-
mentales.

ÉMEUTES

KHARTOUM (AFP). - Les briga-
des anti-émeutes soudanaises ont
utilisé lundi matin des grenades la-
crymogènes pour disperser une ma-
nifestation de 5000 employés de
banques, pour la première fois depuis
la chute du président Nimeiry, le 6
avril dernier.

INCULPATIONS

BEYROUTH (AP). - Le procu-
reur général du Mont-Liban, M.
Khawam, a inculpé lundi les pi-
rates du Boeing de la TWA en
utilisant les identités fournies
par la presse, qui selon lui, sont
fausses.

Affaire
Grégory

NANCY, (AP).- La chambre
d'accusation de la Cour d'Ap-
pel de Nancy rendra sa déci-
sion aujourd'hui à 16 h sur la
demande de mise en liberté
de Christine Villemin, incul-
pée d'assassinat de son fils
Grégory.

Pour sa part le juge Lam-
bert est arrivé hier vers 15 h à
la prison de Metz , où il doit
interrogé pour la première
fois sur le fond de l'affaire
Grégory, la mère de l'enfant ,
Christine Villemin. ,_ , .,, , .

Jusqu 'à présent en effet , 1̂jeune femme était protégée
par son statut de partie civile.
Sont arrivés peu après, les
trois avocats de Christine Vil-
lemin, M° Garaud , Chastang
et Moser.

Gilberte Biaise, la mère de
Christine, venait de rendre
visite à sa fille. Elle a déclaré :
«Christine a confiance, elle
prend des nouvelles de son
mari, elle recommencera sû-
rement sa grève de la faim si
la décision de mardi ne lui est
pas favorable ».

NEUCHÂTEL I2juii isjuii
Banque nationale . 635.— d 635.— d
Ctèd. tonc. neuch. . 705—d 710 —
Nouchàt. ass. gèn . 660 — o 660 — o
Gardy 56— d 56.— d
Cortaillod 1700 — o 1700- o
Cossonay 1710—d 1720.— d
Chaux ut ciments . 840 — d 840 — d
Dubied nom 220 — d 220— d
Dubied bon 270— d 270.— d
Hernies port 390— d 390— d
Hermès nom 100—d 100—d
J. Suchard port. .. 6600— d 6650 — d
J-Suchard nom. .. 1350.— o 1420— o
J.-Suchard bon ... 720—d 760.— d
Ciment Portland .. 4300 — d 4300— d
Sté navig. N'tel ... 350— d 350— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 990 — 990 —
Crèd. tonc. vaud. . 1270.— 1270.—
Atel const. Vevey . 1150 — 1140—d
B°°st 2400.— 2350— d
Innovation 567— d 570 —
Publicitas 3325— 3340 —
Ftmsoi & Ormond . 465— d 465— d
La Suisse ass. vie . 5600— d 5525— d
Zltra 1390.— 1420.—

GENÈVE
Grand Passage .... 740.— a 735 —
Charmilles 740— d 715.— d
Physique port 340 — d 320— d
Physique nom 220— d 225— d
Schlumberger 90.50 90 —
Monte-Edison .... 2.70 2.75
Olivetti priv 7,40 7,20
SK- F 64.75 64.25
Swedish Match ... —.— 55.25
^"a 2.55 2.55

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 98250- 98750-
HoHm.-LR. |Ce ... 95CO0— 92750 —
Hoffrn.-LR. 1/10 . 9525- 9550 —
Ciba-Geigy port. .. 3600— 3500 —
Ciba-Geigy nom. . 1485.— 1470 —
Ciba-Geigy bon ... 2790 — 2705 —
Sandoz port 8600 — 8200 —
Sandoz nom 3020 — 2925.—
Sandoz bon 1445 — 1390.—
Pirelli Internat 369.— 374.—
Bàloise Hold. n. ... 795 — 790 —
Bàloise Hold. bon . 1990.— 2000.—

ZURICH
Swissair port 1340— 1320 —
Swissair nom 1070— 1060 —
Banque Leu port. .. 3840 — 3830.—
Banque Leu nom. . 2480— 2475 —
Banque Leu bon .. 605.— 605.—
UBS port 4300.— 4370.—
UBS nom 755— 750.—
UBS bon 166.— 165 —
SBS port 468.— 467 —
SBS nom 316.— 313.—
SBS bon 417.— 413 —
Crèd Suisse port. .. 2965.— 2920.—
Créd. Suisse nom. . 540— 538 —
Banq. pop. suisse .. 1790— 17̂ 0.—
Bq. pop. susse bon . 178.— 176.—
ADIA 3370.— 3380 —
Elektrowatt '. 3200.— 3190 —
Hasler 3200— 3200 —
Holderbank port. .. 716— 710.—
Holderbank nom. . 615.— 605.—
Lands& Gyr nom . 1925— 1920.—
Landis 8. Gyr bon . 195— 208 —
Motor Colombus . 964.— 945 —
Moevenpick 4725.— 4700 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1550.— 1545.—
Oerlikon-Buhrlen. . 332.— 325 —
Oerlikon-Buhrle b. . 372— 378 —

Presse fin 265.— 265 —
Schindler port 4525.— 4560 —
Schindler nom. ... 700.— 680 —
Schindler bon .... 880— 880 —
Réassurance port. .12300.— 12100.—
Réassurance nom . 4230.— 4210.—
Réassurance bon . 2090 — 2050 —
Winterthour port. .. 5400.— 51 50 —
Winterthour nom. . 2310.— 2280 —
Winterthour bon .. 4550 — 4490 —
Zurich port 5450— 5500 —
Zurich nom 2525— 2460.—
Zurich bon 2400.— 2360 —
ATEL 1300— 1325 —
Saurer 245.— 140 —
Brown Boveri 1780 — 1750 —
El. Laufenbourg ... 2225— 2225 —
Fischer 890— 885.—
Fnsco 2275.— 2300 —
Jelmoli 2310.— 2250.—
Hero 2750.— 2700.—
Nestlé port 6600 — 6510.—
Nestlé nom 3460 — 3440 —
Alu Suisse port. ... 815.— 805 —
Alu Suisse nom. .. 298— 296 —
Alu Suisse bon ... 73.— 73.50
Sulzer nom 2350— 2325 —
Sulzer bon 420.— 414.—
Von Roll 395.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.— 58.50
Amax 33 50 32.75
Am. Tel & Tel .... 56.50 56 —
Béatrice Foods .... 75 50 74.50
Burroughs 138 50 136.50
Canadian Pacific .. 33 25 32.50
Caterpillar 88— 88.25
Chrysler 83.50 82.75
Coca Cola 180— 177.50
Control Data 65.50 65.50
Corning Glass .... 109 — 109.50
CP.C 109 50 106.50

Du Pont 139 50 139-
Eastman Kodak ... 110.50 110.—
EXXON 126.50 125.—
Fluor 42— 42.25
Ford 105— 102.50
General Electric ... 148.50 146.50
General Foods .... 200.— 200.—
General Motors ... 168— 184 —
Goodyear 68.— 68.—
Gen. Tel. & Elec. .. 101.— 99.50
Homestake 59.25 59.50
Honeywell 149.— 149. - d
Inco 32.75 32.50
I.B.M 301.— 298 50
Int Paper 118.- 117.50
Int Tel. & Tel 77.25 75.75
Lilly Eli 216.50 213.50
Litton 198.50 196.50
MMM 193.50 188.50
Mobil 71.25 71.50
Monsanto 122 — 122 —
Nat. Distillers 78.50 77.75
Nat. Cash Register . 76.— 75.—
Philip Morris 204.— 198 —
Phillips Petroleum . 28 50 28 —
Procter & Gamble . 1 37,50 139.— e
Sperry 124— 124 —
Texaco 88.50 87.25
Union Carbide .... 116— 11550
Uniroyal 50.50 49.50
US Steel 63.50 63 25
Warner- Lambert .. 108.— 108.—
Woolworth 108— 111 —
Xerox 131.— 130 —
AKZO 86— 86.25
A.B.N 354— 350.—
Anglo-Americ 37.25 37.50
Amgold 213.— 213.50
Courtaulds 4.60 d 4.60
De Beers port 13.50 13 50
General Mining ... 41— 41.— d
Impérial Chemical . 24— 23.—
Norsk Hydro 28 — 27.75
Philips 37 25 ' 37.—
Royal Dutch 145— 144 —
Unilever 263 50 261.50
B.A.S.F 186.50 182.50
Bayer 187.— 183.50
Degussa 304— 305 —
Hoechst 188 — 183 50
Mannesmann 161.— 158.50

R.W.E 152— 150.—
Siemens 458 — 450 —
Thyssen 92.50 92.50
Volkswagen 261 — 254.—

FRANCFORT
A.E.G 127 — 125.70
B.A.S.F 221.50 216.60
Bayer 225— 219.80
B M W  421.— 400 —
Daimler 863.- 839 —
Deutsche Bank ... 566 50 556.50
Dresdner Bank .... 256 — 255.50
Hoechst 224— 220 —
Karsiadt 244 — 243.50
Kaufhof 266.— 264.—
Mannesmann 193.70 190.50
Mercedes 762.— 747.—
Siemens 547.50 534 —
Volkswagen 314.— 303.50

MILAN
Fiat 4035 — 3940.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 54550— 53000 —
Italcementi 53000.— 53000.—
Olivetti 5920 — 5897 —
Pirelli 3030.— 3025 —
Rmascente 874.50 840 —

AMSTERDAM
AKZO 116 50 115.80
Amro Bank 86.40 86.80
Bols —.— —.—
Hemeken 148 — 147.60
Hoogovens 62 70 62 —
KLM 62.10 62.30
Nat Nederlanden . 75.50 74.80
Robeco :.... 76 60 76.40
Royal Dutch 195.10 195.70

TOKYO
Canon 1000.— 999 —
Fuji Photo 1 850 — 1850 —
Fuiitsu :-. 895 — 904 —

Hitachi 690 — 685 —
Honda 1450 — 1450.—
Kirm Brower 675.— 646.—
Komatsu 520.— 523 —
Matsushita 1280.— 1250.—
Sony 3830.— 3780.—
Sumi Bank 2080 — 2010 —
Takeda 775.— 735 —
Tokyo Marine 1020— 985.—
Toyota 1230 — 1220 —

PARIS
Air liquide 600 — B
Elf Aquitaine 192.— O
BSN. Gervais .... 2415.— U
Bouygues 769.— R
Carrefour 2100 — S
Club Médit 545— E
Docks de France .. 1199.—
Fr. des Pétroles ... 219.50
Lafarge 521 — F
LOréal 2415— E
Matra 1745— R
Michelin 1232— M
Moet-Hennossy ... 1942.— Ê
Perrier 520— E
Peugeot 359.70

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2.98 3.01
Bru. petroleum .... 5.20 5.23
Impérial Chemical . 6.94 7.01
Impenal Tobacco . 1.63 1.66
Rio Tmto 5.52 5.52
Shell Transp 6 70 6.78
Anglo-Am. USS ... 15.50 15.62
De Beers port USS .. — .— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 499 80 494.30
CS général 383 90 380.30
BNS rend, oblig. .. 4 83 4.83

m __ ...
Irrii.iW par le CREDIT SUISSF

NEW-YORK
Alcan 24-Vi 24-yi*
Amax 13-% 13-%
Atlantic Rich 58- '/. 58-'/4
Boeing 47- '/4 47-54
Burroughs 56% 58
Canpac 13-% 14-%
Caterpillar 36-% 36-14
Coca-Cola 73-% 72-%
Control Data 27- '/, 28
Dow Chemical .... 35-% 35-%
Du Pont 57-r. 58- '/.
Eastman Kodak ... 4 5 %  45-X
Exxon 52- '/, 52-%
Fluor 17-% 17-14
General Electric ... 60% 60-%
General Foods — 
General Motors ... 68-% 67%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 1 %  41-%
Goodyear ..., '...,. 28-14 28-14
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 27-%
Honeywell 62-% 61-%
IBM 124- '/. 125-4
Int Paper 4 9 %  50
Int Tel. 8. Tel 31 % 31 -%
Kennecott 
Litton 8 1 %  82-%
Nat. Distillers 
NCR 31-% 32
Pepsico 59-y4 59%
Sperry Rand 51 -% 5 0 %
Standard Oil 
Texaco 36-% 35-%
US Steel 26-% 26-%
United Techno. ... 4 3 %  4 4 %
Xerox 54% 46%
Zenith 17-% 17%

Indice Dow Jones
Services publics ... 168.91 168.65
Transports 687.97 689.25
Industries 1338.60 1335.40

Convent. OR du 12.7.85
plage Fr. 25100.—
achat Fr. 24650 —
base argent Fr. 520 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3725 2.4025
Angleterre 3.3050 3.3550
E/S -.- -.—
Allemagne 82.80 83.60
France 27.00 27.70
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.45 74.25
Italie — .1270 - .1295
Suède 28.15 28.85
Danemark 22.80 23.40
Norvège 28.25 28.95
Portugal 1,41 1.45
Espagne 1.42 1.46
Canada 1.7550 1.7850
Japon — 9965 1.0085
Cours des billets 15.7.85
Angleterre (1C) 3.25 3 55
USA (1S) 2.35 2.45
Canada (1S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr .) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) . . .  135  1.65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) — .1190 — .1440
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 144 — 1 59 —
françaises (20 fr.) 142.— 157.—
anglaises (1 souv.) . . . .  178 — 193.—
anglaises (t souv nouv ) . 174.— 189.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 24300.— 24600.—
1 once en $ 314.50 317.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460 — 480.—
1 once en S 5 95 6 15
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après trois semaines de dépréciation contrôlée, mais presque conti-
nue, dans le concert des principales monnaies mondiales, la devise améri-
caine a oscillé hier assez étroitement dans les parages des 2,40 francs
suisses. Ainsi un niveau d 'ancrage est atteint même s 'il n'est que provisoi-
re, ceci met aussi en évidence l'absence d'impact émotionnel sur les
milieux boursiers et financiers américains à l'annonce de l'intervention
chirurgicale subie par le président Ronald Reagan

A nouveau, le franc suisse se renforce devant toutes les devises
européennes et en particulier vis-à-vis de la livre, du DM, du florin et de
la lire.

EN SUISSE : LUNDI GRIS

Une large majorité de valeurs perd des points et les déchets se sont
accrus en seconde lecture à Zurich. A nouveau, nous notons: Vilars - 30
(à 170), Mercure - 250 (à 2850) : il faut y ajouter : Helvétia nom. - 100 (à
2300), halo-suisse - 12 (à 283) , Sandoz p. - 350 (à 8250) , Charmilles - 25 (à
715), Tuileries de Zurich - 150 (à 4450), bon Ciba-Geigy - 90 (à 2700),
Winterthour p. - 150 (à 5250) , Nestlé p. - 70 (à 6530) , bon Sandoz - 45 (à
1400) ou Intershop - 20 (à 635). Quelques rares titres, notamment de
sociétés d'assurance, réalisent de minces plus-values : bon Bâloise + 20,
bon Zurich + 50, Frisco + 25 et Banque cantonale vaudoise + J5. Enfin ,
Cortaillod atteint 1660 (+ 35) à Zurich après l' annonce d'un nouveau
contrat prometteur signé avec Koweit.

Les actions américaines admises en Suisse sont alourdies.
PARIS compense le congé du 14 juillet , tombé sur un dimanche, par

un lundi férié.
MILAN s 'allège un peu .
FRANCFORT rétrograde à nouveau vivement sur les titres de l'auto-

mobile: BMW - 21, Daimler - 24, Mercedes - 15 et VW - 10'A.
AMSTERDAM se maintient globalement en équilibre.
LONDRES est franchemen t meilleur.
NEW-YORK a ouvert la séance dans le calme.

E. D. B.
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Le dollar a trouvé un palier

Entente possible entre les Corées
PANMUNJON (REUTER). - La Corée du Nord et du

Sud ont décidé lundi de procéder en septembre prochain
aux premiers échanges de visites entre familles séparées par
la guerre de Corée (1950-1953). Certains détails restent
cependant à régler.

Des délégués appartenant à la Croix-Rouge sont conve-
nus, au cours d'une rencontre dans le village de Panmun-
jon, sur la ligne de démarcation, que, de part et d'autre, 300
personnes pourraient rendre visite à des proches habitant
de l'autre côté de la frontière.

Ils sont cependant en désaccord sur les villes appelées à
en bénéficier et sur l'importance des troupes artistiques qui
accompagneront les visiteurs.

Pyongyang souhaiterait limiter les visites aux deux capita-
les, mais le Sud voudrait qu'elles s'étendent à d'autres
villes. Séoul entend fixer le nombre d'artistes à une centaine
et le Nord à 300.

Les négociations ont décidé de se retrouver vendredi. Le
chef de la délégation sud-coréenne Song Yong-Dae a dé-
claré à la presse que si ces questions pouvaient être réglées,
un accord définitif était probable.

Lors de précédents entretiens, en mai dernier à Séoul, les
deux parties étaient convenues que cet échange de person-
nes, le premier depuis la guerre, aurait lieu aux environs du
15 août, qui marquera le 40me anniversaire de l'indépendan-
ce par rapport au régime colonial japonais.

BRUXELLES (AFP/REUTER).  - Le vice-premier ministre belge et
ministre de la justice, M. Jean Gol , figure de proue du parti libéral ,
a présenté lundi matin sa démission au premier ministre social-
chrétien.

Dans une lettre adressée à M. Mar-
tens, M. Gol explique son geste par
«le refus injustifié» du ministre social-
chrétien de l'intérieur, M. Nothomb,
de démissionner après le drame du
Heysel qui a fait , le 29 mai dernier, 38
morts et 450 blessés.

Le parlement belge a examiné, ven-
dredi et samedi derniers, les conclu-
sions du rapport de la commission
d'enquête sur les événements tragi-
ques du Heysel, qui insistaient sur la
responsabilité de M. Nothomb. Durant

le débat , le parti libéral (PRL) a exigé
à plusieurs reprises la démission de M.
Nothomb, avant d'effectuer , pour des
raisons politiques, une volte-face inat-
tendue et de voter avec le reste de la
majorité une motion de confiance au
gouvernement. Cette motion ne de-
mande pas la démission du ministre de
l'intérieur.

RÉQUISITOIRE

M. Gol précise dans sa lettre à M.
Martens que «l'Etat, l'autorité se sont

compromis gravement dans un refus
des responsabilités qui caractérise
malheureusement l'Etat belge depuis
de très longues années et que je n'ai
cessé de dénoncer».

«Le refus injustifié du ministre de
l'intérieur d'assumer ses responsabili-
tés politiques (...), l'obstination de cer-
tains groupes de la majorité de trans-
former en question de gouvernement
la responsabilité individuelle d'un mi-
nistre, ont amené les membres de mon
groupe à donner le pas, par devoir
austère, à la survie du gouvernement
sur l'expression claire de leur cons-
cience», poursuit-il. «Je ne puis souf-
frir cette situation.»

Crise politique en Belgique
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Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos
plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette Fitness
- poire d'avocat aux crevettes
- vitello tonnato
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser votre palais

et bien d'autres mets légers et rapico-
lantS. 247205-81

ËWHuff êrmëm
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Transmission de la nationalité

BERNE (AP).- Père et mère
sont désormais égaux quant à
la transmission de la nationa-
lité suisse à leurs descen-
dants. Dès le 1er juillet en ef-
fet, les enfants de mère suisse
acquièrent automatiquement
la nationalité helvétique si la

Une ordonnance qui devrait faciliter I intégration des enfants double-
nationaux. (Interpresse)

mère est suisse par filiation,
adoption ou naturalisation.

Cette nouvelle réglementation sup-
prime ainsi une inégalité de traitement
entre homme et femme.

Depuis 1976 et jusqu'au 30 juin
dernier, les enfants de mère suisse et
de père étranger n'acquéraient la na-

tionalité suisse que si la mère était
suisse d'origine et que les parents
avaient leur domicile en Suisse au mo-
ment de la naissance de l'enfant. Cette
double condition a maintenant dispa-
ru.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Les enfants de mère suisse nés avant
le 1e' juillet 1985 et après le 31 décem-
bre 1952 ont la possibilité, en vertu
d'une disposition transitoire, de faire
reconnaître leur citoyenneté suisse
jusqu'au 30 juin 1988. La reconnais-
sance de la nationalité suisse peut tou-
tefois avoir pour conséquence la perte
de la nationalité précédente.

Une exception au principe de l'ac-
quisition automatique de la nationalité
suisse est prévue pour les enfants dont
la mère a acquis la nationalité suisse
par mariage et qui sont issus d'un ma-
riage ultérieur avec un étranger. Ces
enfants ne seront Suisses dès la nais-
sance que lorsque, à défaut de cette
citoyenneté, ils seraient apatrides.

PREMIÈRE ÉTAPE

A l'avenir, les double-nationaux nés
à l'étranger perdront la nationalité
suisse à 22 ans révolus s'ils n'ont pas
été annoncés auparavant auprès d'une
autorité helvétique, en Suisse ou à
l'étranger.

L'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation concernant la nationa-
lité des enfants de père ou de mère
suisse met ainsi un terme à la première
étape de la révision de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la natio-
nalité.

Premiers contacts de Mme Kopp
Conférence des Nations unies sur la femme

NAIROBI (ATS). - Une grande agi-
tation a régné lundi à l'ambassade de
Suisse à Nairobi , à l'occasion de l' arri-
vée dans la capitale kenyane de la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp, qui di-
rige la délégation suisse à la conférence
des Nations unies chargée d'évaluer , jus-
qu 'au 26 juillet , au Kenyatta Center de
Nairobi , les résultats de la décennie
pour les femmes.

The « first lady of Switzerland » —
comme on la surnomme au Kenya — a
été accueillie à l'aéroport par l'ambassa-
deur Richard Gaechter. Elisabeth
Kopp, fort souriante , ne semblait pas du
tout éprouvée par sa nuit passée dans
l'avion. Après une brève visite à l'am-
bassade, M mc Kopp s'est rendue à la

conférence, en compagnie notamment
du ministre Jcnoe Stachelin , vice-direc-
teur de la direction des organisations
internationales au département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), de l'am-
bassadeur Gaechter , et de M™ Lili
Nabhloz-Haidegger , présidente de la
commission fédérale pour les questions
féminines.

Mmc Kopp a dû jouer des coudes pour
pénétrer dans la grande salle du Kenyat-
ta Center déjà bondée. Quelque 1400
délégués, représentants 157 nations , 700

membres d'organisations non gouverne-
mentales (ONG) — sans parler des jour-
nalistes — avaient déjà investis la salle.

L'ouverture officielle a été présidée
par le secrétaire général des Nations
unies , M. Javier Perez de Cucllar , et le
président du Kenya , Daniel Arap Moi.
Margaret Kenyatta , fille de l' ancien pré-
sident du Kenya , aura la difficille tâche
de présider les travaux de la conférence.

M mc Kopp s'adressera ce matin à l'as-
semblée.

Réserves des journalistes
Loi sur la TV par satellite

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des journalistes ( FSJ), la plus
importante de la profession, a pris
position au sujet du projet d'ordon-
nance fédérale relative à la TV par
satellite.

¦ La FSJ se détermine contre une régle-
mentation anticipée dans ce domaine.

Elle déconseille expressément à l'autorité
de promulguer une ordonnance qui em-
piéterait sur la législation générale en
matière de radio et de TV, actuellement
en préparation.

Pour la FSJ, le projet du Conseil fédé-
ral tombe de surcroît à faux : il ne traite
que de la TV par satellite de diffusion
directe, alors que la mise en service de
ceux-ci est loin d'être certaine. Il ne por-
te pas, en revanche, sur la diffusion par le
canal de satellites de télécommunica-
tions, actuellement en usage.

La FSJ reproche en outre au projet de
ne contenir aucune garantie de la liberté
interne des rédactions. Elle lance une
mise en garde contre une autorisation
trop largement accordée de recourir au
financement par «sponsoring» (subven-
tions liées).

La FSJ propose des dispositions prati-
ques, propres à conjurer le danger d'in-
fluences unilatérales sur les programmes
et à prévenir des atteintes à la liberté
rédactionnelle, du fait des «sponsors». Il
s'agirait notamment d'interdire le «spon-
soring» pour les magazines d'informa-
tion, de fixer le pourcentage des émis-
sions pouvant avoir l'appui d'un sponsor,
et de désigner clairement le sponsor.

Moue aux nouvelles techniques

L'informatique constitue encore pour beaucoup un monde à part difficile a
aborder. (ASL)

ZURICH (AP). - Les Suisses ne
tiennent pas les techniques modernes
en très haute estime. Près des deux-
tiers d'entre eux, en effet , pensent que
les ordinateurs et la microélectronique

présentent plus, ou autant, d'inconvé-
nients que d'avantages. Un quart seu-
lement est d'avis que les avantages
dépassent les inconvénients.

Selon un sondage publié par la So-
ciété suisse de recherches sociales
pratiques, le scepticisme des Suisses
s'étend également à l'économie.
Même si elle est parvenue, pour une
large part , à maintenir sa compétitivité,
l'économie suisse, aux yeux de près
des deux tiers des personnes interro-
gées, a été dépassée par d'autres pays.
Les concurrents les plus sérieux sont,
dans l'ordre, le Japon, les Etats-Unis
et l'Allemagne fédérale. Alors que la
Chine est considérée comme un con-
current par 6,2% des «sondes », la
France voisine, en revanche, n'est pri-
se au sérieux, à cet égard, que par
2,7% d'entre eux.

Trois morts
Droque à Zurich

ZURICH (ATS). - La drogue a
fait trois nouvelles victimes,
trois hommes, le week-end der-
nier à Zurich. Selon les indica-
tions de la police municipale,
l'une des victimes vivait à Zu-
rich, tandis que les deux autres
n'étaient que de passage sur les
bords de la Limmat. 30 décès
dus à la drogue sont à déplorer
depuis le début de l'année dans
le seul canton de Zurich.

Sang des motards
Plus de 600 motards de toute la Suisse

se sont retrouvés dimanche au col du
Glaubenberg, entre Sarnen et l'Entle-
buch (LU), pour donner de leur sang.
Comme l'a expliqué un des organisa-
teurs, cette action était destinée à amé-
liorer l'image des motards. Menée pour
la deuxième fois, l'opération a été mise

sur pied conjointement par une revue
suisse de motocyclisme et par la Croix
Rouge suisse.

Les organisateurs se sont montrés très
satisfaits de cette deuxième campagne
de don de sang, l'année dernière en effet,
seuls 350 motards avaient répondu à
l'appel. Diverses manifestations , con-
cours d'adresse, présentations de film et
prestation d'un groupe de rock bernois
ont animé la rencontre.

Motard : une image de marque a dé-
fendre ou à améliorer. (ASL)

Prix de gros
à la baisse

BERNE (ATS). - L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a reculé de 0,2% en juin 85
par rapport au mois précédent. Il s'in-
crit à 1 80,2 points sur la base de 100
en 1963. D' une année à l'autre, il a
cependant augmenté de 2,8 pour
cent. Une hausse qui s'explique par
la montée du niveau des prix qui s'est
chiffrée à 3,3% pour les produits
énergétiques, à 3,0% pour les biens
de consommation et à 2,5% pour les
matières premières.

Le recul de l'indice en juin par rap-
port à mai 85 est imputable à une
baisse des prix pour les produits
énergétiques (- 1,3%), les biens de
consommation (- 0,2%) et les matiè-
res premières et produits semi-fabri-
ques (- 0,1%). L'indice a notamment
régressé de 1,1 % pour les marchandi-
ses importées alors qu'il n'a pas varié
pour les marchandises indigènes.

DU RHONE AU RHIN

CHUTE MORTELLE

SAAS-GRUND (ATS). - Rou-
lant dimanche sur la route de
Saas-Grund, non loin de Matt-
mark, au volant de sa voiture, un
habitant de la région a fait une
chute d'une dizaine de mètres
dans un ravin. Une des passagè-
res, M"0 Agata Zurbriggen, 17
ans, qui était assise à côté du
chauffeur, a été tuée sur le
coup.

AGRESSION

AU (ZH) (ATS). - Dans la nuit de
dimanche à lundi, deux inconnus ont
menacé l'employée de la gare d'Au,
dans le canton de Zurich, et ont pris
la fuite avec une somme de 1650
francs. Ils étaient armés et masqués.

DANS LE LAC DE ZURICH

PFAEFFIKON (ZH) (ATS). -
Un Portugais de 29 ans s'est
noyé, dimanche en début
d'après-midi, dans le lac de Zu-
rich aux abords de la plage de
Pfaeffikon (ZH). Le corps gisait
à 30 mètres du rivage et à une
profondeur d'environ quatre
mètres.

À 18 ANS

BERNE (ATS). - La majorité civi-
que devrait être abaissée à 18 ans,
estime le comité pour la politique de
la jeunesse du Parti radical-démocra-
tique suisse. Par ce biais, l'intégra-
tion des jeunes dans la société pour-
rait être facilitée et améliorée.

DRAME

LUGANO (ATS). - Une per-
sonne s'est à nouveau noyée
dans le Lac de Lugano. Une jeu-
ne femme de 24 ans, de la région
de Corne (It), s'est noyée diman-
che près de la frontière suisse, à
proximité de la localité italienne
d'Oria. La jeune femme ainsi que
ses amis se trouvaient sur un ra-
deau lorsqu'ils sont tous tombés
à l'eau.

ABONNEMENT «ÉTUDIANT»

SAINT-GALL (ATS). - La fédéra-
tion suisse des sociétés d'étudiants.

qui a son siège a Saint-Gall , vient de
proposer que les CFF créent un nou-
veau type d'abonnement , général
pour étudiants. Cet abonnement de-
vrait englober les moyens de trans-
ports régionaux. Il inciterait les étu-
diants à utiliser davantage les trans-
ports publics.

SANTÉ ANIMALE

BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy SA,
à Bâle, et Genentech Inc, à San
Francisco, viennent de conclure
un accord dans le secteur de la
santé animale, a annoncé lundi
le numéro un helvétique de la
chimie et de la pharmaceutique.
Aux termes de cet accord, Ciba
acquiert l'exclusivité mondiale
des droits pour différents pro-
duits de santé animale.

DETTE CHILIENNE

SANTIAGO DU CHILI (ATS). -
Le ministre des finances du Chili, M.
Buechi, d'origine helvétique, a ren-
contré lundi à Zurich des responsa-
bles du Crédit suisse. Le but de cette
rencontre était de discuter en détail
de l'accord de refinancement de la
dette chilienne.

BATAILLON DE MARCHE

BERNE (ATS). - Venant de
Bâle, le train spécial occupé par
320 membres en uniforme du ba-
taillon de marche de l'armée
suisse qui participeront à la 69™
marche internationale de 4 jours
de Nimègue est arrivé à destina-
tion dimanche matin.

ANÉMOSCOPE

SAXON (ATS). - On achève ac-
tuellement en Valais , sur l'autoroute
Sion-Martigny, à la hauteur de
Saxon , l'installation du premier
«anémoscope» de Suisse en matière
de signalisation routière. Il s'agit d'un
appareil mis en place par une firme
de Crans/VD.

Il s'enclenche automatiquement en
bordure de la chaussée dès que la
force du vent dépasse 10 mètres à la
seconde (36 km/h) pour inviter au
moyen d'un feu orange clignotant les
conducteurs de véhicules à la pru-
dence.

. ' ••
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Poids des
signatures

Sans précédent. Record ! Pour-
tant, faudra-t-il une nouvelle fois
admettre que ... «c 'est tellement
plus beau quand c'est inutile»? La
Chancellerie fédérale constate
qu'avec 390.273 signatures vala-
bles sur 407.169 déposées, l'initia-
tive populaire «pour une assuran-
ce-maladie financièrement suppor-
table» a abouti. Avec un tel nom-
bre de signatures, elle dispose d'un
argument de choc pour une vota-
tion populaire. Mais cela n'en aug-
mente pas ses chances de succès,
comme en témoigne l'histoire de
nos droits populaires.

Lancée par le Concordat suisse
des caisses-maladie en septembre
1984, cette initiative n'a donc pas
franchi le seuil des 400.000 signa-
tures. Mais aucune autre initiative,
en chiffres absolus, n'a jamais fait
mieux qu'elle. Cependant certaines
initiatives exprimaient un « poids
populaire» supérieur. Deux initiati-
ves avaient obtenu largement plus
de 300.000 signatures avant guer-
re déjà. A l'époque, l'introduction
(en 1971) du droit de vote des
femmes n'avait pas encore doublé
le nombre des citoyens actifs. La
Suisse était moins populeuse et la
cueillette des signatures n'était pas
facilitée par les moyens de com-
munication qui font aujourd'hui de
cet exercice un jeu d'enfant. Ce
rappel met donc à sa juste place le
succès des caisses-maladie.

Depuis 1891, onze initiatives
populaires appuyées par plus de
200.000 signatures ont été dépo-
sées. De ces onze, trois initiatives,
dont celle des caisses-maladie , ont
même obtenu plus de 300.000 si-
gnatures. C'est dire si la cueillette
est souvent fructueuse.

Mais si l'habileté à faire aboutir
les initiatives est largement démon-
trée, celle de les faire accepter est
une autre affaire. Même appuyées
par un nombre très élevé de signa-
tures, les initiatives passent en fin
de compte rarement la double bar-
rière du peuple et des cantons.
Tout au plus obtiennent-elles un
succès indirect par l'acceptation
d'un contreprojet direct ou indi-
rect.

Peuple et cantons sont progres-
sistes, mais à petits pas. C'est avec
le référendum que le citoyen a la
signature la plus assassine.

Le monde politique suisse est à
la perpétuelle recherche du bon
compromis. La remarque montre le
poids du citoyen. Le législateur est
condamné à se préoccuper en per-
manence des états d'âme du peu-
ple. Son titre de «souverain» n'est
pas usurpé.

Raymond GREMAUD

Antigel dans le vin autrichien

BERNE (ATS).- On a retrouvé
dans des vins autrichiens com-
mercialisés en Suisse des traces
du produit toxique qui avait été
découvert la semaine dernière
dans du vin vendu en Allemagne, a
annoncé lundi la Télévision suisse
romande. Les vins dans lesquels
les traces de ce produit, le diéthy-
lénéglycol, ont été retrouvées
étaient en vente dans le canton de
Zurich et provenaient de plusieurs
fournisseurs, ce qui, selon le ser-
vice d'information de la Télévision
romande, indique que le phéno-
mène a une certaine ampleur.

Cette découverte a été annon-
cée au service d'information de la

Télévision romande par le chimis-
te cantonal du canton de Zurich,
qui a trouvé des traces de diéthy-
lénéglycol dans plusieurs échan-
tillons analysés. Pour sa part, l'ad-
joint au chimiste cantonal du can-
ton de Berne a déclaré avoir dé-
couvert des traces suspectes dans
des vins autrichiens, mais que les
résultats des analyses ne seront
connus qu'aujourd'hui. Dans le
canton de Genève par contre, ces
analyses n'ont pas pu être effec-
tuées, aucun vin autrichien
n'ayant été trouvé dans le com-
merce.

Pas de bousculade à la colonne
Essence sans plomb et moins chère

BERNE (ATS). - Depuis lundi, on peut rouler «propre». Du
moins avec de l'essence débarrassée d'une bonne part de ce
plomb si nocif. Et moins cher. La plupart des stations-service
ont introduit en Suisse les nouveaux prix, plus bas, pour
l'«Euro-95», la benzine sans plomb, qui a bénéficié d'une ré-
duction des taxes douanières de 8 ct par litre.

A la pompe, l'automobiliste de-
vrait payer pour chaque litre de
benzine sans plomb environ 4 ct
de moins (soit environ 1 fr. 26)
que pour la benzine de même qua-
lité (qui coûte en moyenne 1 fr.
30). De plus, une baisse interve-

nue sur le dollar a entraîné depuis
lundi une réduction de 2 ct sur la
Super. Les automobilistes n'en
sont pas devenus pour autant
tous des gens écologiquement
conscients. Ils ne se sont pas rués
sur le nouveau carburant. La de-

mande n a que légèrement pro-
gressé. Et il reste quelques problè-
mes à résoudre. Ça et là, la de-
mande a tout de même été plus
forte. La stationservice sur l'aire
de stationnement de Neuenkirch
(LU) qui annonce avoir enregistré
une véritable ruée juste après mi-
nuit, tient de l'exception. Les ga-
ragistes prévoient pour ces pro-
chaines semaines une forte aug-
mentation des ventes d'essence
sans plomb.

Sac à main de 110.000 f r .
LUCERNE (ATS). - Un sac à main contenant 110.000 f r .  et

appartenant à une vieille dame a été volé le 27 juin à la poste
principale de Lucerne. Le sac à main a été retrouvé le même jour
dans un autre bureau de poste, mais il manquait 30.000 francs.

Alors qu 'elle était au guichet , la vieille dame avait laissé pour un
court instant son sac à main sur une chaise. Il contenait presque
uniquement des billets de 1000 francs. La police demande que lui
soient communiqués tous renseignements pouvant avoir un lien avec
cette affaire.


