
Italie indignée
Enquêtes après le drame de Tesero

ROME (AFP). - Trois enquêtes ont ete ouvertes en Italie pour
établir les circonstances de la catastrophe de Tesero et les éven-
tuelles responsabilités après la rupture d' une digue vendredi qui
aura fait 300 morts et disparus selon un dernier bilan. Dimanche
après-midi les sauveteurs avaient retrouvé 197 corps.

La magistrature de Trente , chargée
des poursuites pénales, à lancé une
dizaine de convocations pour interro-
gatoires. Le procureur de la Républi-
que de Trente a déjà interrogé pendant
près de trois heures l' un des deux frè-
res propriétaires de la Société Prealpi
Mineraria , qui gérait la digue depuis
1981.

A la sortie du Palais de justice, Giu-
lio Rota a déclaré qu'il était «à la dis-
position de la justice». Il a estimé que
le drame «pourrait être dû à des infil-
trations consécutives aux pluies abon-
dantes de ces derniers jours». Selon
lui, l'effondrement «n 'était pas prévisi-
ble, la société contrôlant en perma-
nence l'état de la digue».

De son côté, la province de Trente a
ouvert une enquête administrative,
afin de vérifier la conformité des per-
mis de construire. Le gouvernement a
pour sa part décidé en Conseil des
ministres la constitution d'une com-
mission d'enquête.

ACCUSATIONS

La presse italienne unanime accuse
dimanche les «scandaleuses incuries»
qu'elle estime «entièrement responsa-

bles» de cette catastrophe. Commu-
nistes, démocrates-chrétiens, néo-fas-
cistes ou libéraux s'accordent à dé-
noncer ce «drame de la spéculation et
de l'inconscience». Le quotidien du
Vatican, l'Osservatore Romano, est
l'un des plus dur: « Encore une fois
l'approximation, l'incurie, le cynisme,
la négligence et les intérêts ont préva-
lu sur le sens de la responsabilité et le
respect sacré de la vie humaine».

«Assassinés mais pas seulement par
la boue», titre l'Ora de Palerme (com-
muniste), tandis que la Repubblica
(socialisant) estime qu'en Italie, la
«presque totalité des catastrophes
sont causées par l'imprévoyance, l'in-

curie et l'irresponsabilité des hom-
mes». La Stampa (libéral) de Turin,
souhaite que ce «vendredi noir de l'Ita-
lie» ne soit pas classé avec la seule
arrestation de «quelques ingénieurs
accusés de n'avoir pas prévu la rupture
de la digue».

Le Manifeste (extrême-gauche) af-
firme qu'«on savait depuis novembre»
les risques encourus par l'état de cette
digue et ce journal met en avant des
mises en garde qui auraient été lan-
cées depuis la fin de l'année dernière
par des mouvements écologistes.

« Ce n'était pas une fatalité», renché-
rit le Corriere délia Sera (indépendant)
en énormes caractères , l'organe du
PCI, l'Unita, faisant la même manchet-
te. Le Mattino de Naples, lui, barre sa
première page par une accusation :
«Val di Fiemme : un désastre volontai-
re».

Les sauveteurs recherchent des corps dans un océan de boue (Reuter)

Aide suisse à Stava
ZURICH (ATS). - Les neuf maîtres chiens suisses de I Association

suisse des chiens de catastrop he ont été engagés dès leur arrivée, samedi,
sur les lieux de la catastrophe de Stava. Selon un porte-parole de
l'association, les chiens sont parvenus à de bons résultats sans toutefois
retrouver des personnes ou des animaux encore en vie.

Le travail des chiens est très difficile. Les bêtes et leurs conducteurs
s'enlisent dans une masse de boue encore trop liquide pour supporter leur
poids. Le porte-parole a indiqué que l'armée et la protection civile italien-
nes accomplissent un excellent travail.

De son côté, sur demande de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge, une équipe de la Croix-Rouge suisse (CRS) est
également partie à destination de la zone sinistrée. Il s'agit , pour elle,
d'évaluer l'étendue des dégâts et des besoins sur les lieux de la catastro-
phe et de définir le cadre d'une action de secours, selon un communiqué
de la CRS.

Visions atroces (Ansa)

A crier
Des images poignantes, accusa-

trices à crier. Des hommes qui se
battent dans la boue. Comment re-
trouver jusqu'au dernier ceux qui
ont cessé de vivre, afin qu'ils ne
soient tout de même pas des morts
anonymes.

L'idée vient, d'abord craintive,
puis plus exigeante. Il faut que les
responsables, à des titres divers,
d'ouvrages de ce genre ou de tra-
vaux plus affinés encore, feuillêtent
le catalogue de ce malheur. Afin
qu'ils s'interrogent. N'ont-ils vrai-
ment rien oublié, ont-ils vraiment
tout prévu, au niveau de leur savoir
et de leur intelligence? Pour que
personne ne vienne, soudain, leur
crier que l'irréparable, encore une
fois, est accompli.

Car tout de même, il arrive que la
colère soit la plus forte. Va-t- i l  venir
vraiment le temps où certains cesse-
ront par impéritie, inconséquence et
incompétence de jouer impunément
avec les vies de milliers de gens.

Avec la chance et l'argent, une
illusion coupable et parfois criminel-
le s'est peu à peu changée en certi-
tude. Un mirage de plus. L'on croit
fini, le siècle des anciennes frayeurs,
l'époque des catastrophes révolue
devant l'offensive des techniques.

Aujourd'hui, pourtant, c'est pareil.
Il y a l'impondérable. La toute petite
chose à laquelle personne ne peut
penser, les problèmes échappant au
contrôle des meilleurs et des plus
attentifs. Tout ce que l'homme igno-
re. Tout ce qui ne lui sera révélé que
trop tard.

Cela aussi est une leçon. Il faut
tout vérifier cent fois, mille fois, sans
repos ni relâche, afin qu'en cas de
tragédie, rien, absolument rien, ne
donne la parole au remords.

Encore une fois, il semble que ce
ne soit pas le cas. L'Italie sur laquel-
le, au cours des années, tant de
catastrophes se sont abattues, veille
de nouvelles victimes. Ces morts pa-
raissent avoir été condamnés par
l' imprévoyance et le maquignonna-
ge. Alors, forcément on s'interroge.
Comment ne pas se souvenir de
tant d'enquêtes et de tant de procès
enlisés à jamais dans la boue des
procédures? Qu'a-t-on fait en Italie
de solide et de sain pour que dans
le domaine des lois au moins, les
coupables puissent être désignés
reconnus et châtiés. En dépit de cer-
tains réseaux d'amitiés souterraines.
Ou le crime devient argument.

Il faudrait que, cette fois, rien ne
se passe comme jadis. Il faudrait
que tous ceux qui ont gardé dans
leurs yeux l'enfer des images, mon-
tent autour de cette nouvelle affaire
une garde vigilante. Afin qu'au
moins les larmes, cette fois, ne
soient pas trahies.

L. GRANGER

Dans le club des cinq
Bernard Hinault a réussi.

Après avoir frôlé la catastro-
phe à la suite d' une chute dans
les Alpes, le champion français
a remporté, hier à Paris, son 5""'
Tour de France, exploit que
seuls, jusqu 'ici, avaient réussi
Jacques Anquetil et Eddy
Merckx. Il fait  donc désormais
partie du « club des cinq ». On le
voit poser fièrement, entouré de
l'Italienne Maria Canins, qui a
gagné le Tour féminin, et du
Belge Lieckens, meilleur sprin-
ter. Lire en page 8.

(Téléphoto Reuter)

Lire dévaluée de 6%
BALE / BRUXELLES / ROME (AFP). - La lire italienne a été

dévaluée de 6% et les six autres monnaies du Système monétaire
européen (SME) ont été réévaluées de 2% par le Comité monétaire
européen, réuni à Bâle, au siège de la Banque des règlements
internationaux (BRI).

Les hauts fonctionnaires des «Dix»
sont parvenus à cet accord après sept
heures d'une réunion d'urgence convo-
quée à la suite de l'effondrement de la
lire italienne vendredi sur les marchés
des changes.

Cet accord revient en fait à creuser un

écart de 7,8% entre la lire et les six autres
monnaies du SME. En dépit de l'attente
de certains milieux financiers , les Sept
ont en effet écarté toute modification des
parités réciproques (du mark allemand,
du franc français , du franc belgo-luxem-
bourgeois, du florin néerlandais, de la
couronne danoise et de la livre irlandai-
se).

A Rome , les autorités monétaires ita-
liennes se sont félicitées des décisions
prises à Bâle : «Ce résultat correspond au
point maximum recherché par les autori-
tés italiennes pour préserver les intérêts
du pays», souligne un communiqué pu-
blié par le ministère du Trésor.

«Le réalignement (monétaire) qui ne

comporte pas un effet mécanique sur les
cotations, qui se stabiliseront à la réou-
verture du marché des changes, restitue
à l'économie italienne une marge de
compétitivité perdue à cause du différen-
tiel d'inflation accumulé au cours des
deux dernières années», note le commu-
niqué du ministère du Trésor.

INÉLUCTABLE

La dévaluation de la lire à l'intérieur du
SME était «inéluctable» et n'a pas été
consécutive à la «flambée» sur les mar-
chés des changes italiens vendredi der-
nier, a affirmé dimanche le ministre ita-
lien du Trésor , M. Giovanni Goria, lors
d'une conférence de presse. « Les entre-
prises italiennes vont pouvoir reconqué-
rir les marchés qui leur ont échappé, en
Italie comme à l'étranger», a-t- i l  ajouté
en affirmant qu'une dévaluation moins
importante aurait été « précaire».

Vins du Vully  à l 'honneur
BERNE (A TS). - La Suisse s 'est à nouveau distinguée au traditionnel concours

international des vins de Ljubljana (Yougoslavie) qui s 'est déroulé, pour la 31ms fois,
du 8 au 19 juillet. Les vins du Vully se sont particulièrement dis tingués et tous les
vignobles romands se sont bien comportés.

Plus de 12000 vins ont été soumis â la critique d'experts internatinaux. Ils
provenaient de 23 pays des cinq continents. Notre pays a présenté 75 vins. La Suisse
a obtenu 11 grandes médailles d'or, 17 médailles d'or et 28 médailles d'argent.

Chaque canton viticole romand a été honoré, mais la palme revient cette année
au Vully fribourgeois. Cette rég ion a en effet présenté trois vins. Deux obtiennent une
grande médaille d'or et le troisième une médaille d'or. Mais surtout, l' un d'eux, un
traminer de la région, est devenu champion mondial dans la catégorie des vins blancs
secs, il s 'agit d'un traminer de la cave de l'Hôpital des Bourgeois de Morat.

Fenin c'était bien

Le 9™ concours hippique de Fenin a connu quatre journées de succès
complet, grâce au beau temps bien sûr, mais aussi à la participation de
qualité. Gerhard Etter (ici avec Now Or) a été l'un des concurrents les plus
en vue du week-end. Lire en page 9. (Avipress-Treuthardt)
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Le premier atelier théologique du Lou-
verain (ATL) verra le jour en février pro-
chain, il s'agit d'une nouvelle forme de
séminaire qui s'étendra sur 15 samedis ,
et ceci entre février 1986 et septembre
1987. Il est destiné à tous les laïcs du
canton de Neuchâtel qui s'y intéressent.

En réalité , cette forme de séminaire a
déjà cours dans des cantons voisins:
Jura bernois (Séminaire de culture théo-
logique de Sornetan), Vaud (Séminaire
de culture théologique de Lausanne),
Genève (Atelier œcuménique de théolo-
gie). Partout, c'est la formation de base
des laïcs qui est au centre des débats. Il
s'agit de leur fournir une «vue d'ensem-
ble» de ce qu'on appelle la théologie et
qui, par définition, reste précisément une
définition, donc une théorie.

Pour cela , le premier ATL est le fruit
d'une collaboration entre le Louverain, le
Centre de catéchèse et la faculté de théo-
logie de l'Université de Neuchâtel. Elle
permettra à plusieurs spécialistes d'inter-
venir sur des points précis. Pour la facul-
té de théologie, les professeurs Pierre
Buhler et Jean Zumstein parleront res-
pectivement de dogmatique et de Nou-
veau Testament. Les pasteurs Joël Pinto,
du Centre de catéchèse. Gottfried Ham-
mann, de Neuchâtel, et Pierre Burgat, de
La Côte-aux-Fées, aborderont les ques-
tions de l'Ancien Testament, d'histoire et
de spiritualité. Le pasteur Denis Muller,
directeur du Louverain, parlera d'éthique
et fonctionnera comme animateur de
l'ATL en compagnie de M. Paul Favre.

B. W.

Premier atelier théologique
du Louverain

Douceur lunaire contre
éclat du rock

// a la douceur sensible et timide d un
Pierrot lunaire. Il ressemble au Jean-
Louis Barrault des Enfants du Paradis.
Son sourire reste toujours en chemin et
tourne en mélancolie. Il a le regard inter-
rogateur, éternellement inassouvi de l 'in-
térêt et de l 'affection des autres. Il ne
peut exprimer sa richesse intérieure
qu 'au travers d'un art. L'écriture, la pein-
ture ou la sculpture conviendrait peut-
être mieux à sa nature secrète; mais c 'est
la musique qui l 'habite et pour l'exprimer
il arrive à faire sauter ses inhibitions.
Malgré tout, il se sent plus à l'aise dans
un studio d'enregistrement que sur une
scène.

BRÈCHE DANS LE SHOW-BIZZ
Comment réussir dans le monde de la

chanson, lorsque l'on veut rester soi-
même et se débrouiller seul pour se faire
connaître. C'est cette voie difficile que
Jean-Claude Guyo t a choisie. Chanter

Jean-Claude Guyot, la tendresse.
(Avipress-P. Treuthardt)

est pour lui une seconde nature, qu 'il le
veuille ou non. Avant l'âge où l 'on ap-
prend à lire et à écrire, l'expression musi-
cale l'attirait déjà comme un monde à
découvrir. Ses parents en prise comme
beaucoup d'autres avec les problèmes
qu 'imposent les nécessités matérielles le
voyaient avec beaucoup d'inquiétude
s 'installer dans son rêve.

Bien sûr la musique faisait aussi partie
de leur quotidien, mais d'une façon bien
plus raisonnable, papa participait à la
fanfare et maman à la chorale de leur
village de Cernier. Il y avait bien eu un
oncle pianiste, mais sa vie avait été si
triste que son exemple ne faisait que
renforcer leurs appréhensions. Actuelle -
ment, ils sont pourtant tout les deux
convaincus de la valeur de son engage-
ment.

CARTE DE VISITE
// travaille avec la lenteur des perfec-

tionnistes directement sur un synthéti-
seur. Son premier disque est sorti il y a
un an et demi. Sa formation musicale de
style classique acquise par trois ans de
piano et des leçons de chant lui donne
de bonnes bases. Il a chanté du Fauré et
participé comme choriste à des opéret-
tes. Ses qualités l 'ont amnené jusqu 'à la
finale de la Grande Chance. Il a égale-
ment été invité à la TV romande pour
l'émission Midi-public. Dès son installa-
tion à Genève, à l 'âge de 21 ans, il a
cherché épisodiquement à percer les tri-
ples murailles des distributeurs, des four-
nisseurs et des magasins sans le soutien
de personne. Ce qui est très dur pour un
caractère comme le sien.

S'imposer au milieu des rockeurs clou-
tés, une gageure, lorsqu 'on a comme car-
te de visite un 45 tours avec deux chan-
sons, bien rythmées mais empreintes de
nostalgie, intitulées «Chagrin d'amour»
et «Où sont les stars». L. A.

Les fêtes d'une communauté

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition grand public au Musée d'histoire

Depuis sa « renaissance », le Musée d'histoire et médaillier de La
Chaux-de-Fonds propose des expositions historiques d'un type parti-
culier, répondant à une nouvelle approche de cette science humaine.

Après l'urbanisme, les jouets anciens,
sa conservatrice - M"e Sylviane Ram-
seyer - a voulu illustrer quelques-uns
des hauts moments de la vie d'une com-
munauté: ses fêtes. Parallèlement à la
publication par la Nouvelle revue neu-
châteloise du fascicule «Autrefois la fête
en Pays neuchâtelois», l'exposition pré-
sente celles qui ont émaillé et émaillent
encore la vie locale chaux-de-fonnière
depuis la fin du XVIII e siècle.

Lié aux profondes mutations sociales,
économiques et culturelles qui ont bou-
leversé notre société durant ces deux
derniers siècles, le visage de la fête a
changé. Celles d'aujourd'hui sont davan-
tage vécues comme des occasions de
réjouissances que comme l'affirmation
de la solidarité d'une communauté, d'un
idéal politique, voire même comme un
défi aux autorités.

La période qui va de la Réforme à la
Révolution de 1848 est marquée par la
crainte des autorités de voir toute fête ou
tout rassemblement populaire porter at-
teinte à l' ordre ou à la morale. A part la
fête des promotions, célébrée dès 1806,
les autres fêtes sont liées au pouvoir du
prince : cérémonies de prestation des ser-
ments réciproques entre le gouverneur et
le prince par exemple.

L'AGE D'OR

L'âge d'or de la fête semble bien se
situer entre 1848 et 1930. La Révolution

accomplie le 1 " mars 1848 sera suivie de
nombreuses manifestations qui permet-
tront à la population d'exprimer l'atta-
chement et la confiance qu'elle place
dans les idéaux démocratiques.

Les nombreuses fêtes fédérales de tir,
de gymnastique fournirent l'occasion
aux participants d'exprimer avec force
leurs sentiments patriotiques et leur atta-
chement aux valeurs de la démocratie.
Ces gigantesques fêtes valorisaient les
qualités de pondération, de sérieux du
peuple helvétique et étaient gage d'un
avenir assuré et radieux. Ce modèle ins-
piré de la fête radicale sera tellement
puissant qu'il influencera même la célé-
bration des premières fêtes du travail le
1e' mai.

La crise des années trente incita quel-
ques esprits entreprenants à créer la Bra-
derie, dans un double but commercial et
récréatif , qui est peut-être la fête locale la
plus renommée.

LE CORTÈGE DE 1910

Pour affronter l'inquiétude née de la
récente crise, les Chaux-de-Fonniers
ont-ils éprouvé le besoin de montrer
qu'ils appartenaient à une communauté
qui savait faire preuve de cohésion, de
joie de vivre et d'humour? Toujours est-
il que depuis quelques années deux nou-
velles fêtes ont pris place dans le calen-
drier des réjouissances de la cité : la fête
du vin (ou de Mai) et le Carnaval. L'une
des attractions de cette exposition est

sans doute le film du cortège historique
de 1 91 0, d'une durée de 1 5 minutes, qui
est projeté en permanence. Il avait été
organisé pour marquer l'inauguration du
monument de la République sur la place
de l'Hôtel de Ville. Le film présente l'in-
tégralité du cortège formé de 30 groupes
costumés qui illustrent un panorama de
l'histoire régionale des hommes de ca-
vernes à 1848. Il est l'un des plus an-
ciens films conservé en Suisse. Complété
par l'interview d'un participant à ce cor-
tège, la copie vidéo du film est d'ailleurs
mise en vente par le Musée d'histoire.

CARIE OFFICItilt Of-' TETE . I

RENCONTRE SPORTIVE EN 1900. - Une
manifestation patriotique

Quelques nouveautés

LE LOCLE

Fête nationale à La Brévine

C'est à 20 heures que les cloches du
temple de La Brévine sonneront pour
appeler la population à participer à la
fête du 1e' Août. La fanfare L'Avenir
ouvrira les feux en interprétant l'hym-
ne national; puis le club des accor-
déonistes de la localité L'Echo des sa-
pins jouera quelques pièces de son
cru. Le message patriotique sera ap-
porté par M. Walter Willener , directeur
de la Chambre cantonale d'agriculture.

Comme le veut la coutume, les re-
présentants du Conseil communal ac-
cueilleront les jeunes gens qui entrent
dans la vie civique du village en 1 985.

Enfin, pour clore cette partie officielle,
chacun se dirigera en cortège au Crêt
Michaud où aura lieu le traditionnel
feu.

La partie récréative de cette manifes-
tation sera organisée par la Société
d'embellisement qui mettra sous la
braise de délicieux saucissons. Dès 21
h 30, un grand bal réunira encore tout
ceux qui le désirent à la Grande salle
de l'Hôtel de Ville. Il sera animé par
l'orchestre L'Echo des montagnes (P.
F.)

ANNONCES
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.

¦

25 ans de vie villageoise
dans deux classeurs

Grâce au travail de fourmi d'une lectrice

DOMBRESSON À LA UNE. - M™ Dupuis, « bourdonne» d'adoption
(Avipress-P. Treuthardt)

Une véritable chronique a été pa-
tiemment constituée par une de nos
abonnées, Mme Dupuis. Depuis
bientôt 25 ans, elle collectionne les
articles qui concernent Dombresson.

Les coupures sont soigneusement
présentées dans deux épais clas-
seurs. En les feuilletant, on s 'aperçoit
qu 'elles forment un tout cohérant
qui se lit comme une intéressante
tranche d'histoire. S'y succèdent les
difficultés et les réussites des institu-
tions et des sociétés, ainsi que les
atteintes climatiques, les froids ex-
trêmes et les tempêtes dévastatrices.
Même des faits d'apparence mineure
n'en révèlent pas moins les joies et
les peines de la vie quotidienne des
villageois.

LA VIE DES BOURDONS

Les habitants des villages du Val
de Ruz portent tous des surnoms
pittoresques; à Dombresson c 'est le
nom de gros insectes bruyants, mais
pas méchants qui leur a été attribué:
les bourdons.

Après un article d 'intérê t général
de Tristan Davernis datant de 1961,
on apprend, en papillonnant de pa-
ges en pages, que Dombresson s 'est
doté de noms de rue en 1967 seule-
ment. La même année, l 'Orphelinat a
été transformé et est devenu Centre
pédagogique. La population a assis-
té l 'année suivante à un tournoi de
hornuss, spectacle nouveau très ap-
précié. Evolution des moeurs révéla-
trice, les filles sont admises à la fan-
fare la Constante en 1972. Tradition-
nellement, plusieurs missionnaires
sont partis du village. En 1972 hom-
mage est rendu à Madeleine Fallet
qui s 'est consacrée à l 'Afrique du
sud.

Pas de crimes, heureusement, mais
des atteintes à la propriété pendant
ces années. En 1973, le bureau com-
munal a été attaqué pour un maigre
butin. La station d 'épuration des
eaux date de 1974. Pour la première
fois, une femme est élue au Conseil
communal, en 1975.

VISAGES CONNUS

Paul Sandoz, chanteur célèbre de

la Fête des Vignerons de 1950 est
évoqué en 1977, ainsi que sa fille
May, cantatrice également, en 1979.
En 198 1, on déplore le décès du
dernier postillon de la vallée, M. Bot-
teron.

COUP DE FOUDRE
POUR LA BAIGNE

Comme beaucoup de citadins, M.
et Mme Dupuis cherchaient un es-
pace vert pour s 'y détendre et don-
ner à leurs enfants la joie de vivre
dehors,le plus possible, loin des con-
traintes et des risques de la ville.
Durant les week-ends et les vacan-
ces, ils retrouvent fidèlement leur
maisonnette qui a été bâtie en 1920
pour servir d 'habitation au gardien
de la piscine et patinoire de Dom-
bresson.

HYDROTHÉRAPIE
EN PLEIN CHAMP

A cette époque, en effet, le Dr Bil-
leter conscient des bienfaits de l 'hy-
drothérapie avait tout mis en oeuvre
pour réaliser une piscine de 18 m sur
1,25 m qui fut créée par la Société
coopérative des bains et patinages
de Dombresson. L 'inauguratio n fut
magnifique, la fanfare était présente
et les baigneurs portaient fièrement
le maillot à bretelles et le chapeau de
paille. Mais l 'affaire tourna court,
après cette belle journée, le temps se
gâta, les baigneurs res tèrent chez
eux. L'eau était décidément trop
froide.

Pendant la guerre, la piscine fut
transformée en élevage de truites,
avec de bons résultats. Lorsque M.
et Mme Dupuis s 'installèrent en
1960, ils remirent le bassin en état
pour le plus grand bonheur de leurs
enfants. Puis les eaux devenant dou-
teuses, le bassin fut à nouveau com-
blé et transformé en pelouse.

L'appellation de baigne est restée,
ainsi que la maisonnette qui a gardé
son aspect coquettement rétro.

L. A.

LUNDI
Bibliothè que publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh 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 17 h.

Du 8 juillet au 23 août : lecture publi que:
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 Zuy len , 1 740- 1 805». Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20h.

Bibliothè que publique et universitaire . Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
17h.

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

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
I5h30 à 17H45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnograp hie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: ferme.
Ecole-club Migros : Anne-Charlotte Sahli -

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

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINEMAS
Bio: Fermeture annuelle.
Apol |o: I5h, 17 h 30. 20 h 30. Indiana Jones

et le temple maudit. 12 ans.
Palace: 20h45 , Les morfalous. Hans.
Arcades : Fermeture annuelle.
Rex : Fermeture annuelle.
Studio: Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche ): Loud

and Proud.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche) .

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle . fermé le dimanche). Chez

«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges , fermé le lundi).

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

le lundi). Le Daup hin , La Rotonde (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hô pital 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 256824.

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau ). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N "de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand-
Winkler . Hô pital 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8h , le poste de police (25 10 17) indi que
le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle. Saint-Aubin ,
tél. 552233. Rensei gnements: N" 111.

GRANDSON
Château : Exposition Gustave Doré.

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

tel , sculpture ((Trois l ieux» .

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

RAPPEL A
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchàtel
Service diffusion 244329-76

(c) La paroisse de Valangin, Boudevil-
liers et Fontaines était en fête récemment
pour l'installation de trois nouveaux con-
seillers. Plusieurs d'entre eux ayant quit-
té le Val-de-Ruz , des postes étaient à
repourvoir. Il s'agit de MM. Raymond
Geiser , de Fontaines, Willy Huguenin, de
Boudevilliers, et Denis Robert, de Valan-
gin. Le culte d'installation s'est déroulé à
Valangin, suivi d'un apéritif au jardin de
la cure.

Paroisse en fête

CARNET DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

NUMÉROS SORTIS :
7, 10. 17, 19, 22 et 38

Complémentaire : 16
Statistique

des numéros sortis

1122 SU 127 T 38
115 g£J130 22 48

Sport-Toto
1 2 1  1 1 1  1 2 1  1 1 1 1

Toto-X
22 - 25 - 27 - 32 - 33 - 36
Complémentaire : 2

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de Maison-Laffitte: 4 - 7 - 9
- 12 - 14 - 8 - 18

Ordre d'arrivée de la course suisse
de Divonne-les-Bains; 2 - 1 3- 1 1
- 8

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi , à Evry : 1 2 - 1 3 - 7
- 3 - 6 - 16 - 17

Les rapports
Trio. Ordre, cagnotte: 1683 fr. 55;

ordre différent : 1122 fr. 35.
Quarto. Ordre , cagnotte : 5112 fr.

70; ordre différent , cagnotte : 591 fr ,
90.

Loto. 7 points, cagnotte: 571 fr.
10; 6 points: 110 fr.; 5 points : 8 fr.
20; quinto, cagnotte : 8961 fr. 10.

Loterie à numéros
du 20 juillet

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Eden : 18 h 30, Claudine folle de sexe (20 ans) ;

20h 45 , A la poursuite du diamant vert (12
ans).

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

231017.
Pharmacie de service : du Versoix , 1 rue de

l ' Industr ie . jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél.23 1017.

LF LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti .  Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N " 117.

CARNET DES MONTAGNES
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En invitant le quatuor à vent «Diaste-
ma» formé de musiciens parisiens (à
l 'exception d'un Suisse ... tout de
même). l'ADEN a misé en plein dans le
mille. Et le nombreux public embarqué
vendredi soir sur le « Ville de Neuchâtel»
ne démentira pas qu 'il a assisté à une
sérénade particulièrement réussie.

Jacques Simony, flûte, Hervé Le Liep -
vre, hautbois, Pascal Roussel, clarinette,
et Eric Progin, basson (le Suisse...) ont
donné à plusieurs reprises la preuve de
leur cohésion, de leur humour et de leur
musicalité. Tout ça sur fond de techni-
que impeccable et de parfaite assise ry-
thmique.

Le programme couvrait près de quatre
siècles de musique, avec le nom de Clau-
de Gervaise qui ouvrait ce programme
avec cinq danses de la plus belle allure,
puis celu i de Cari-Ph ilippe-Emmanuel
Bach, avec une sonate en trio pour flûte,
hautbois et basson qui prouvait encore
une fois que ce compositeur est le digne
héritier de son père.

UNE TRADITION

Léos Janacèk, après avoir subi pen

dant plusieurs années une éclipse, re-
vient en force et son nom se retrouve de
plus en plus fréquemment au program-
me, à juste titre d'ailleurs. De ce compo-
siteur individualiste, nourri par la sève de
sa patrie, on entendait avec plaisir trois
danses moraviennes, pleines de charmes
et primesautières.

C'est devenu une sorte de tradition
pour les concerts d 'instruments à vent
que de donner un des merveilleux diver-
tissements de Mozart. Et celui que nous
ont interprété les membres de «Diaste -
ma» fut de la meilleure veine. On finissait
par une page de Jean Françaix, le bien-
nommé, qui allie avec une science parfai-
te de l 'écriture le charme, l 'ironie et l'hu-
mour , au point d'ailleurs que le public fut
pris ici et là de rires incontrôlables. Qui
aurait d'ailleurs résisté à la verve du qua-
tuor «Diastema»?

(B.)

Prochaine sérénade : vendredi 26 juil-
let à bord du « Ville de Neuchâtel» avec
Boris Jedlicke, trompette et Laurent Per-
renoud, piano.

Les rencontres de Vaumarcus
De notre correspondant:
Les Rencontres de Vaumarcus 1 985 se

sont ouvertes , samedi au camp unionis-
te. Elles ont réuni une septantaine de
participants venus de toutes les rég ions
de Suisse et même de l'étranger.

Dans le grandiose site de la colline des
«Ecureuils» , la manifestation a débuté
par un temps splendide et dans le bel
esprit qui anime toujours ces tradition-
nelles Rencontres vaumarcusiennes.
Tout se vit ici dans une sympathique
ambiance d'amitié et de liberté, riche de
contacts. Après la manifestation d'ouver-
ture, les partici pants ont pu suivre «Une
longue marche...» évoquée pat
Mm"Olga Delaloye et Marysia Gallaz.
Deux auditeurs , qui avaient également
pris part à ce pèlerinage en Pologne il y

a deux ans, ont apporté à leur tour leurs
impressions. La causerie était agrémen-
tée par de magnifiques diapositives.

La journée de dimanche fut consacrée
essentiellement à la vie spirituelle. Tout
d'abord, les participants ont pu entendre
une intéressante conférence de
M. Philippe Zeissig intitulée «Au moins,
nous sûmes croire». Après la tradition-
nelle heure musicale en fin d'après-midi ,
un culte a été célébré en soirée par le
pasteur Renaud Gallaz.

Aujourd'hui, lundi, c 'est l'acteur dra-
matique Gil Pidoux qui poursuivra le cy-
cle des conférences sur le thème « Des
visages sur notre chemin». Ces rencon-
tres prendront fin vendredi.

M. R

François Nalder à la Collégiale
C'est pour le septième des concerts

consacrés cette année exclusivement à
l'œuvre de Jean-Sébastien Bach qu'on
avait invité le jeune et talentueux orga-
niste François Nadler.

On aurait pu croire que le public ne
soit pas enthousiaste à l'idée de subir
huit concerts uniquement dédiés à Bach.
Il n'en fut rien et la fréquentation assidue
qu'on a pu constater pour ces manifesta-
tions sont une preuve supplémentaire
que la musique du vieux Cantor est bien
d'actualité malgré ses trois cents ans.

François Nadler possède une techni-
que raffinée et un sens très accusé de la
respiration si particulière à la phrase mu-
sicale , d'autant plus importante à l'orgue
que l'instrument ne permet que très peu
de différenciation de toucher. Tout se
joue au niveau de la registration et c'est
là la pierre d'achoppement sur laquelle
on peut juger un organiste.

L'on peut donc affirmer sans conteste
que François Nadler appartient à l'élite
de ces jeunes musiciens que Samuel Du-
commun a formés avec une conscience

et un souci pédagogique exemplaire.

Que ce soit au travers des différents
« Préludes et fugues» ou au travers des
«Chorals» , on retrouve cette maîtrise de
l'expression musicale, cette recherche du
mot juste, cette volonté de construction
qui font la réputation du maître et des
élèves.

Quant à Jean-Sébastien Bach, on peut
affirmer qu'il fut remarquablement servi
par François Nadler dont la présence et
ie souffle furent unanimement appréciés
par le public enthousiaste.

Qu'on nous permette encore une re-
marque : à écouter la musique d'orgue de
Bach, on conviendra qu'elle sonne beau-
coup mieux sur un instrument dit «ro-
mantique» que sur certaines pâles copies
d'instruments anciens , souvent asthmati-
ques et dépourvus de grandeur. Nul dou-
te que le Cantor aurait applaudi aux in-
terprétations exécutées avec cette somp-
tuosité de couleur que permet un instru-
ment comme celui de la Collégiale.

J.-Ph. B.

Véliplanchiste
noyé

retrouvé
Un ressortissant belge, Jean-

Claude Deqesne, 35 ans, s'est noyé
vendredi , vers 17 h 30 alors qu'il
faisait de la planche à voile sur le
lac de Neuchâtel (voir notre édition
du 21 juillet). La police du lac devait
retrouver le corps de la victime sa-
medi , en fin de matinée , à quelque
250 mètres au large de Saint-Aubin
où le véliplanchiste avait coulé, in-
dique la police cantonale.

Des personnes qui avaient assisté
à l'accident ont avisé vendredi le
service de la navigation qui, avec
l' aide de la police cantoTiale, a im-
médiatement déclenché d'intenses
recherches. En fin de soirée, le jeu-
ne homme n'avait toujours pas été
retrouvé. Les recherches ont repris
samedi dès 8 h et devaient aboutir ,
vers 11 h, à la découverte du corps.

Selon certains témoins, le véli-
planchiste qui était tombé à l'eau,
avait éprouvé certaines difficultés à
remonter sur sa planche. Après
quelques essais infructueux , il a
disparu dans les flots. Le lac était
assez agité vendredi , en fin d'après-
midi et les airs forcissaient. (FAN-
source AP).

Tournée des grands ducs
Les 1925 de Boudry en fête

Les contemporains 1925 de Boudry
ont fêté récemment, avec un certain
éclat , leur 60 ans, l'âge où la vie débu-
te, comme le disait Chaplin. La société
compte une cinquantaine de membres
dont des Boudrysans de l'extérieur.
Une bonne partie d'entre eux ont ré-
pondu à l'appel.

Le petit comité , nommé à vie, sous la
présidence de M. Georges Treuthardt ,
avait prévu un programme varié : croi-
sière d'une journée sur les trois lacs ,
apéritif , dîner avec musique d'ambian-
ce.

TOLÉRANTS

La société est mixte, fait assez rare.
Elle ignore les cotisations, les assem-
blées, les procès-verbaux , préférant le
langage du cœur. En général , les 1925
se retrouvent en hiver. Cette année est
exceptionnelle. La croisière , baignée
par le soleil, s'est déroulée sous le si-
gne de joyeuses retrouvailles, de la dé-

couverte sans cesse renouvelée du lac ,
d'escales à la buvette du bateau, des
jeux de cartes , de la bonne humeur
générale.

De retour sur le plancher des vaches ,
tout le monde s'est retrouvé, dans une
chaude ambiance , dans la cave de M.
André Gasser , viticulteur , pour dégus-
ter un champagne-maison.

Le dîner s'est déroulé au restaurant
des Vieux Toits. Le président a tenté ,
en vain , de faire appel à des forces plus
jeunes pour prendre sa relève. Et au
petit matin , tous ont réclamé une nou-
velle soirée avant la fin de l'année, sous
la forme d'un repas exotique.

60 ans: un tel événement se célèbre.
Les nouvelles décennies seront sans
doute plus houleuses. Car les 1925 de
Boudry, en pays viticole , savent que les
vieux crus de qualité invitent à un prin-
temps éternel.

J. P.

La Béroche aux dons de séduction
Une femme à la tête de l'exécutif de Gorgier

Accéder à la présidence d'une commune est déjà
un événement en soi. Quand ce poste est assumé par
une présidente , l'événement prend alors valeur de
symbole. Pour la première fois de son histoire, Gorgier
a nommé une femme, Mmc Elisabeth Weise, à la tête de
son exécutif.

Depuis quelques semaines , le Con-
seil communal de Gorgier est présidé
pour la première fois par une femme ,
Mmo Elisabeth Weise. Pour elle, cette
nomination confirme le désir de la
commune de vivre avec son temps.
C'est aussi l'aboutissement d' une rapi-
de ascension politique.

Arrivant de Winterthour , il y a tout
juste douze ans. M™ Weise et son
mari ont cherché à s'installer dans no-
tre région. Poussant plus avant leurs

investigations, ils ont été séduits par la
Béroche et c 'est à Chez-le-Bart qu'ils
ont élu démicile. M,I1L' Weise a tout de
suite cherché à s 'intégrer en faisant fi
du complexe de la langue. Militant
dans les rangs libéraux , elle est entrée
au Conseil général en 1979 où elle a
fait partie de plusieurs commissions.
Réélue en 1983, elle a été appelée au
Conseil communal où elle a repris le
secteur de l'instruction publique, elle
est aussi active dans la commission
des relations publiques. Le maintien

Mmo Elisabeth Weise - Le contact avec la population est primordial
(Avipress-P. Treuthardt)

des cinq classes de l'école primaire
passe en tête des préoccupations ac-
tuelles de la nouvelles présidente. Les
effectifs sont plutôt à la baisse, mais
des perspectives d'augmentation du
nombre des habitants peuvent être en-
visagées , en raison principalement de
la construction de nombreuses villas
au quartier de «La Foule». De toute
manière , pour permettre aux filles et
aux garçons de suivre à la fois les
cours de travaux à l' aiguille et de tra-
vaux manuels, une sixième classe de-
vra être créée.

Heureusement , l'officialisation de
l'école enfantine n'a rien modifié pour
Gorgier. Le jardin d'enfants demeure
en effet dans les locaux de la Fonda-
tion Bellevue.

IMPLANTATION
D'UNE BIBLIOTHÈQUE

Le développement culturel de sa
commune est aussi pris très au sérieux
par M"10 Weise. Une commission inter-
communale étudie justement l'implan-
tation d' une bibliothèque. La prési-
dente souhaite vivement qu'elle se si-
tue sur soa territoire:

- Il ne faudrait pas que, parce qu'il
est un peu le centre naturel de cette
région , Saint-Aubin puisse la revendi-
quer. Gorgier ne doit pas devenir , petit
à petit , une simple cité dortoir de Neu-
châtel.

L'exécutif fait d'ailleurs tout ce qui
est possible pour améliorer cet aspect.
C'est ainsi que la « Bulle» sera installée
dans la commune, très probablement
au port de Chez-le-Bart , du 19 octo-
bre au 2 novembre.

DE GROS INVESTISSEMENTS

Gorgier se préoccupe aussi beau-
coup de son avenir. De gros investis-
sements devront nécessairement être
consentis: pour les réseaux d'eau et
d'égouts qui sont en cours d'achève-
ment; pour les différents bâtiments
communaux achetés il y a quelque
temps et qui nécessitent d'importants
frais d'entretien ; pour l'ancien lavoir
communal dont la réfection vient de
débuter; pour la construction d'une
salle polyvalente intercommunale;
pour la réalisation , enfin , du poste de
commandement de la protection civi-
le, comprenant en plus des abris et des
locaux pour les travaux publics et les
pomp iers.

Si on ajoute à cela la traversée de la
Béroche par la N5 et pour laquelle
l'exécutif s 'est expressément prononcé
pour la solution en tunnels , on se rend
compte que les problèmes ne man-
quent pas.

Mais ce n'est pas pour déplaire à
Madame la présidente , elle qui souhai-
te que son village vive heureux en
maintenant ses traditions , sa qualités
de vie.

H. V.

Succès de
la fête
du port

La fête du port portait loin samedi ,
grâce à l'émission de la Radio ro-
mande, le Kiosque à musique. On
parlera peut-être jusqu 'au Sénégal de
la bonne équipe du port. Pour elle ,
cette fête est surtout la consécration
de l'amitié qui règne parmi les socié-
tés et commerçants de ce petit coin
typ ique de Neuchâtel.

L'après-midi, sous les ombrages
des marronniers , les enfants ga-
gnaient des antennes de martiens ,
tandis que la joie jaillissait sous les
doigts de l'accordéoniste Gilbert
Schwab.

La clique des AJT, prière de soi-
gner la prononciation, marquait le
tour du bassin de ses délires sauva-
ges mais contrôlés. Ce sont de doux
dingues aux sourires barbouillés de
maquillages loufoques. Ils affection-
nent le mauve et le rose et une perru-
que candide leur mousse sur la tête .
Agés de 4 à 40 ans, ils se donnent
corps et biens pour démolir le con-
formisme. On pourra les retrouver à la
tâche à la Fête des vendanges.

JUSQU'A L'AUBE

Alors que le soleil dorait encore la
rive sud du lac, le bal avait déjà com-
mencé, près des embarcadères. On y
dansait en famille mais quelques ma-
rins tatoués y cherchaient une Loui-
se, comme dans la chanson. Près des
pédalos, régnait une ambiance très
New Orléans, grâce aux Two banjos '
Jazzband, à se croire au bord du
Mississippi. Au cœur de la fête , per-
sonne ne remarquait le petit vent ai-
grelet qui balayait les tables et souf-
flait sur les barbes à papa.

A quatre heures du matin, les dan-
seurs étant toujours infatigables , les
organisateurs comblés, mais épuisés
se sont trouvés contraints de couper
le courant , afin de prendre un peu de
repos avant l'aurore.

Car dimanche, la fête reprenait et
venait à point pour égayer les rives
de Neuchâtel et les rendre encore
plus attrayantes par ce bel après-midi
d'été. L'orchestre Kapelle Post Horn
de Berne languissait un peu au soleil ,
mais l'heure n'était pas aux excita-
tions inutiles et il faisait bon vivre
devant les multiples stands installés
tout autour du port .

L. A.

KIOSQUE À MUSIQUE. - Jean-Claude Gigon, accueillant la clique des AJT (Avipress-P. Treuthardt)

PUBLIC ENTHOUSIASTE. - Grands et petits ont app laudi les différents specta-
cles (Avipress-P. Treuthardt)

PERCUSSIONS. - Artistes en her-
be (Avi press-P. Treuthardt)

CORTAILLOD

(c) La Fête nationale se déroulera
comme d'habitude sur le terrain de la
plage. C'est M. André Schor , député so-
cialiste et depuis peu président de com-
mune, qui 'prononcera le discours offi-
ciel. Le pasteur Méndez apportera le
message de l'E glise. La fanfare donnera
concert . Un grand feu de bois sera allu-
mé sur la grève et la soupe aux pois sera
servie à chacun. Comme la population et
les estivants se massent d'avance sur la
plage, le cortège ne partira plus du villa-
ge, ce qui est une heureuse simplifica-
tion.

L'orateur officiel
du 1er Août

Drôle de zoo



Mgr Schaller dans sa 100me année

Jura | Anniversaire dignement fêté

Une symp athi que petite fête s'est déroulée dimanche dans le hall
de l'Hôtel de ville de Porrentruy, alors que les cloches de l'église
paroissiale Saint-Pierre sonnaient à toute volée. C'était la manière
choisie, par les autorités, pour fêter Mgr Henri Schaller, qui entrait
dimanche dans sa centième année.

En présence des membres de sa
nombreuse famille, le maire de Porren-
truy, M. Robert Salvade, a apport é les
souhaits de bienvenue de la municipa-
lité, relevant que le centenaire s'était
tenu toute sa vie à un commandement
qui résume tous les autres: «Aimer les
autres». Il l'a fait dans la joie et l'allé-
gresse, apportant un témoignage de
foi auquel ses contemporains ne reste-

ront pas insensibles, dans la certitude
que nul ne peut anéantir les vraies
valeurs que sont la foi, l'amour et la
charité. Après des remerciements
pleins d'humour prononcés par le cen-
tenaire , c'est le ministre Roger Jardin
qui s'est adressé à lui au nom du gou-
vernement , s'attachant à rappeler quel-
les étaient les conditions de vie il y a
un siècle alors que mourait le grand-

père du centenaire. Ce dernier fit alors
un vibrant hommage en faveur de la
République et canton du Jura , avant
que Mgr Joseph Candolfi , évêque
auxiliaire du diocèse , lui apporta aussi
les vœux et félicitations du clergé ju-
rassien. Soulignant que Mgr Schaller
s'était toujours inspiré de cette parole
de l'Evangile «Heureux êtes-vous à
cause de moi»...

Ce fut l'occasion pour Mgr Schaller ,
toujours aussi vif d'esprit , de rappeler
des souvenirs de l'enfance de l'évê-
que, à Saint-IMier , avant que des ca-
deaux traditionnels - l'habitude du
fauteuil a été heureusement abandon-
née - lui soient remis par la municipa-
lité et par les autorités cantonales.

La fête s'est poursuivie par un repas
pris dans un restaurant de la ville. On
notait dans l'assistance , outre de nom-
breuses délégations, la présence de
Mgr Cuenin, très alerte malgré ses
98 ans....

Intérim

Petinesca : fouilles
de sauvegarde

Bienne

Vers la fin des années septante, la
zone de protection archéologique de
Petinesca (Studen) a été créée pour
mettre en sécurité des vestiges d'im-
portance culturelle et historique. Au-
jourd'hui, l'exploitation d'une gravière
dans les environs de la station militaire
gallo-romaine laisse supposer la pré-
sence d'autres restes archéologiques
dans une région que les experts
avaient alors exclue en raison de sa
topographie. Les fouilles de sauvegar-
de, pour lesquelles le gouvernement
bernois a accordé 190.000 fr., de-
vraient apporter des explications sur
les restes de fondation apparus au
fond de la gravière et les traces d'habi-
tation sur une surface de 130 m de
long et 40 m de large, avant la destruc-
tion finale. (G.)

Slogan pour la machine-outil
La Neuveville Chambre économique

«Le Jura bernois, vallée suisse de la
machine-outil». C'est là le nouveau slo-
gan que lance ces jours-ci la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP), basée à La Neuveville. Ce slogan,
en considération du fait que plus de la
moitié de la population active du Jura
bernois travaille dans le secteur de la
machine-outil d'une part et, d'autre part,
qu'un nombre élevé de grandes marques
mondialement connues sont installées

principalement dans la vallée de Tavan-
nes. Pour illustrer cette appellation, le
dernier numéro de la Revue trimestrielle
de la CEP propose les réflexions de
M. Yann Richter , administrateur-délégué
de Tornos-Bechler SA, sur l'avenir du
N° 1 de la machine-outil en Suisse, après
les récentes «sorties» de modèles haute-
ment performants et les efforts de diversi-
fication dans le secteur de l'assemblage
automatique. D'autres machines à com-
mande numérique, centres d'usinage, il-
lustrent la capacité réelle des entreprises
de la région qui ont fait avec succès le
passage aux nouvelles technologies. Le
but de la CEP est de contribuer à donner
du Jura bernois une image positive et
valorisante. Largement diffusée , sa revue
est adressée aux offices de promotion
économique des régions Rhône-Alpes,
Loire, Franche-Comté , ainsi qu'à ceux
des cantons romands. (G.)

Motard blessé
à Neuchâtel

CANTON DE NEUCHÂTEL

Dimanche à 16 h 50, une moto
conduite par M. Marc Oppliger ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.
circulait rue des Fahys en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur
du N° 9, il a entrepris le dépasse-
ment d'une auto conduite par
M. J. -D. S., de Neuchâtel, qui
tournait à gauche afin de se ren-
dre dans le garage collectif de
l'immeuble précité. Dès lors,
l'avant de la moto a heurté l'ar-
rière gauche de l'auto et sous
l'effet du choc, le motocycliste
Oppliger est tombé lourdement
sur la chaussée. Blessé au dos, il a
été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Cyclomoteur
contre piéton
à Saint-Aubin
Dimanche à 19 h 20, un cyclo-

moteur conduit par M. S. W., do-
micilié à Gorgier, circulait avenue
du Lac avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Port. En s'engageant
sur cette dernière artère, il a cou-
pé son virage à la corde et n'a pas
remarqué deux piétons qui des-
cendaient sur la partie gauche de
la rue du Port en direction sud.
L'avant du cyclomoteur a heurté
de plein fouetM"°Lina Kupfersch-
mied, de Saint-Aubin. Blessée ,
cette personne a été transportée
à l'hôpital de la Béroche en ambu-
lance

Mardi 23 juillet 1985, 204me jour
de l' année.

Fête à souhaiter: Brig itte (de
Suède, religieuse à Rome, morte
en 1373).

Anniversaires historiques:
1984 - Le gouvernement indien

prend de nouvelles mesures d'urgence
au Pendjab.

1983 - Téhéran annonce qu'une
grande offensive a été lancée en territoi-
re irakien, dans les montagnes kurdes,
et que 3000 militaires irakiens ont été
tués ou blessés.

1973 - Le Pérou rompt les relations
diplomatiques avec Paris à la suite d'es-
sais nucléaires français dans le Pacifi-
que.

1954 - Le règlement Indochinois est
approuvé par l'Assemblée Nationale
française.

1950 - Manifestations socialistes à
Bruxelles contre Léopold lll.

1926 - Formation d'un ministère
Poincaré.

1914 - L'Autriche-Hongrie lance un
ultimatum à la Serbie après l'assassinat
de l'archiduc Ferdinand, à Sarajevo.

1913 - Une seconde révolution écla-
te en Chine.

1894 - Les Japonais occupent le
palais royal de Séoul.

1882 - Des Coréens attaquent la lé-
gation japonaise à Séoul, provoquant
une intervention chinoise.

1595 - Le Espagnols débarquent en
Cornouailles, incendies Mousehold et
Penzance avant de réembarquer.

1588 - Une armée ang laise se masse
à Tilbury pour repousser un débarque-
ment de l'Armada espagnole. (AP)

C'est arrivé demain

Trois accidents, dus tous les
trois à des excès de vitesse, se
sont produits dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Vers 23 h 30,
une automobiliste française,
roulant entre Courrendlin et
Vicques, à une vitesse excessive,
a été déportée dans un virage et
est entrée en collision avec une
automobile delémontaine circu-
lant normalement. L'automobi-
liste française a été blessée et
transportée à l'hôpital de Delé-
mont.

Vers 0 h 15, sur la route reliant
Bassecourt à Develier, c'est un
automobiliste delémontain qui a
été déporté dans un virage , éga-
lement à la suite d'une vitesse
excessive. Sa voiture a passé
par-dessus un mur avant de
s'immobiliser dans les champs.
Pas de blessé, mais des dégâts
pour 8000 francs.

Enfin, peu après, sur la route
reliant Boécourt à Bassecourt,
une collision s'est produite en-
tre deux véhicules, provoquant
quelques légères blessures.

Excès de vitesse

Madame Otto Fischer-Aggio, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Daniel
Fischer-Fasnacht et leurs enfants
Alexandre et Frédéric, à Boudry,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Otto FISCHER
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui après une courte
maladie, dans sa 74m,; année.

2000 Neuchâtel , le 21 juillet 1985.
(Rue des Sablons 51.)

Ton souvenir restera dans nos
cœurs.

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu mardi 23
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245095-78
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Madame et Monsieur Pierre
Frutiger et leur fils Jean-Jacques, à
La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Jean-Louis
Debély-Vacheron et leurs enfants
Yann et Patrick , à Cernier;

Madame et Monsieur Raymond
Baumberger et leurs enfants Nicolas
et Natacha , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Roger
Debély-Magnin et leurs enfants
Pascal , Sylvain et Valérie;

Monsieur et Madame Willy
Debély-Thomann et leurs enfants
Fanny et Géraldine, à Cernier;

Les descendants de feu Tell
Sandoz;

Les descendants de feu Charles
Debély,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louis DEBÉLY
née Agathe SANDOZ

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72mc année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2054 Chézard , le 20 jGîllet 1985.
(Grand-Rue 37 b.)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

1 Rois 5: 4.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 juillet.

Culte au temple de Saint-Martin,
à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245098-78

Le comi té  des P ê c h e u r s
professionnels du lac de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur président

Monsieur

Prosper DELLEY
Nous garderons de lui un souvenir

ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 245102 .78

t
Madame Marie Delley-Gobet à Portalban :
Mademoiselle Christiane Delley et Monsieur Yvan Collomb à

Colombier ;
Mademoiselle Evelyne Delley et Monsieur Pierre-André Ossola à

Portalban :
Monsieur Eric Delley à Portalban:
Mademoiselle Claudia Delley à Portalban ;
Madame Germaine Delley à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Gabriel Delley-Collomb et David à Portalban ;
Famille Hans Pfaeffli-Cuany et ses enfants à Zurich ;
Les familles Gobet , Huguenot , Grandjean , Delley,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Prosper DELLEY
leur très cher époux , papa , beau-papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 20 juillet 1985 à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Delley, lundi
22 juillet 1985 à 15 heures.

Domicile mortuaire: 1565 Portalban.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
245100-78
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâte l  038/25 63 63

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend des Açores vers
le centre de l'Europe et se renforcera
encore aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: le
temps sera ensoleillé et à nouveau plus
chaud. La température en plaine sera
proche de 13 degrés à l'aube et de 27
l'après-midi. La limite de zéro degré
s'élèvera vers 3500 mètres. Vents mo-
dérés d'ouest à nord-ouest en monta-
gne, par moments un peu de sud-ouest
en plaine.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: ensoleillé et chaud. Faible ten-
dance aux orages vespéraux mercredi ,
puis devenant un peu plus nuageux
avec quelques averses ou orages.

Observatoire de Neuchâtel : 20
juillet 1985. Température: moyenne:
20,7: min.: 19,7: max. : 23,9. Baromè-
tre : moyenne: 719,3. Vent dominant:
direction: ouest , puis nord-ouest; for-
ce: modéré à fort , tempétueux en début
de soirée. Etat du ciel: couvert le matin,
puis quelques éclaircies; l'après-midi
quelques passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 21
juillet 1985. Température: moyenne :
17,6; min.: 13,8; max. : 21,5. Baromè-
tre: moyenne: 725,6. Vent dominant:
direction : ouest, sud-ouest , puis nord-
ouest; force: modéré. Etat du ciel : dé-
gagé avec quelques passages nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 juillet 1 985
429,46

Température du lac 22

¦¦L-Jr"! Temps
Ê "̂  et températures
P*~

~£s Europe
Mfrmll et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 19 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 21 ; Berne:
beau, 20; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 21; Sion: peu nuageux, 23; Lo-
carno-Monti: beau, 27; Saentis: brouil-
lard , 1 ; Paris: très nuageux, 20: Lon-
dres: beau, 20; Amsterdam: beau, 17;
Bruxelles: peu nuageux, 18; Francfort-
Main: averses de pluie, 18; Munich:
averses de pluie. 15; Berlin: très nua-
geux, 15; Hambourg : peu nuageux,
12; Copenhague: beau, 18; Reykjavik:
pluie. 7; Stockholm: peu nuageux, 19;
Helsinki : pluie, 18; Innsbruck peu
nuageux, 19; Vienne : peu nuageux ,
20; Prague: peu nuageux , 16; Varso-
vie: pluie. 15; Moscou: peu nuageux,
25; Budapest: très nuageux, 19: Bel-
grade: peu nuageux , 25; Athènes:
beau. 35; Palerme: beau, 30; Rome:
peu nuageux, 30; Milan: beau, 31;
Nice: très nuageux , 28; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 29; Madrid: beau, 31;
Malaga: beau, 28; Tel-Aviv: beau, 31.
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f  Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception «________B__nnp_n
4, rue Suint-Maurice _ ïïk \C%û
2000 Neuchâtel i ffS &J_I

248116-80 1 $,__________\ _

Sibylle, Olivier , Sara
TRIBOLET ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Matthieu
le 20 juillet 1985

Maternité Chez l 'Artisan
de la Béroche 2025 Chez-le- Bart

245092-77

Gavir
a ie bonheur d'annoncer la naissance
de son petit frère

Julian
le 19 juillet 1985

Carmen et Julian Alvarez

Maternité Pourtalès
2, rue des Pâques

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
245093-77

m : - Naissances Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
J'ai attendu l'Eternel ,

Il a répondu à ma prière et II m'a
délivré de toutes mes douleurs.

Ps 34 : 5.

Madame Mariette Maudonnet-
Pozzi et son fils Francis ;

Madame et Monsieur Henr i
Begey-Maudonnet et leurs enfants,
à Marin et Corcelles,

ainsi que les familles Maudonnet ,
Pozzi , Oberson , Schopfer , Pittet ,
Mauron , Jaquet , parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert MAUDONNET
dit «Gil»

leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 39"K' année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2009 Neuchâtel , le 20 juillet 1985.
(Jolimont 6.)

L'incinération aura lieu mardi
23 juillet.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

E>omicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245096-78

Le Cercle fribourgeois de la Côte
neuchâteloise à Peseux a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BONGARD
membre actif de la société. 245094 -n

** 
_

_^
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports lunèbres

Toutes formalités ¦

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 31 12 24

21766"-"O

«Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez en
moi. »

Jean 14: 1.

Madame et Monsieur  Jean-
Jacques Javet-Chautems à Môtier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe
Chautems-Guillod à Lugnorre et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Roland
Burnier-Chautems à Nant , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Chautems-Keusen et leurs enfants à
Môtier;

Monsieur et Madame René
Chautems-Delorme et leurs filles à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Besson-Chautems et leurs enfants à
Bellerive;

Mesdemoiselles Rose, Olga et
Clara Chautems, à Lugnorre et
Blonay ;

Monsieur Jean Amiet à Fiez,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Lucie CHAUTEMS
née AMIET

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, b e l l e -
maman , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection dans sa
_2m,: année.

Lugnorre , le 20 juillet 1985.

«Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14: 4.

Le culte aura lieu au temple de
Môtier-Vully, le mardi 23 juillet
à 13 h 30 suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Lugnorre.

Vous pouvez penser
à l'Oeuvre de la sœur visitante

CCP 17-9469
et à l'Association des aides

familiales de la Broyé
CCP 17-3780.

Cet avis tient lieu de faire-part.
245099-78

La Société de chant La Brévarde
a le pénible devoir d'annoncer le
décès à Sainte-Croix de

Monsieur

Pierre JOST
père de notre chanteur Fred Jost.

245101-78

¦________! IIIIIIIIII 11 i__________ir_fi_r-Ti________-_i

Monsieur André Martin ,
ainsi que les familles amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

André MARTIN
dite «Colette »

leur très chère épouse et amie,
enlevée à leur tendre affection le
19 juillet 1985.

La défunte repose en la chapelle
du centre funéraire de Saint-
Georges à Genève.

Le culte aura lieu au temple de
F l e u r i e r/N e u c h â t e l , merc red i
24 juillet à 13 heures 30.

L'inhumation suivra au cimetière
de Fleurier.

Domicile :
7, chemin Vilbert ,
1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245097-78

Profondément touchée par les
témoi gnages de sympa th ie  et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur

Jean ZIMMERMANN
remercie très s incèrement  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence , leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les pr ie  de t r ouve r  ici
l ' e x p r e s si o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Martin , juillet 1985. 245104.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



La Kadett, voiture de l'année'85, version grands espaces.

...,,,,, M , i.y.y.JJ.L-JJUJUJU  ̂ ¦ ¦
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La nOUVelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!) , ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 1.3,1.6
' ont été les critères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 1.6 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte

Traction avant. qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès
l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14'400.-. Le modèle idéalement poly-

(fli) la plus universelle du modèle victorieux - Prenez place... confortablement. La valent. Après un essai routier, vous serez

^ /Tu fe est ,e 
break Qui. Par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.

^^ê^m^n% à nouveau dans sa catégorie. 
Comme 

le 

ments 

que la version limousine. Financement ou leasing avantageuxI ] |«___-Rî«K<-] j; gg|) o ¦

W È̂jy NJF modèle précédent. Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.
\ \ Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, équi- — . —̂* *—J 

^̂ ^̂ m - HBHHHBUlk ______^____________^__. ___P________________i 
_______[ 

_______̂ ^̂ _̂_.

timent de charge : longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- | |t MB g -fr-nrj
La Kadett largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment. %_¦____*¦ !___> v_-/
VOITURE DE L'ANNéE'85 brut. A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre» version: LS, GL FIABI L ITE  ET PROGRES

248071-10

=== La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse m

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wutrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 245727.10
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Des idées publicitaires ? j B̂ Alk̂ ti^^Sjj
Appelez le 038/25 65 01 I ̂ §_ ŜSMM

{yM  ̂

- ^  ̂linp̂ ides

® 

photocop'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501 
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—•'"' ¦ ' IH l D_r»M poul 'ocovo1 ' UT1Q l Cette belle salle à manger Ls XIII, exécutée .:-_.r̂ —-v.,

 ̂
;'" "*- .• >-|B « BON fa^ngag f̂flem ¦ f dans nos OWtiefS, en noyer massif , chaises . *

j *'\'- Il ; nom oi pî om * j  garnies crin, donnera à votre intérieur l'am- y I „/_ " _ .;. " I
. "' ¦¦¦ gug ~ ~~ biance rustique souhaitée.

1 .̂ Q  ̂ i r .r .-, ,, - .-- I Venez apprécier notre riche collection de mo- - M
\ ¦ 0ÊÊ I -* m ' ,ntt '*_ ll?J_ | bilmrs. sièges rustiques et de sty les , à des prix /
X ^̂ ^ T̂F | — —— | de fabricant , en visitant notre villa et ferme m
X J ML * —: -— ¦ d'exposition , 'j f
^̂  F\ «NL» ,* V  J - S

-̂ ( GOBETTGOBET . FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA v -*
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1,0029/2 90 25 " 248070-10Ouvert tous les jours sauf le dimanche

|JA\J BULLETIN
1 Kàl&l 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:

G annuel 155.—

D semestriel 82.50

? 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
exig ibles.

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
PB9PPM Service de diffusion

BfA iLil 2001 NEUCHÀTEL

1 Um UllIlÉÉl-tllJli j  V OTRE JOURNAL::ï|llï ^̂ TOUJOUR S AVEC VOUS

I

Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus , pour votre sécurité : j
ces jusqu'à Fr. 30.000 .— et plus. une assurance qui paie vos j ' ¦
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , i
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le !
sualilé adaplée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. ; j
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! jticulièremenl basses. ':

Remplir , détacher et envoyer! {
_ a_ i-i-i_ i-B_ iaaB_ iB B BBii i_BB ¦"¦I>!l|$ifini 4lKiUUIy j'aimerais Memualrt* ¦
un crédit de désirée ; 1

1 
E 391 :

I Nom Pie nom I

¦ Rue/No NPA/tieu 
JI domicilié domicile

¦ ICI depuis precedeni né le ¦
' nanona- proies état
I [lié sion civil __ |:

I employeur depuis 7 _____ ¦

| salaire revenu loyer |
- mensuel Fr. conjomi Fr ____ mensuel Fr .
I nombre !
¦ d'enfants mineurs signature ; I

\ 247345-10

! lili Banque Rohner
V ||| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel . 022/280755 ¦ ! ¦  W



RMBOING
___^y ĝ gî rîf^^

'?» KjfÎ T,
À LOUER:
à LAMBOING
(au-dessus de Douanne)

nouvelle
MAISON FAMILIALE

indépendante de 4% pièces
avec garage, pergola + env. 700 m2

de terrain. Vœux amménagement
peuvent encore être pris en consi-
dération !
Fr. 1450.— par mois.
LOCATION/ACHAT POSSIBLE !

TEVA TERRA â?
Schemelz, 2514 Llgei_ • Tel. 032 852030

-48149-26

CA1 /DC EXCURSIONS i
r A V H C  ROCHEFORT

et CERNIER

MARDI 23 JUILLET

SIGRISWIL
Départ au port 13 h 30
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

MERCREDI 24 JUILLET

GRUYÈRES - MONT-GIBLOUX
Départ au port 13 h 30
Fr.30.— AVS Fr. 24.—

JEUDI 25 JUILLET

BULLE ET
SON MARCHÉ FOLKLORIQUE

Départ au port 7 h 30
Fr. 28.— (prix unique)

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

248091-10 LlJJL2JLrLIL_U
248065 10f • m t w m

_______ ' •_ _______J^_^^^^ _̂___<0__(__P^l̂ ^^k-_ '""̂  T __^ -'¦ ' •çjtitfjr .;.. _ _ _ _ ___ vV'̂ -'-'.,'." -\' ,\''.'.ï'-'/-'.''.'/.
,'-'.-'1\-yï ^̂ W y .

JÉfcREPIT COMPTANT MI Une .carte
| Jusqu'à Fr 30'00Û - sans garanties. Discret et I ¦¦ . h' QO V I S B'fclP

sans enquête auprès (Je l'employeur! {B. W* w i f cw
' [ '¦ 9 D Veuillez me soumettre une offre de crédit S jJ soignée est l'affai re

comptant sans engagement. 237i27-io , |||f ¦ de l'Imprimerie
j Wm G Je sollicite un crédit comptant FAN W& K Centrale ,

I ¦ ¦ .-.;_; f%êi~pùursemenl mensuel env Fr. ||| i I Neuchâtel
-̂= 

¦* tél. 038 25 65 01
I .¦" - '¦¦ Prénom I

!' '-__ __ii IG!N
Sentkf rapidt 01/211 76 11, Monsieur Lambert V  ̂ >«, A</ \»_/

iVjçiWî NKçVj =____=

Wn ¦>¦______!< "̂̂ ^
 ̂
¦_¦____¦____¦___¦¦__¦<¦__________¦___¦ _______________ ___________________¦________aa___ailiaaHaa

|(il)2 Lave-linge Indesit 2091 $
a , w »
 ̂ ~_ .._¦___¦¦

'
.¦¦¦¦¦¦

'
___._ _._J!'_^__ . Le raPP°rt prix/qualité est 

^

I JH_ f̂fiS|̂  ̂ -fg^g ŝa ï
tj ï Jl| H&% «Rabais important à l'emporter »J
Ul | mMËSÉSÊM «Appareils d' exposition avec un t

\y^f0r «La meilleure reprise pour votre +-
"ï | ^- • •- • ' ancien appareil oj
5Î | «Service par Fust 248074-10 ly
•M I Durée de location minimum 3 mois 

^I l  ' BîEJIJ î̂HM 5
S; î haCT^ifi*:Wwrr.T(ff.w ia
-**• a ass ini " "^"''"""n.-
marin «centre 038 33 48 48 Chaux-do-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villors-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

5̂  *B̂ _î^^_Jl̂ ^o5fî >̂ Î vnR̂ j T̂ouWW IITJir- , J%Jy 'J&^KfÊ^ftïïXym

! AVIS DE RECHERCHE
jp»

Ï

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

'¦"'¦¦./M L'appel de personnes performant de
: l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1570.—. GARANTI E 5 ans.
/ '|jj Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
fc Essai sans engagement !

I SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUX NE,
(038) 31 65 72.

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 245690-10

218877- 1Q.
242142-10

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs , ou-
tillage, fournitures, layettes, établis ,
documentations sur l' hor loger ie
(Livres d'A Chapuis).
Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79, Neuchàtel.

V ZZlJ

Grand chou de faire-part et
remerciements
deuil

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

A remettre

à GENÈVE

cabinet
dentaire
160 m2.
date à convenir.

Téléphone
(022) 29 26 34.

247823-52

f Kg ^
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !

A remettre

J îç̂ rSiimf
@ Situation bord du lac de Neuchâtel
% Spécialité pizzeria-trattor ia de

100 places
0 Très important chiffre d'af fa i res
0 Bail commercial de 10 ans

Prix de remise: Fr. 380.000 —
Pour trai ter:  Fr. 100.000 .— 248152 52

y // / / <r/ ' /  y/ / / / fy/ ''//rr à f / /j / / r : > / / / V / /  :

BERNARCJ Nicod SA
w 26. av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y
l̂ 

1001 LAUSANNE y ĵ

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

fmcubkMorfiS^Bôle/NE C'est moinscher Iwffn
(près Gare CFF Boudry) -̂^_____B___-mi_ W/> f̂l
LOCAUX CLIMATISES ^^̂ ^ ĵjjm ftT

Le grand discount du meuble...

[

LIT RUSTIQUE
160 x 200 cm, f̂lUfîk _4_4_Rl_ _______i
y compris sommier à lattes. _Br Wra i_àul H
Exécution en pin massif ___r ^____P a mm
ou teinté. JE" ̂ fprfll B^̂  ̂ !
Prix super-discount Meublorama -B-8KS-1 __f_r ^̂ 9

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouyerture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [DÎ , „A 
2«°72 °

suivez les flèches «Meublorama» |Tj varana parKing

[meublofQmQjl
¦hu—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- _̂_ \\\\W

¦—- FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542
I 

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 I

CHAUMONT
Chemin du Signal

D'entente avec la direction de la Police,
les Services des eaux et du gaz procéde-
ront au remplacement des canalisations
dès le

22 juillet 1985
entre le carrefour rte de Chaumont/chemin
du Signal et le home bâlois.
Ce tronçon sera fermé à la circulation des
véhicules.
L'accès jusqu'au home bâlois sera libre pai
le chemin du Signal côté est.
Les Services des eaux et du gaz remercieni
par avance les riverains de leur compré-
hension. 247404 .2C

ff l VILLE DE NEUCHÂTEL
y+y TRAVAUX PUBLICS

Rue Matile
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
pose d'un tapis bitumineux sur la rue
Matile.

La circulation et le parcage seront stricte-
ment interdits sur la totalité de la rue

du lundi 22 juillet 1985 à 7 h

au vendredi 26 juillet 1985
à 20 h

Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et de leur collaboration.

. LA DIRECTION
248089-20 DES TRAVAUX PUBLICS -

~̂__ _n________ a______H_________________________ |

ss _____ _____

« i I I I  - ifn  _¦«—_a-^»à-g_M

A VENDRE
PLUSIEURS

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Fermes, chalets, maisons de campagne et villageoi-
ses.
Notices à disposition.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 33 24.u2.22
^¦gBnHHBBHB_________________ -_---H____H______P

247688-22

#

( Moi aussi, j'habite à \
X. CIUDAD QUESADA )

ALICANTE 
J

Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin .

Pour 1.305.000 pesetas
(environ fre. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.OOO)

(III) VILLAS SS mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEV E a A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021/38 33 28/18

A louer à Peseux 360 m2 de

locaux commerciaux
et industriels, places de parc à dis-
position.

Tél. 25 24 57. 2«II »-ïS

A louer à Colombier près du centre du village,
dans un quart ier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 4V_ p. 110m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5Va p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350 — + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent: une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle , cuisinière 4 feux au gaz , parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches, 1
grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 2472:4 .25

À LOUER
nord-ouest de la
ville, env. 90 m2 pour
bureau.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AC 1206. 246733-26

A louer ou à vendre

appartement
V/i pièces
balcon, vue sur le lac
et les Alpes, à
proximfcé gare et
transports publics.
Tél. 57 17 87 à
partir de 13 h.

247936-26

I \ À BEVAIX
I à proximité du centre du village, I !
I magnifique situation ensoleillée | j
I et calme, vue sur les Alpes et le E I

l ' I  DE 6V2 PIÈCES i !
I séjour de 90 m2. S
I 3 chambres à coucher, buande- I
I rie indépendante, cave, ascen- I !
1 seur.
I Terrasse de 260 m2. 247772 10 i j

Etudiant cherche

STUDIO
MEUBLÉ
de fin août à fin
mars.

Tél. (022)
21 36 36,
demander Pierre-
André. 248141-28

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

VILLARS

joli
logement
2-6 personnes avec
jardin.
Fr. 165.— à  355.—
semaine.
(021 ) 22 23 43
Logement City

248073-10

À NEUCHÀTEL zon» piétonne I

pour le 1e'septembre \ !

m 3/2 PIèCES 1
I séjour avec cheminée, cuisine agen- H i
I cée, 2 chambres à coucher, salle de H

; bains, W. -C. séparés. Possibilité de I
louer une place de parc dans un B

| garage collectif . 247866-26 I I

A louer à Bevaix

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée avec lave-
vaisselle, pour le 1.9.85.
Prix Fr, 475.— charges com-
prises.
Tél. (038) 46 13 36. 243097.26

À CORTAILLOD
! entrée immédiate

ATTIQUE
MANSARDÉ

I vaste séjour avec cheminée, terras- 1
1 ses, salle à manger , cuisine agencée, I j
I 3 chambres à coucher . 2 salles I ï
1 d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69. j

Location mensuelle
Fr. 1440.— + charges.

Té l. 42 20 69. !
I Garage individuel et place de parc I
I peuvent être loués séparément.

245748-26 I

A vendre dans
cadre idyllique de
la VIEILLE VILLE

DE LA
NEUVEVILLE

nouveaux
; appartements
! en propriété de

3% + 4% pièces
dès Fr. 225.000.-
Seulement petit

acompte
nécessaire !

1 Demande sous
i chiffres

H 80-590116 à Assa
| Annonces !°

Suisses S.A.,
! | 2501 Bienne.



Victoire lausannoise à Fleurier

ARRIVÉE. - Au centre le vainqueur du jour Wolf Varrim (N° 2) accompagné de Bernard Binggeli (N° 23), premier des
invités. (Avipress-F" . Treuthardt)

Championnat de marche sportive des PTT

La 37™ édition du Championnat de
Suisse de marche sportive PTT s'est dé-
roulée hier matin à Fleurier. Chez les
hommes - toutes catégories confondues
- 24 concurrents ont pris le départ des
15 kilomètres. Parties en même temps
que leurs collègues masculins , les dames
n'accomplissaient 5 km seulement. La
longueur du parcours avait été contrôlée
par la police locale de Fleurier. Un par-
cours à plat et pas trop difficile aux dires
des marcheurs. Les conditions étaient
idéales pour la pratique de la marche
sportive.

Après les premières centaines de mè-
tres , quatre hommes étaient déjà déta-
chés. Parmi eux Claudio Apostoli , vain-
queur de l'édition 1984, Wolf Varrin et
Bernard Binggeli. On s'attendait à une
lutte serrée entre ces trois concurrents.
Mais A postoli était rapidement lâché par
les deux autres. Il vient de terminer son
école de recrues et manque d'entraîne-
ment.

Wolf Varrin l'a finalement emporté en
1 h 12' 48", soit à une moyenne de
12,362 km/heure. Quant à Bernard
Binggeli, il s'est classé au premier rang
de la catégorie invités.

A relever le bon comportement des
vétérans , le meilleur d'entre eux étant
Gérald Rosset (4mc au classememnt
PTT). Agé de 62 ans , le Valaisan Aristide
Derivaz était le doyen de l'épreuve, qu'il
a terminée avec le sourire.

UNE VALAISANNE

Chez les femmes , la victoire est reve-
nue à la Valaisanne Corinne Aviolat.
Agée de 1 9 ans , la jeune fille a marché
les 5 km en 28' 42", ce qui représente
une bonne performance. Sur 15 km, le
Loclois Gérard Neukomm a réalisé un
temps de 1 h 46' 23" et s 'est classé pre-
mier de la catégorie juniors. Un concur-
rent a été disqualifié et un autre a aban-
donné.

En fait de champ ionnat de Suisse,
c'est plutôt un championnat romand qui
s'est déroulé hier à Fleurier. En effet ,
aucun Suisse alémani que ne figurait sur
la liste de départ. Il faut dire que la mar-
che sportive n'attire plus tellement les
foules.

A tel point que les responsables des
associations sportives PTT envisagent
d'intégrer cette spécialité aux disciplines
d'athlétisme.

Côté organisation , tout fut parfait.
M.Albert Pasquier et ses collaborateurs

du FC Fleurier ont bien fait les choses.
Malheureusement , les spectateurs
étaient peu nombreux sur le parcours.
Mais tous les participants se sont décla-
rés satisfaits de leur journée passée à
Fleurier.

A la buvette des Sugits, l'équipe de
cuisine s 'est surpassée. Rien d'étonnant
donc à ce que tout se soit déroulé dans
la bonne humeur.

AVEC LES PETITS

L'après-midi , un mini-cross était orga-
nisé à l'intention des écoliers. Là encore ,
la participation fut plutôt restreinte. Une
quinzaine de gosses se sont élancés sur
le parcours préparé par M. Nicolas Giger.
Ils partaient du stand de tir en direction
de La Raisse (par la route), longeaient la
rivière pour revenir aux Sugits, avant de
pénétrer sur le terrain de football. Tous
ces sportifs en herbe ont franchi la ligne
d'arrivée sous les applaudissements des
spectateurs. C'est Isabelle Jaeger, de
Couvet , qui l'a emporté. Do. C.

LES RÉSULTATS

MARCHEURS PTT (15 KM). - 1. Wolf
Varrin (élite), CM Cour, 1 h 12' 48" (mé-

daille d'or, champion de Suisse) ; 2. Claudio
Apostoli (élite). Sports poste Lausanne, 1 h
15' 48" (médaille d'argent) ; 3. André Rouil-
ler (élite), AS PTT Monthey (médaille de
bronze); 4. Gérald Rosset (1W vétéran);
CM Cour, 1 h 17' 32" ; 5. Michel Jomini
(élite), CM L'Ecureuil , 1 h 23' 39" ; 6. Da-
niel Guillaume (élite). Marin, 1 h 28' 04" ;
7. Jean-Rodolphe Kampf (vétéran), Ville-
ret , 1 h 29' 52" ; 8. Maurice Mingard (vété-
ran), CM Cour, 1 h 31' 54" ; 9. Jean-Ber-
nard Muller (vétéran), Fribourg, 1 h 37'
29" ; 10. Bernard Keusen (élite), CM Cour,
1 h 37' 39" ; 11. Pierre-Alain Gauthier (vé-
téran), Le Locle, 1 h 37' 43" ; 12. Aristide
Derivaz (vétéran), CM 13 Etoiles , 1 h 41'
38" ; 13. Eric Jaquet (élite), Sports Poste ,
1 h 45' 01" ; 14. Gérard Neukomm (16,r
junior), CLS Le Locle, 1 h 46' 23" ; 15.
Roger Barras (élite), Fleurier , 1 h 47' 17" ;
16. Daniel Raynaud (élite). Marin, 2 h 04'
15".

INVITÉS (15 KM). - 1. Bernard Binggeli
(élite), CM Cour , 1 h 12' 54" ; 2. Frédéric
Guillod (élite), CM Cour, 1 h 14' 11" ; 3.
Bernard Cossy (élite), CM L'Ecureuil, 1 h
20' 53" ; 4. Jean-Paul Guinchard (élite),
CM Cour, 1 h 21' 42" ; 5. Jean-Christophe
Guinchard (junior), CM Cour , 1 h 21 ' 43".

DAMES (5 KM). - 1. Corinne Aviolat ,
CM Monthey, 28' 42" ; 2. Béatrice Gi ger,
Boveresse, 37' 55".

DÉPART DU MINI-CROSS DES ÉCOLIERS. - Essaie donc de me rattraper.. I
(Avipress-P. Treuthardt)

Influence de la dolce y ita sur
la classe laborieuse de Môtiers

On ne rigolait pas avec le travail à Môtiers — ef pas rien
qu 'à Môtiers d'ailleurs. Mais voilà-t-il p as qu 'au contact
de citadins en villégiature, la classe laborieuse cessait de
l'être ? Les autorités communales ne voulaien t pas de ce
commerce...

Bien avant que l 'on ait découvert
une vocation touristique au Val-de -
Travers, Môtiers pouvait se pré valoir
de ce privilège. Il ne lui fut pas tou-
jours bénéfique à une époque où la
différence entre les classes sociales
était très marquée.

Si les citadins avaient fait du chef-
lieu du Vallon un endroit de villégia -
ture, ils s 'y livraient, surtout, à la
«dolce vita». Ce n 'était point exem-
ple à suivre pour la population labo-
rieuse. Elle en pâtit, et avec elle, le
développement du village.

SAGE LENTEUR

Les authentiques Môtisans étaient
très attachés aux anciennes coutu-
mes et menaient lentement leurs af-
faires. Devenue le centre de la haute
classe en résidence secondaire au
Vallon, la localité offrait le visage le
plus disparate de la région.

Bien entendu, les hôtes fortunés ne
venaient pas «Du côté de chez Jean-
Jacques » dans l'intention de travail -
ler. Ils invitaient leurs amis et con-
naissances et manifestaient un pen-
chant inné pour le repos !

Conséquence de cet état d'esprit:
les indigènes, dans les longs interval-
les entre les travaux des champs, sai-
sissaient le premier prétexte pour se
rassembler nombreux sous les halles,
passant plusieurs heures à discuter, à
attendre une chaise de poste, à la voir
se relayer.

«Redoutez, disait-on, le fameux
banc des moqueurs » placé sous les
arcades de l 'hôtel des Six-Commu-
nes, ce lieu de rendez - vous habituel
des désoeuvrés avant que le chemin
de fer ne vint supprimer les services
postaux...

UN LOOK PAS GAI

// se créa, petit à petit, un certain
immobilisme préjudiciable, d'autant
que l 'autorité communale se montrait
fort chatouilleuse quant à l 'admission
d'é trangers venant demander droit de
cité. Car une indéniable austérité était
de rigueur dans l 'allure de ses habi-

tants. Il faut sans doute en rechercher
l' origine dans la présence des châte-
lains, de la Cour de justice, de la
visite de dignitaires, ce qui fit écrire
au drolatique poète Garcin que le sé-
jour en ce lieu aurait été plus agréa-
ble

Si l 'on n 'y suivait le code

Des compliments ennuyeux

Du ton cérémonieux

Et du jargon à la mode.

Cette éclipse de l 'activité locale a
heureusement disparu au siècle der-
nier. Si l 'on notait encore une défian-
ce manifes te du Môtisan à l 'égard de
ses voisins, c 'é tait un trait générale -
ment répandu chez les paysans.

LE PASTEUR
POUVAIT PÊCHER

Bientôt le commerce et l 'industrie
firent leur apparition. Jadis devancé
par les bourgs avoisinants, Môtiers se
mit à rattraper le temps perdu. Des
relations étendues se nouèrent, l 'ac-
cueil devint plus obligeant et l 'on est
plus désormais au temps où un qué-
mandeur devait saluer chapeau bas et
ne s 'asseoir que lorsqu 'il y était invité
quand il sollicitait audience à un no-
table. Et seuls le pasteur et quelques
autres privilégiés avaient le droit d'al-
ler taquiner la truite sur les bords du
Bied ou de l 'A reuse...

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Conducteur
recherché

Un véhicule conduit par un conduc-
teur inconnu, dans la nuit de samedi à
dimanche, entre 18 h et 22 h, a heurté ,
derrière l'hôtel Touring, une voiture
Datsun, régulièremeht stationnée.
L'accident a été provoqué par une per-
te de maîtrise. Le conducteur ainsi que
les témoins de cet accident sont invi-
tés à prendre contact avec la gendar-
merie (tél. 24 24 24).

Du vent
sur le lac

Le vent a soufflé avec intensité,
samedi après-midi. Aussi les servi-
ces de sauvetage ont-ils été sur la
brèche. L'inspection cantonale de
la navigation et la société de sau-
vetage du bas-lac ont effectué plu-
sieurs interventions tirant d'affaire
des navigateurs sur des voiliers
chavirés ou désemparés ainsi que
des véliplanchistes exténués en
plusieurs endroits du lac.

Prochain traditionnel
concert d'été

Chaque année, l'ADEN convie les
Neuchâtelois et les touristes à un
concert d'été qui a lieu dans le super-
be cadre de la cour du château. C'est
ainsi que ces concerts ont toujours
connu un succès considérable, que
ce soit l'Orchestre de chambre de
Neuchàte l ou d'autres comme l'Or-
chestre de chambre de Toulouse qui
nous a laissé un souvenir durable.

Cette année, ce sera de nouveau
l'excellent Orchestre de chambre de
Neuchàtel qui donnera une aubade
demain mardi 23 juille t en soirée.

Placés sous la direction de Jan
Dobrzele wski qui a donné â son en-
semble une vocation régionale ap-
puyée (on rappellera ici les fameux
concerts décentralisés), l 'OCN jouera
des pages classiques (Bach, Rossini .
Grieg) et une composition de notre
compatriote Bernard Schulé.

En première partie on pourra écou-
ter le célèbre «Concerto pour deux
violons» de Jean-Sébastien Bach,
admirable page qui exprime une sé-
rénité tempérée par quelques accents
nostalg iques et qui démontre bien à

quelle hauteur le métier de Bach est
parvenu.

Les solistes en seront Jean Jaque-
rod et Elizabeth Grimm, violonistes.
On a eu récemment l' occasion de
dire ici tout le bien qu 'on en pense.
Ce concerto sera suivi de la délicieu-
se Sonate pour cordes N" 1 de Rossi-
ni, page pétillante qui affirm e ferme-
ment la vocation d'un jeune musicien
âgé d'à peine treize ans.

La deuxième partie permettra au
public d'apprécier la manière de Ber-
nard Schulé qui allie une invention
mélodique tonale avec quelques pi-
quantes trouvailles harmoniques
dans son « Elégie op. 127».

Le concert se terminera par une
composition d'Edvard Grieg : la suite
«Au temps d 'Holberg».

Ils seront sans doute nombreux les
auditeurs qui voudront assister à ce
concert dans ce noble cadre. C'est du
moins ce que Ton souhaite aux orga-
nisateurs.

J.-Ph. B.

Vol à Fleurier
Dans la nuit de samedi à di-

manche, un ou des malfaiteurs
se sont introduits par effrac-
tion dans deux immeubles
fleurisans. A la gare RVT, ils
ont brisé une vitre pour péné-
trer dans les locaux.. Il semble
qu'ils n'ont rien emporté. Par
contre, au magasin «Stock
US» , ils ont fait main basse
sur des vêtements. Une enquê-
te est ouverte. (Do. C.)

C'est part i pour « Utopia 2035 »
Scouts argoviens en camp aux Cernets

Le camp cantonal des scouts argoviens a commencé
dans la région des Cernets. Hier , les autorités et la
population des Verrières étaient invités à visiter les
installations.

Pendant deux semaines, quelque
800 scouts argoviens participeront à
leur camp cantonal dans la région
des Cernets, sur Les Verrières. Sa-
medi et dimanche, deux trains spé-
ciaux ont amené les éclaireurs et les
éclaireuses au village-frontière.

D'autres jeunes, dont un groupe
d'handicapés éclaireurs malgré tout
(EMT), arriveront ces prochains
jours. Pour la plupart des partici-
pants, ce sera l'occasion de décou-
vrir le Pays de Neuchâtel et plus
particulièrement le Val-de-Travers.

Hier après-midi, les autorités et la
population des Verrières étaient in-
vités par la direction du camp. Un
apéritif fut servi à la quarantaine de
personnes présentes. Responsable
du camp, Mme Madeleine Huber,
adressa des remerciement à tous
ceux qui ont permis l'organisation
du séjour des jeunes Argoviens
dans la région. Elle donna ensuite
quelques précisions quant au fonc-
tionnement d'«Utopia 2035» et de
son «gouvernement». Les chefs
cantonaux sont placés à la tête des
principaux départements: anima-
tion, logistique, ravitaillement, fi-
nances et administration.

Les installations occupent trois
secteurs bien distincts. Les locaux
collectifs (cantine, kiosque, bureau

de voyage, direction, infirmerie,
etc.) se trouvent à proximité du
Centre sportif. Le premier des deux
camps est monté non loin de là.
L'autre est aménagé dans les sec-
teurs du Combasson et du Haut-
dès-Côtes.

Une cinquantaine d'adultes s'oc-
cupent des constructions, du servi-
ce postal, de la cantine, etc. Préci-
sons qu'un groupe de jeunes Japo-
naises participe à « Utopia 2035».
Peu habituées à notre climat, elles
logent au Centre sportif. En guise de
conclusion, Mmc Huber a invité les
habitants de la région à suivre les
activités du camp au cours des deux
semaines à venir. M. Jean-Maurice

SIGLE. - Comprenne qui pourra.
(Avipress-P. Treuthardt)

Evard, conseiller communal et prési-
dent du Syndicat d' initiative des
Verrières , a souhaité la bienvenue à
tous les campeurs. Il a adressé des
remerciements à tous ses collabora-
teurs, ainsi qu'aux propriétaires qui
ont mis leur terrain à disposition.

M. Evard a également rappelé que
tous les scouts participeraient à la
célébration de la Fête nationale. Le
T" Août en fin d'après-midi , ils or-
ganiseront une kermesse dans la
cour du collège. Là, ils présenteront
les travaux réalisés dans le cadre
d'«Utopia 2035» et organiseront
des jeux.

SALUT VALLONNIER

Un représentant des scouts val-
lonniers s'est également adressé aux
Argoviens. Son salut allait aussi à
deux troupes neuchàteloises qui
participent à «Utopia 2035»: Trois-
Etoiles, des Verrières et Saint-Etien-
ne, de Colombier.

La réception s'est terminée par la
visite du camp installé par les scouts
arrivés samedi. De nombreuses
constructions sont déjà terminées.
D'autres, comme des tours d'obser-
vation, sont en voie de réalisation.
Les gens du Vallon auraient tort de
ne pas faire le déplacement des Cer-
nets. La balade est sympathique et
le spectacle assez extraordinaire. Et
puis, les scouts argoviens reçoivent
les visiteurs à bras ouverts.

Do. C.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : fe rmeture annuelle.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , ludothèque : fe rmeture annuelle jus-

qu 'au 16 aoùt.
Couvet , bar-dancing du Pont: fermeture an-

nuelle.
Môtiers , château: exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts tous les jours excepte
le lundi.

Hôp ital 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 16 72.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien ; Il me fait
reposer dans de verts pâturages. Il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2.

La famille et les amis de

Monsieur

William CHÉDEL
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'âge de 71 ans,
après quelques mois de maladie.

Môtiers, le 20 juillet 1985.
(rue du Château.)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura  lieu
aujourd'hui lundi à Môtiers.

Culte au temple à 15 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
245103-78

La famille de

Monsieur

René BLASER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement ceux qui
par leur présence, leur don , leur
envoi de fleurs ou leur message de
sympathie ont pris part  à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Travers , juillet 1985. 245105-79
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tél. 038 61 36 82 / 61 15 61 wess-M

m & m ^ Q U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S  

VILLE DE NEUCHÂTEL



ROULEZ 60.000 km
pour

Par mois

i 
' - . ¦ & "

j
it^fc^^^l^^i^___ ,̂ ^^= : . - . : . ' "• M?.1 -:..-: :: . ._ JJJJ J'JXJ 'M

^N_L__l_____X__t_i_H_l

Fiesla lioo Spéciale Fr. 10.990.-

B-jtu&yvjw \____^______\

247303-BO

Hinault égale Anquetil et Merckx
£i5 cyclisme 1 i_e 72me Tour de France a pris fin hier après-midi aux Champs-Elysées

Le Breton épingle une cinquième Grande Boucle à son palmarès
Des dizaines de milliers de spectateurs rassemblés hier
après-midi le long des Champs-El ysées ont acclamé le suc-
cès final de Bernard Hinault , son cinquième dans le Tour
après ceux de 1978, 1979, 1981 et 1982. Un succès quasiment
prévu avant le départ de Plumelec et qui lui permet de
rejoindre dans l'histoire Jacques Anquetil et Eddy Merckx ,
les seuls qui étaient parvenus, jusqu'ici, à ramener à cinq
reprises le maillot jaune à Paris.

Bien qu 'obtenue avec une marge rédui te
sur son d a u p hin , son coéquip ier Greg Le-
Mond ( u n  doublé  de deux coureurs de la
même format ion  ne s'élait plus produit
depuis.. .  i 960), la victoire  du « Bla i reau»
n 'a jamais fait de doute.  L'avance finale de
I '  42" du Français sur  l 'Amér ica in  (qui  a
empoché 16" de bonification lors de la
dernière journée ) esl la plus faible depuis
les 48" qui avaient  séparé Thévenet de
Kui per , en 1977. Et pourtant , à l' exception

peut-être de la première étape des Pyré-
nées, jamais Hinau l t  n 'a semblé en danger.

DOMINATION
D'UNE IEQUIPE

Cet apparent paradoxe s'exp li que bien
entendu , d' abord , par l' appartenance des
deux premiers à la même équipe. LcMond .
on l'a constaté dans la montée vers Luz-
Ardidcn , n 'avait pas les mains libres pour

attaquer son chef de file. D'autre part , le
Français était  protégé par la meilleure for-
mation du Tour. L'équipe «La Vie Clai-
re» , de Paul Koechli , a «cadenassé» la
course d' un bout à l' autre , de sorte que les
adversaires de Fl inau l t , même s'ils l' ont
senti un moment ou l' autre  à leur portée ,
n 'ont guère eu l' occasion d' en tirer profit.

Sans aucun doute. Bernard Flinault , à
31 ans bientôt , n 'est plus le champ ion irré -
sistible d' i l  y a encore trois ou quatre ans.
L'exiguïté de sa marge de sécurité , son
échec dans deux courses contre la montre
sur trois , son relatif manque de panache
(une seule victoire d'étape , en dehors du
prologue) en attestent. S'il s'est imposé
mal gré tout , nonobstant sa terrible chute
de Saint-Et ienne , le Breton le doit , en
grande partie à sa farouche volonté , à un
orgueil de champion hors du commun.

EN PANNE

Il faut convenir également , sans vouloir
d iminuer  ses mérites pour au tan t , que Ber-
nard Hinau l t  a bénéficié de certaines cir-
constances favorables. En premier lieu ,
l' absence de Laurent Fignon , vainqueur de
deux derniers Tours. L'opposition au
Français n'a guère été menaçante. L'Aus-
tralien Phil Anderson , qui s'annonçait
comme son princi pal rival , a abordé la
Grande Boucle fati gué par un début de
saison démentiel et n 'a jamais joué le rôle
que l' on pouvait en attendre. Stephen Ro-
che , toujour.s un peu en retrait contre la
montre , a cru trop tard à sa chance. Scan
Kell y, en moins bonne forme que l' an pas-
sé, s'est contenté du maillot vert.

Les Espagnols n 'ayant jamais prouvé
qu 'ils étaient en mesure de s'imposer au
Tour de France , ils ne pouvaient guère être
comptés au nombre des prétendants à la
victoire finale. Les Belges , pour la premiè-

re fois depuis la création de l'épreuve fran-
çaise en 1903, sont absents des dix pre-
miers... Les Hollandais sauvent l 'honneur
grâce au « v i e u x »  Zoetemelk , 12™ et meil-
leur Batave à 38ans et demi.

Quant aux révélations , elles n 'ont pas
été très nombreuses , seuls les Français
Thierry Marie et Joël Pelier pouvant  être
classés dans cette catégorie. Restaient les
Colombiens, qui paraissaient en mesure de
«dynami te r»  le peloton.

LE BLAIREAU
SE FAIT RENARD

On a dû toutefois déchanter. D'abord
parce que les Colombiens sont encore trop
faibles dans les épreuves contre le chrono-
mètre pour pouvoir lutter pour le podium.
Ensuite , parce que Hinau l t , le blaireau se
transformant en renard , a su manœuvrer
tacti quement pour mettre les Sud-Amèri-
cains de son côté. Sachant que des atta-
ques portées de loin dans les étapes de
montagne par les Colombiens auraient  pu
le mettre en difficulté , pour le plus grand
profit non de ceux-ci mais de ses princi-
paux rivaux , le Français eut tôt fait de se
prémunir  contre ce risque.

On ne sait ce que Fl inaul t  et Herrera ont
pu se dire sur la route de Morzine , après
leur envolée du Pas de Morg ins , mais il est
incontestable que , dès lors , les Colombiens
n 'ont rien fait pour entraver les projets du
leader. Démarrant toujours dans la derniè-
re ou l' avant-dernière montée de la jour-
née , ils se sonl bat tus  pour les succès d'éta-
pe sans faire chanceler la position du mail-
lot jaune. Herrera en rajouta même en
restant avec Hinault  dans la montée du
Tourmalet ou en le « t i rant»  vers le som-
met de l'Aubisquc...
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DÉTERMINATION. - Bernard'Hinault a fait face avec courage à l'adversité.
(Reuter)

Rùttimann sauve l'honneur
Faible en nombre, la participa-

tion helvétique aurait mérité le
même qualificatif quant à sa quali-
té, sans la prestation de Niki Rùtti-
mann. Beat Breu, Stefan Mutter
et Erich Maechler, tous trois coé-
quipiers de Visentini, se sont com-
plus dans un anonymat presque
total. Le Saint-Gallois, qui aspirait
à une victoire d'étape , est passé
loin de son objectif. Le grimpeur
ailé de 1982 a les ailes passable-
ment rognées... Le Bâlois a quitté
la caravane à trois jours de l'arri-
vée avec la discrétion qui avait ca-
ractérisé sa course, de même que
celle de Maechler.

Niki Rùttimann, heureusement.

était là pour rappeler que le cyclis-
me helvétique avait tout de même
un certain rôle à jouer dans la plus
grande course du monde. Auxiliai-
re précieux de Bernard Hinault , le
Saint-Gallois aurait sans doute
amélioré son résultat de l'an der-
nier (11™) sans son allégeance to-
tale aux intérêts de son chef de
file. Son 13m° rang, dans cette si-
tuation, n'est pas à considérer
comme une déception, même si,
en valeur pure, Rùttimann est ca-
pable de mieux. Pour jouer les tout
premiers rôles, il devra toutefois
s'améliorer contre la montre.

Brillant palmarès
Bernard Hinault , né le 1 5 novem- Les cinq Tours de France de Ber-

bre 1954 à Yffignac. nard Hinault
1974: champion de France ama-

teur de poursuite 1 Q7R
1976 : débuts professionnels dans

l'équipe Gitanes Tour de l'Aude, Tour 1. Bernard Hinault (Fra).
d'Indre et Loire, Tour du Limousin 2. Joop Zoetemelk (Hol) à 3' 56"

1977 : Gand - Wevelgem , Liège - _ , ¦ A _»:_u_ / D„.\ A C
D . ... r.... r _ • ,? 3. Joaquim Agost nho (Por) a 6Bastogne - Liège, Critérium du Dau- g«- M a v /
phiné. Grand Prix des Nations

1978: Critérium National, Tour
d'Espagne, Tour de France, Grand 1979
Prix des Nations , Bernafd Hjnau|t (Fra)

1979 : Flèche Wallonne . Critérium 2 Zoetemelk (Hol) à 3' 07"du Dauphiné, Tour de France, Grand o^H Uut .cm ^1-1/
Prix des Nations, Tour de Lombardie, 3- Joaquim Agostinho (Por) à 26'
Super Prestige. 53"

1980: Liège - Bastogne - Liège,
Tour de Romandie, Tour d'Italie. 1981
championnat du monde, Super Pres-
t jge 1, Bernard Hinault (Fra)

1981 : Critérium International de la 2. Lucien Van Impe (Bel) à 14' 34"
Route, Amstel Gold Race, Paris - 3. Robert Alban (Fra) à 17' 04"
Roubaix, Critérium du Dauphiné,
Tour de France 1QR?

1982: Tour d'Italie, Tour du
Luxembourg, Tour de France, 1. Bernard Hinault (Fra)
Grand Prix des Nations, Super 2. Joop Zoetemelk (Hol) à 6' 21"
Prf«Ii?e r-,, ,, ,. 3- Johan Van der Velde (Hol) à 8'

1983 : Flèche Wallonne, Tour 59-
d'Espagne

1984: 4 Jours de Dunkerque, IQOC
Grand Prix des Nations, Trophée ISoo
Baracchi , Tour de Lombardie 1. Bernard Hinault (Fra)

1985: Tour d'Italie, Tour de Fran- 2. Greg LeMond (EU) à Y 42"
ce ' 3. Stephen Roche (Irl) à 4' 29".

Jacques Cornu aux premières loges
ggj motocyclisme | Excellente course du Neuchâtelois au Mans

Coluche est l 'homme qui a la cote, aujourd'hui , dans le milieu
motocycliste français. Hier au Mans, il a même donné le départ des 250
cmc. Jacques Cornu est, avec Pierre Bolle, le pilote qui a la cote dans le
sport motocycliste suisse : pas étonnant , dès lors, que les deux hommes
aient été «croqués » sur la même pellicule.

Jacques Cornu,  septième de ce GP de
France à nouveau dominé par Freddie
Spencer , se t rouve ,  ce mat in , neuvième du
classement in termédia i re  du champ ionna t
du monde.

ROI DU DÉPART

Samedi , lors de la deuxième journée
d' essais , le Neuchâtelois  n 'était  pas par-
venu à approcher ses temps de la veille.

mis en cause par certains , Bolle et Cornu ,
le Neuchâtelois suivant  le peloton en de-
venant  le spectateur privilég ié de l' affron-
tement le plus intéressant de la journée.

LE MAXIMUM

«On n'a pas gagné, mais on s'est bien
amusé ». Sur la ligne d' arrivée , Jacques
Cornu ne pouvai t  pas cacher sa satisfac-
t ion.  «Je suis , bien sûr , très content de ces
quatre nouveaux points ; pouvoir faire tou-
te une course avec des hommes comme
Hcrwch et Lavado prouve que je retrouve
toutes mes sensations de pilotage. Certains
se sont insurgés face à la manière utilisée
par Herweh (Lavado, rouge de rage, mais
aussi Pierre Bolle ). «J'étais le mieux placé
... et je n'ai rien remarqué! Cela dit , je

peux de nouveau m'offrir quel ques jours de
détente , en montagne... »

«A un moment donné, je suis revenu sur
Bolle et Lavado , «tiré » que j'étais par
Herweh. Mais il n'était pas possible, pour
moi , d'aller les chercher. Grâce à mon
super-départ , je me suis retrouvé dans le
bon peloton , c'était l 'important. Je retrou-
ve aussi le rythme qui me manquait en
début de saison. » Et pour la cinquième
fois (sur neuf courses), le Neuchâtelois a
réussi l' exploit  de glaner des points. Pas
mal , pour un homme qu 'on condamnai!
déjà aux seconds rôles . Excellent aussi
pour une équi pe (Parisiennc -Elf) qui voit
peu à peu ses efforts récompensés.

On en reparlera , aussi bien en Angle-
terre et en Suède qu 'en I ta l ie , c'est juré!

PITTET: PAS POSSIBLE

Il n 'y a pas eu de miracle pour le Va-
langinois Constant Pittet. Cinquantième
au terme des essais — 36 qualifiés — il a
suivi la course en spectateur. Sa progres-

sion a pourtant été régulière , de 1' 47"
vendredi mat in  â I '  44" 1 1 samedi après-
midi  «Ce n 'était vraiment pas possible de
chercher la qualification. Il me manque
encore une bonne seconde et demie jusqu'à
la 36""' place. Dans ces conditions , il était
inutile de risquer la chute. Je suis venu ici
uniquement en prévision de la course fin-
landaise du champ ionnat d'Europe , le
week-end prochain. Et là , c'est positif. La
moto marche parfaitement. Je n'ai connu
aucun problème d'ordre techni que lors des
quatre séances d'essais du Mans. Mais, en
championnat du monde, il n'est plus possi-
ble , pour une moto vieille de deux ans,
d'espérer se qualifier.

Notons pour tant  que Pittet  aura de-
vancé de trois centièmes un autre pilote
suisse du champ ionnat  d'Europe , Edwin
Weibel , un Edwin Weibel qui vient d 'être
promu pilote officiel de Rotax et qui a
toutes les peines du monde à s'adapter à
sa nouvelle machine.

Jean-Claude SCHERTENLEIB

PUBLICITÉ * H* »* *t t t »* > >t t t

Hlasek n'en peut mais
£<gi tennis Â Washington

Jakob Hlasek n'a rien pu face à Jimmy Connors, 4™' joueur
mondial et tête de série N" 1, en quart de finale du tournoi de
Washington, doté de 200.000 dollars. L'Américain s'est qualifié
sans douleur pour les demi-finales, en deux manches, 6-2 6^.

Yannick Noah (N" 3), de son cote ,
s'est débarrassé sur le même score
de l'Américain Aaron Krickstein (N"
5). Connors et Noah seront directe-
ment opposés , tandis que l'autre de-
mi-finale donnera lieu à un duel en-
tièrement argentin: Martin Jaite ,
vainqueur du Péruvien Pablo Ar-
raya , affrontera en effet l'inattendu
Marcelo Ingaramo, lequel , pour sa
part , a écarté de sa route son com-
patriote vétéran Guillermo Vilas.

Quarts de finale: Jimmy Connors
(EU/ 1) bat Jakob Hlasek (Sui) 6-2
6-4; Yannick Noah (Fra/3) bat Aa-
raon Krickstein (EU/5) 6-2 6-4; Mar-
tin Jaite (Arg/11) bat Pablo Arraya
(Pér) 6-2 6-3 ; Marcelo Ingaramo
(Arg) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-1
6-4.

Ordre des demi-finales: Connors-
Noah , Jaite-Ingaramo.

Logique à Newport
La logique a parfaitement été res-

pectée au tournoi sur gazon de New-
port (Rhode Island), une épreuve du

cicuit féminin dotée de 100.000 dol-
lars: les Américains Chris Lloyd et
Pam Shriver , respectivement N" 1 et
2 de la compétition, se sont en effet
qualifiées pour la finale. Les résul-
tats :

Demi-finales: Chris Lloyd (EU/ 1)
bat Eva Pfa ff (RFA) 7-5 6-2; Pam
Shriver (EU/2) bat Wendy Turnbull
(Aus/3) 6-4 7-6.

Quatorzième sur la gr i l le , il devait  réus-
sir un départ parfai t  ... ce qu 'il ne se gêna
pas de faire , comme à son hab i tude , sur  le
côté gauche de la p iste. Il émergea pour
se retrouver quatrième dans le premier
virage. Un moment cinquième , il dut en-
sui te  laisser passer son coéquipier Pierre
Bolle avec une Parisienne en nets progrès ,
après s'être incliné face à la puissance
folle de la moto de l 'A l l emand  H e r w e h .

Spencer . Mang et Ricci , qui  faisaient  le
petit t r a in  devant  la bagarre fit rage , der-
rière , entre Lavado , Herweh , au pilotage

Grâce à sa deuxième place au
Mans derrière l'Espagnol Angel Nie-
to, le Bâlois Stefan Doerflinger a
remporté le championnat du monde
des 80 cm 1. Il s'ag it du quatrième
titre mondial d'affilée de Doerflin-
ger dont les deux premiers en 50 cm '.

Après le premier tiers de la course,
Doerflinger avait déjà le titre en po-
che. En effet , son plus dangereux ri-
val , l'Espagnol Jorge Martinez, était
éliminé au sixième tour. Son compa-
gnon d'écurie, Manuel Herreros, de-
vait connaître le même sort alors
qu 'il occupait la tête de la course.

Doerflinger semblait alors s'envo-
ler vers sa troisième victoire de la
saison. Malheureusement, des pro-
blèmes de suspension ne lui permet-
taient pas de rester dans le sillage de
Nieto.

80 cmc (18 t. = 81 km 040 km): 1. Nie-
to (Esp), Derby. 32' 43" 35
(132 , 165 km/ h);  2. Stefan Doerflinger
(Sui), Krauser , 32' 56" 56; 3. van Hessel
(Hol). Casai . 33' 06" 63; 4. Velay (Fra) ,
Casai , 33' 06" 86; 5. Waibe l (RFA) ,
Real . 33' 07" 50; 6. Gilblanco (Esp),
Antisa . 33' 11" 37. - Puis: 14. R. Dunki
(S) 33' 55" 72. — Classement du cham-
pionnat du monde (après 6 manches sur 7):
1. Doerflinger 76 pts (champ ion du
monde); 2. Martinez (Esp) 52; 3. Kafk a
(Aut) 42;. 4. Herreros (Esp )  40: 5. Wai-
bel 32: 5. McConnachie (GB) 21.

125 cmc (22 t. = 93 km 280): I .Giano-
la (Ita), Garelli.  39' I I "  68
(141808km/h); 2. Gresini ( l ia ) .  Garelli .
39' I I "  68. 3. Bruno Kneubuhler (Sui),
LCR, 39' 23" 87; 4. Brigaalia (ha) .
MBA , 39' 26" 52; 5. Bianchi ( I t a ) .  MBA,
39' 28" 96; 6. Selini (Fra). MBA. 39' 33"
53.- Puis: 13. T. Feuz (S) 40' 04" 77; 26.
B. Sidler (S) à I tour. — Classement du
champ ionnat du monde (après 7 manches
sur 10): 1. Gresini 76 pts: 2. Bianchi 75;
3. Gianola 57; 4. Kneubuhler 50.

250 cmc (24 (ours = 109 km 760) : I.
Spencer (EU). Honda. 40' 00" 76
(152.590km h ) ;  2. Mang (RFA). Honda .
40' 18" 58; 3. Ricci ( l ia) ', Honda . 40' 25"
45: 4. Manfred Herweh (RFA ) .  Rotax-
Real. 40' 30" 61; 5. Lavado (Ven). Ya-

maha, 40' 30" 79; 6. Pierre Bolle (S),
Parisienne, 40' 31" 11 ; 7. Jacques Cornu
(S), Honda , 40' 32" 55; 15. R. Freymond
(S), Yamaha , 41' 14" 30.— Classement du
championnat du monde après neuf des dou-
ze manches : 1. Spencer 119pis ; 2. Mang
82; 3. Wimmer (RFA). Yamaha. 69; 4.
Lavado 67.

SOO cmc (29 tours = 136 km 540): I.
Spencer (EU) , Honda , 45' 58" 33
(160, 479 km/ h) ;  2. Roche (Fra). Yamaha ,
46' 14" 04; 3. Mamola (EU) . Honda . 46'
18" 13; 4. Lawson (EU) .  Yamaha , 46'
25" 22: 5. Haslam (GB) . Honda. 46' 31"
81: 6. Samin (Fra) .  Honda . 47' 21" 08.-
Puis: 13. W . von Murai t  (S). Suzuki ,  à
I tour. — Classement du champ ionnat du
monde après neuf des douze manches) : 1.
Spencer 1 1 1 ;  2. Lawson 96; 3. Sarron
(Fra ) . Yamaha , 63: 4. Gardner (Aus ),
Honda . 61 ; 5. Haslam 57: 6. Mamola 50.

Side-cars (22 tours= 93 km 280): I.
Slreuer Schnieders (Hol) .  LCR-Yamaha,
37' 05" 94 (150.861 km,h) : 2. Schwaer-
zel Buck (RFA) .  LCR, 37' 19" 89; 3.
Kumano Diehl (Jap RFA) .  LCR , 38' 02"
46:4. Wralhall  Rose(GB). LCR . 38' 02"
80: 5. Jones Ayrcs (GB) . LCR. 38' 11"
36: 6. Egloff Egloff (S). LCR. 38' 15" 15:
7. Zurbrugg Zurbrugg (S). LCR. à un
tour;  S. Casagrande Nydeseer (S) . LCR.

% 21nu étape, contre la montre sur le
circuit du hic de V assivière-en-Limousin
(45,7 km):  1. Greg LeMond (EU)  lh  2'
51" (43.627 k m / h ) ;  2. Bernard Hinau l l
(Fr)  à 5"; 3. Phil Anderson (Aus) à 31" :
4. Scan Kellv ( I r l )  à 54" ; 5. Roche (I r l )  à
59"; 6. Marie  (Fr)  à 1' 29" ; 7. Bauer
(Can)  a I '  43" ; 8. Seraeant (Bc) à 2' 39" ;
I I ,  Duclos-Lassalle (Fr) à 2' 43" ; 12.
Millar ( Eco) a 2' 49"; 13. Forest (Fr) à 3"
13" ; 14. Zoetemelk (Ho) même temps:
15. Cho/.as (Esp) à 3' 14" . - Puis: 22.
Rùttimann (S) à 3' 53" : 63. Breu (S) à 5"
57" ; 85. Maechler (S) à 6' 59".

9 22lm' et dernière étape , Orléans-Pa-
ris-Champs-KIvsées : I.  Rudy Mat th i js les
196 km en 5h " 13' 56" (37 ,460 k m / h ) ;  2.
Scan Kell y ( I r l ) :  3. Francis Castaing
(Fra); 4. Bontemp i (Ita); 5. Bauer (Can);
6. Vanderaerden (Bel);  7. Lieckcns (Bel);
8. McKenzie (N-Z) ;  9. Van Brabant
(Bel);  10 . Van der Pel (Hol):  11 .  Demies
(Bel) ;  12. Wij nants  (Bel);  13. R. Simon
( F i a ) ;  14. Gallop in (Fra);  15. Frébert
( Fra). - Puis: 54. Rù t t imann  (S); 81.
Maechler; 112. Breu , tous m.l.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

I. Bernard HINAULT (Fra) 113h 24'
23" ; 2. Greg LEMOND (EU) à 1' 42" ; 3.
Step hen ROCHE (Irl) à 4' 29".

4. Kell y ( I r l )  à 6' 26" : 5. Anderson
(Aus) à T 44" : 6. Delgado (Esp) à I I '
53" : 9. Chozas (Esp) à 13' 56" : 10. Bauer
(Can) à 14' 57" ; I I .  Mil lar  (Eco) à 15'
10" ; 12. Zoetemelk (Hol)  â 15' 24"; 13.
Niki Rùt t imann (Sui) à 16' 02": 14. Sche-

pers (Bel) à 16' 13" ; 15. Winnen (Hol) à
17' 352: 16. Forest (Fra) à 17" 45" ; 17.
Prietd (Esp) à 19' 48" ; 18. Cri quièlion
(Bel) â 21' 12" ; 19. Pino (Esp) à 21' 35" :
20. Simon (Fra) à 23' 30"; 21. Bazzc
(Fra) à 23' 36" ; 22. Arnaud (Fra) à 26
28" ; 23. Beat Breu (Sui) à 29' 42"; 24
Simon (Fra) à 32' 52" ; 25. Rooks (Hol) à
33" 21" ; 26. Madiot (Fra) à 33' 58"; 27.
Van Impe (Bel) à 34' 16" : 28. Veldschol-
ten (Hol) à 35' 44"; 29. Claveyrolat (Fra !
à 39' 16" ; 30. Rodri guez Magro (Esp) à
39' 38". Puis: 114. Maechler à 2h 10
15" . — 144 coureurs classés.
0 Classement par points: I.  Kell y

434pts; 2. LeMond 332; 3. Roche 279; 4.
Hinau l t  266; 5. Vanderaerden 258; 6.
Anderson 244.

© Classement de la montagne: I. Her-
rera 440 pts; 2. Delgado 274; 3. Mil la r
270; 4. LeMond 214; 5. Montoya 190; 6.
Hinaul t  165.

# Classement combiné: 1. LeMond
91 pis; 2. Kell y 85; 3. Hinaul t  76.

# Classement des points chauds : I.
Lieckens 162; 2. Chozas 67; 3. Kell y 59.
0 Classement des néophytes: 1. Parra:

2. Chozas; 3. Bauer.
0 Classement par équipes au temps : I.

La Vie Claire 340 h 21' 09" ; 2. Panasonic
340 h 48' 19" ; 3. Peugeot 341 h 02' 03" ; 4.
Skil;  5. La Redoute ; 6. Varia.

0 Classement par équi pes aux points :
I.  La Vie Claire 1095; 2. Panasonic 1268:
3. Skil 1475.
• Moyenne générale du Tour

36,376km/heure.

Dufaux champion
du monde

R^ H^a tir à l'arbalète

A Zundert , en Hollande, Pierre-
Alain Dufaux a remporté le titre mon-
dial à 30 mètres. Le Fribourgeois, qui
est âgé de 36 ans , a ainsi succédé au
palmarès à un autre Suisse, Daniel
Nipkow. Dufaux s'est imposé au clas-
sement général devant le Français
Pascal Bessy, gagnant du tir en posi-
tion à genoux , et son camarade d'équi-
pe René Eschmann. Les résultats:

30 mètres. Classement général : 1.
Pierre-Alain Dufaux (S) 582 (291/291):
2. Pascal Bessy (Fr) 580 (287/293); 3.
René Eschmann (S) 574 (284/290); 4.
Sicher (S) 573 (289/284) ; 5. J.-P. Amat
(Fr) 572 (283/289). - Debout: 1. Dupar-
chy (Fr) 292 (record du monde égalé);
2. Dufaux 291: 3. Sicher 289. - A ge-
noux : 1. Bessy 293 ; 2. Rauner (Aut)
291; 3. Dufaux 291.

Une semaine après sa victoire à Boston
devant Mar t in  Jai te , le Suédois Mais Wi-
lander a remporté, â Baasiad , son troisiè-
me tournoi de la saison. En finale , Wilan-
der a déclassé son compatriote Stefa n Ed-
berg. Le numéro 3 mondia l  s'est imposé en
deux sels. 6-1 6-0 . Un score qui  se passe de
tout  commenlaire.

Wilander impérial



H-Jl footba11 I Xamax joue deux matches en 24 heures

NEUCHATEL XAMAX -
VEVEY 5-3 (1-2)

MARQUEURS: De Sieben-
thal 15mo ; Abega 16mo ; Mettiez
21mo ; Ryf 52mo ; Luthi 58™ ; Ja-
cobacci 66me ; Stielike 68™;
Ben Brahim 90™.

NEUCHÂTEL XAMAX : En-
gel; Stielike ; Kuffer , Fores-
tier , Ryf ; Hermann, Perret,
Nielsen (46™, Givens); Else-
ner (46™, Jacobacci), Luthi,
Mettiez (72™, Mayer). Entraî-
neur: Gress.

VEVEY : Rémy; Chapuisat;
Cacciapaglia, Michaud, Bona-
to (53™, Tinell i ) ;  Gavillet,
Schurmann (63™, Puippe),
Abega ; Pavoni , Ben Brahim,
De Siebenthal (63™, Sen-

goer). Entraîneur: Castella.
ARBITRE:  M. Haenni, de

Cugy (FR).
NOTES : match joué à Sem-

sales dans le cadre des festivi-
tés du cinquantenaire du club
local. Terrain en bon état.
1740 spectateurs. Soleil du-
rant toute la rencontre. Pré-
sence de Paul Wolfisberger
dans la tribune d'honneur.
Coups de coin: 15-4 (7-1).

C'était la fête, hier, à Semsales où
Neuchàtel Xamax et Vevey étaient
conviés au cinquantième anniversaire
du petit club local. Un choix que les
organisateurs n'auront pas regretté ,
Neuchâtelois et Vaudois ayant pré-
senté un bon spectacle, compte tenu
de leur degré de préparation.

Vevey a offert une bonne résistance
à Xamax , l' espace d'une mi-temps.
De Siebenthal a ouvert la marque
après un quart d'heure de jeu en sur-
prenant Engel au «premier poteau».
Une minute plus tard , Abega doublait
la mise d' une pirouette illustrant son
excellent registre technique. Alerte et
vive, l'équipe de Gilbert Castella
jouait crânement sa chance.

Menés par 2-0, les hommes de Gil-
bert Gress ont parfois éprouvé de la
difficulté à trouver les bons «automa-
tismes». Déporté sur l'aile droite,
Mettiez fut le seul à trouver la faille
avant le thé. Luthi (24mo et 41 ™),
Perret (43ml!) et Hermann (45mL')
manquèrent la cible de peu. Au fil des
minutes, Vevey marquait toutefois le
pas.

La physionomie de la rencontre
changea radicalement après la pause.

Durant une demi-heure, les Neuchâ-
telois étouffèrent littéralement leurs
adversaires en faisant , du même
coup, basculer le résultat en leur fa-
veur grâce à des réussite de Ryf (parti
seul à l'assaut de la défense vevey-
sanne), de Luthi (servi par Jacobac-
ci), de Jacobacci (coup de tête) et,
enfin , de Stielike qui avait pris la pla-
ce de Nielsen au milieu du terrain.

FORCE DE PÉNÉTRATION

Neuchâtel Xamax a ainsi remporté
sa deuxième victoire en deux jours.
On attendait avec impatience les dé-
buts des nouveaux joueurs. On se
gardera de porter un jugement qui
serait forcément trop hâtif. Néan-
moins, il est certain que l'équipe de
Gress a gagné en homogénéité, en
force de pénétration et en opportu-
nisme.

Les prochaines semaines nous en
diront davantage quant à ses réelles
possibilités. Mais pour l'heure, le
pronostic est à l'optimisme tant il est
vrai que Neuchâtel Xamax s'est mon-
tré d'une pointure supérieure à son
adversaire vaudois sur toute la durée
du match.

J.-P. DUBEY

Belle seconde mi-temps contre Vevey

Surprenante résistance de Chênois
CS CHENOIS -

NEUCHÀTEL XAMAX 1-3 (1-2)

MARQUEURS : Oranci 4"K' ; Gi-
vens 6"'1' ; Hermann 16""'' ; Luthi 63""'' .

CS CHÊNOIS : Gurtner ; Michel;
Batardon (73",c , Palumbo), Rufli ,
Cayazzo ; Perreira , Tlokinski (69mc ,
Mourrel), Celso, Navarro ; Vera ,
Oranci. Entraîneur : Morinini.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Givens ; Kuffer , Thévenaz (63mc , Fo-
restier), Ryf; Hermann (80"""' Salvi),
Stielike , Perret (46mc , Luthi); Met-
tiez (46"l c , Elsener), Nielsen , Jaco-
bacci. Entraîneur:  Gress.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de
Crans Céligny.

NOTES : Terrain annexe du stade
des Trois-Chènes. Etroit et dur. Un
bon millier de spectateurs. Coups de
coin: 4-14 (2-6).

GRESS FACHE

Bien avant le début du match , Gil-
bert Gress était furieux. Il pestait con-
tre les dirigeants du CS Chênois , qui
avaient réservé un des terrains an-
nexes du stade (en réfection) pour cet-
te rencontre.

Ils nous avaient avertis que nous
jouerions sur une pelouse à côté
mais ils nous avaient assurés qu'elle
était en parfait état. Or ce terrain est
petit , il est bosselé et dur, et l'auto-
route passe à dix mètres. Si nous
avions su cela, nous aurions invité
Chênois à Serrières. Comment vou-
lez-vous motiver les joueurs?» . Les
reproches de Gress ne sont que par-
tiellement fondés , dans la mesure où
l'on sait que , depuis de nombreuses
années , les matches de préparation au
championnat souffrent d' un condition-
nement déficient. Avec ou sans Stieli-
ke , il ne faut pas s'attendre à ce que le
tapis rouge soit tendu devant soi!

En guise de compensation à tous ces
maux , les Chênois ont au moins eu la
délicatesse d'offrir , sur le terrain , une
opposition dont la qualité a , elle, dé-
passé les espérances. Avec le Polonais
Tlokinski , qui a signé son contrat juste
avant le match , avec Batardon , Vera
et le génial Brésilien Celso au style
aussi coloré que sa peau , Chênois est
un peu le... Xamax de la ligue B. Car
ces nouveaux venus viennent prêter
main forte à un effectif déjà costaud ,
Michel , Rufli et Perreira en consti-
tuant les meilleurs échantillons.

Outrageusement dominés dans les

premières minutes, les Genevois n ont
pas attendu longtemps pour étaler
leur savoir. Une contre-attaque et le
tour était joué. A la 4mc , Xamax per-
dait! Deux minutes plus tard , il égali-
sait , avant de prendre un avantage qui
allait être très sérieusement menacé
en seconde-mi-temps. En effet , si la
domination neuchâteloise a été nette
avant le thé , il n 'en a pas été de même
par la suite.

ETOUFFEMENT

L'équipe genevoise a mis à profit les
dimensions réduites du terrain pour
provoquer un resserrement du jeu.
Agressifs, souvent plus prompts que
leurs visiteurs dans l'attaque du bal-
lon; Celso et ses coéquipiers ont posé
moult problèmes aux Neuchâtelois.
En pratiquant le hors-jeu très haut
dans le terrain , les Genevois ont étouf-
fer nombre d'attaques dans l'œuf. Ra-
res ont donc été les possibilités de
marquer pour Luthi et ses compa-
gnons. Notons toutefois deux bonnes
occasions manquées par Elsener et
huit corners inutiles. En face , Engel a
pu montrer son talent à plusieurs re-
prises. Oranci , Celso et Vera l'ont for-
tement mis à contribution , au terme
de contre-offensives facilitées par le
manque de rigueur et de décision des
défenseurs.

Ce premier contact du nouveau Xa-
max avec une équipe de ligue nationa-
le a démontré , et ce n 'est pas une sur-
prise , que la tâche des rouge -et noir ne
sera pas facile cette saison. La seule

présence de certaines vedettes en son
sein excite l'orgueil des adversaires.
Le guêpier des Trois-Chênes , Xamax
le retrouvera souvent dès le mois
d' août.

F. PAHUD

Duel serré à Orsières
LA CHAUX-DE-FONDS

SION 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Tlemcani 42me ; Cina

71"
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;

Mundwiler; Wildisen, Bridge, Capra-
ro; Morandi (Ripamonti 85™), HohI
(Guede 85m°), Baur, Tlemcani; Mau-
ron, Payot. Entraîneur: Challandes.

SION: Pittier; Karlen; Fournier, Ba-
let, Valentini; Débonnaire, Lopez,
Bonvin (Piffaretti 46™) ; Azziz (Bon-
vin 85™), Brigger, Cina. Entraîneur:
Donzé.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES: stade d'Orsières. Beau

temps. 30™ anniversaire du club local.
1532 spectateurs.

Après les quatre matches de la Coupe
des Alpes, le FC La Chaux-de-Fonds est
entré dans une nouvelle période de pré-
paration. Avec les rencontres dans les
jambes et un entraînement rondement
mené par le nouvel entraîneur Challan-
des, le contingent chaux-de-fonnier

avait besoin de souffler. En affrontant
Sion, les Horlogers ont pu jauger leur
degré de préparation et se faire une peti-
te idée sur leur volume de jeu. Sur le
terrain d'Orsières (situé à 830 mètres
d'altitude) et de petite taille, le dévelop-
pement des opérations était limité. Il y
avait trop de monde au centre du terrain.
Trop vite, l'adversaire se trouvait aux
trousses du porteur de ballon. On atten-
dait les lignes de demis de chaque côté;
elles nous ont laissé sur notre faim. Ce
sont donc les exploits individuels qui ont
retenu notre attention. Nous pensons
aux Brigger, Cina, Karlen et Balet chez
les Valaisans , et aux Payot, Mauron,
Bridge et Mundwiler chez les Neuchâte-
lois. Dégagons aussi les belles parades
réussies par les gardiens Pittier et Laeu-
bli. Pour le reste, beaucoup de bonne
volonté, passablement de «trucs», mais
peu de génie et d'éléments sur lesquels
on compte pour assurer le spectacle. Ils
étaient tous intoxiqués. Tout était trop
limité.

P. G.

Week-end riche en péripéties
___a hip p isme | Concours de puissance en guise d'apothéose à Fenin

Les organisateurs du 9m c  concours hippique de Fenin peuvent
être satisfaits. Leur manifestation, qui a bénéficié d'un temps
favorable, a connu le succès tant du point de vue sportif que sur
le plan populaire. Pendant les quatre jours, un nombreux public
a applaudi aux exploits des concurrents, lesquels n'ont pas ména-
gé leurs peines — ni celles de leurs chevaux! — afin de tenter de
triompher.

Samedi , les grandes épreuves de ca-
tégorie «M2» , ont hissé l'intérêt sportif
à son point culminant , au Manège de
Fenin.

Les cracks du jumping helvétique
ont fait la démonstration de leur ta-
lent. L'international thurgovien Bruno
Candrian a, comme on pouvait s'y at-
tendre , signé une victoire sur la selle
de son hongre westphalien «Asco II» ,
de même que Niklaus Wigger de Hoch-
dorf , le récent vainqueur du Grand
Prix d'Yverdon-les-Bains et l'amazone
de Romanshorn , Tina Moggi , fille du
propriétaire du célèbre cheval «Van
Gogh».

BONS CONSEILS

La dernière épreuve de catégorie
«M2» , samedi en fin d'après-midi , re-
vint au Fribourgeois Beat Grandjean ,
qui maîtrisa parfaitement les difficul-
tés du barrage où seuls 8 concurrents
restaient qualifiés. Parmi eux , le jeune
talent Neuchâtelois Thierry Gauchat
sur la selle de « Greenpound», qui a
terminé 6""\

Gerhard Etter a dû se contenter que
d'une 2"" place avec sa jument belge
de 5 ans , «Now Or» , lors de ces épreu-
ves très sélectives construites avec
doigt é par MM. Dolder , Matile , Meu-
bler et Maridor. Cependant , lorsque le
cavalier de Monsmier ne faisait pas
l'étalage de ses connaissances à che-
val , il ne manquait pas , sur le paddock
d' entraînement , de donner conseils et
consignes aux cavaliers de son écurie.
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Dimanche matin , les selles suisses
âgées de 4, 5 et 6 ans se présentaient à
la première épreuve de «promotion
CH» , qui leur était réservée. Le chro-
nomètre ne joue aucun rôle dans ce
genre d'épreuve , sinon pour assurer
un tempo de 350 mètres/minutes pour
les chevaux de 5 et 6 ans. Seuls les
parcours sans pénalité sont récompen-

ses d'un premier prix , qui est partagé.
Une superbe jument alezane avec
beaucoup de tempérament , avait rete-
nu notre attention en début de saison ,
à Fenin : « Cora II» , aux quatre balza-
nes blanches est venue confirmer par
ses deux parcours sans faute que la
cavalière de Cornaux , Catherine Jor-
nod , avait fait le bon choix.

CHANTAL EN FORME

A l'heure de l' apéritif , les plus fines
cravaches régionales prenaient la relè-
ve pour une épreuve de catégorie
«R3 » avec un barrage intégré (les ca-
valiers qui ont terminé leur parcours
initial sans faute s'engageaient direc-
tement sur le parcours du barrage où
un impressionnant double-saut les at-
tendait , de même que le mur surbarré
qui mesurait 136 cm). Impressionnante
d'aisance, la bondissante petite jument
« Quartz GC» , que monte la Chaux-de-
Fonnière Chantai Claude , s'est à nou-
veau révélée être la meilleure et s'en-
vola vers une nouvelle victoire. Elle
devança le vétérinaire de Tschugg,
Bernard Hofer , qui a troqué sa licence
nationale afin de pouvoir courir chez
les cavaliers régionaux.

La présentation des juments suitées
fut un véritable régal pour les yeux ,
apporta une note populaire au con-
cours de Fenin qui aura été organisé à
la perfection jusque dans ses plus pe-
tits détails. La dernière épreuve de ces
joutes réunissait à nouveau une tren-
taine de cavaliers de «R3 » pour une
épreuve de « puissance». Après le par-
cours initial , 23 paires cavalier-cheval
se qualifiaient pour le premier barrage
où seuls un oxer de 130 cm de hauteur
pour 175 cm de largeur et un mur pla-
cé à 160 cm restaient à franchir. C'est
là que la vraie sélection fut faite. A
l'issue du premier tour , 11 chevaux
restaient en lice pour le deuxième bar-
rage. Avec un mur placé à 180 cm, il
ne restait plus que 5 cavaliers en lice:
le Soleurois Klemenz Marti , Jean-
Pierre Schneider , de Fenin et son fils
Patrick , Thierry Johner , de La Chaux-
de-Fonds et Dominique Mathez , de Fe-
nin.

De ce quintette , il ne restait que
Jean-Pierre Schneider et Klemenz
Marti. Sollicité par le cavalier de Bett-
lach , pour abandonner à ce stade la
compétition , Schneider refusa la cu-
rieuse proposition faite sur la place
d'entraînement par le Soleurois et les
deux cavaliers vinrent se présenter
devant un mur placé à 190 cm. Mon-
tant un cheval indigène, «Wedeking »,
Marti termina son parcours avec une
pénalité de 4 points en faisant tomber
un élément du mur , alors que Schnei-
der vit «Fire Boy II» refuser une pre-
mière fois cet obstacle. Il de présenta
une nouvelle fois et franchit le mur
avec la même péj talité que le Soleu-
rois mais totalisa 7 pts , ce qui lui valut
le deuxième rang. L'épreuve dotée par
notre journal est donc revenue à Kle-
menz Marti.

R. N.
TOUJOURS LÀ.- Jean-Pierre Schneider (ici avec Fire Boy II) a pris la 2™
place du concours de puissance doté par FAN-L'Express.

(Avipress-Treuthardt)

RÉSULTATS - RÉSULTATS - RÉSULTATS
Catégorie «M2» , barème «A» au

chrono. - 1" série. 1. Asco II. B. Can-
drian (Biessenhofen) 0 pt 77" 76; 2.
Now Or , G. Etter (Monsmier) 0 pt 85"
92; 3. ex-aequo: Wallaby II , P. Rochat
(Saint-Prex) et Central Park , S. Vil-
lard (Bursinel) 0 pt 87" 81. Puis : 7.
Philippine , E. Schoepfer (La Chaux-
du-Milieu) 4 pts 78" 02. 2m i' série: 1.
Pelé III. N. Wigger (Hochdorf) 0 pt 71"
47; 2. Kilkenny Boy, B. Favre (Sion) 0
pt 71" 85: 3. Pallieter , U. Notz (Chiè-
tres) 0 pt 72' 87. Puis : 11. Irésine, C.
Tschantz (Neuchâtel ) 4 pts 78" 49.

Catégorie «M2 », barème «A» avec
un barrage au chrono. 1" série. 1.
Tenaya ex. Pétunia , T. Moggi (Ro-
manshorn) 0/0 pt 43" 57; 2. Central
Park , S. Villard (Bursinel ) 0/0 pt 43"
72; 3. Millbank II , R. Grimm (Mull-
heim) 0/0 pt 44" 78. 2"" série. 1. Luna
Raine , B. Grandjean (Guin) 0/0 pt 37"
83; 2. Erco Polo , N. Wigger (Hochdorf)
0/0 pt 43" 92; 3. Macelroy, R. Manhart
(Monsmier ) 0/0 pt 45" 40. Puis: 6.
Greenpound , Th. Gauchat (Lignières)
0/0 pts 37" 44. 12. Iris IV. X. Prêtât (La
Chaux-de-Fonds) 4 pts 67" 64.

Promotion CH. Chevaux de 4 ans.
1. ex-aequo: Arlésienne III CH , B.
Stauffer (Lignières); Andokaenn CH,
N. Dumoulin (La Chaux-Sainte-
Croix); Cora II CH , C. Jornod (Cor-
naux); Calvin II CH, H. Zimmermann

(Sévaz); Pomme d'Amour , J.-F. Joh-
ner (Boudevilliers) ; Windy. G. Fuchs
(Payerne) 0 pt. Chevaux de 5 ans. 1.
ex-aequo : Chante-Merle CH, N. Maj-
gier (Provence) ; Fleur d'Avril II CH, F.
Oulevey (Villars-le-Grand ) 0 pt. Che-
vaux de 6 ans. 1. Khan CH, S. Brunet
(Genève) 0 pt.

Catégorie «R3 », barème «A» avec
un barrage intégré. 1. quartz GC III ,
Ch. Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
37" 68; 2. Ircolo II CH , B. Hofer
(Tschugg) 0/0 pt 38" 48; 3. Hoek van
Holland , C. Schild (Cernier) 0/0 pt 41"
70. Puis: 4. Jazz Team , P. Schneider
(Fenin) 0/4 pts 38" 98; 5. Intrépide , Ch.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
42" 43; 7. Moonracker , P. Gauchat (Li-
gnières) 0/8 pts 39" 39; 8. Graindavoine
II, V. Auberson (Lignières) 0/8 pts 40"
79; 12. Just for Fun , A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/16 pts 38" 11.

Catégorie «libre », barème «A»
avec un barrage au chrono. 1. Sibé-
rien Spring, M. Stauffer (Lignières) 0/0
pt 33" 79; 2. Faon II , S. Manini (Sava-
gnier) 0/0 pt 34" 18: 3. Galéone , V.
Stauffer (Lignières) 0/0 pt 34" 69. Puis:
4. Fire Boy II. Ch. Schneider (Fenin)
0/0 pt 35" 70; 5. Nyw des Fresnay, S.
Manini (Savagnier) 0/0 pt 36" 73: 6.
Miss Mahogany, S. Manini (Colombier)
0/0 pt 39" 07; 8. Sullyvan , C. Goumaz
(Fenin) 0/0 pt 42" 12; 9. Nikko CH , Th.

Bachmann (Boudevilliers) 0/0 pt 42"
19; 10. Carack, J.-Ph. Bingelli (Les
Planches) 0/4 pts 34" 82; 11. Casoar
CH, N. Auberson (Lignières) 0/4 pts
36" 07.

Promotion CH. Chevaux de 4 ans.
1. ex-aequo: Cora II CH, C. Jornod
(Conaux); Windy, G. Fuchs (Payerne)
0 pt. Chevaux de 5 ans. 1. ex-aequo:
Ulinka CH, B. Hofer (Tschugg) ; Diami-
la CH , Ph. Monard (Saint-Biaise); Cé-
falou du Tabellion , I. Domon (Bet-
tens); Chante-Merle CH, N. Majgier
(Provence) 0 pt. Chevaux de 6 ans. 1.
ex-aequo: Prince VII , E. Maire (Cer-
nier ); Polux CH , J.-F. Johner (Boude-
villiers) 0 pt.

Catégorie «R3». Puissance. 1. We-
deking CH, K. Marti (Bettlach)
0/0/0/0/4 pts ; 2. Fire Boy II , J.-P.
Schneider (Fenin) 0/0/0/0/7 pts; 3 ex-
aequo: Jazz Team , P. Schneider (Fe-
nin) et Fulda CH , Th. Johner (La
Chaux-de-Fonds) 0/0/0/4 pts ; 5. Tomor-
row, D. Mathez (Fenin) 0/0/0/ 12 pts ; 6.
ex-aequo: Triple Crown , P. Michaud
(Orbe)- Luna Sound , L. Baleri (Gos-
sau); Nijinski II , P. Schneider (Fenin);
Ircolo II CH , B. Hofer (Tschugg) ; Hoek
van Holland , C. Schild (Cernier) ; In-
trépide , Ch. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 0/0/4 pts.

Neo-promu en ligue nationale A , le
FC Granges a remporté la Coupe hor-
logère , le tournoi qu 'il organise chaque
année , cependant que Servette , cham-
pion de Suisse, a termine dernier... En
finale, les Soleurois se sont débarrassés
du KC Bâle par 4-1.

A noter que le club genevois a testé
en la circonstance le Yougoslave Mir-
sad Buljic (29ans), de Zeljeznicar Sara-
jevo , auteur la saison dernière de
13 buts en championnat et de 6 réussi-
tes en Coupe de l 'UEFA. Baljic , qui a
marqué le 1-0 , a laissé une bonne im-
pression.

Finale: Granges - Bâle 4-1 (1-0). -
Bruhl, Granges. — 4500 spectateurs. —
Arbitre: M. Heinis (Bibcrist). — Buts :
17™ Stohlcr 1-0 : 56mc Zaugg 2-0; 57™
Jaggi 3-0; 79™ Strack 3-1 ; 83,,K' Lehn-
herr 4-1.

Places 3/4: Bienne - Servette 3-3
(0-1), 4-3 aux penalties. - 2000 specta-
teurs. - Arbitre : M.Schlup (Gran-
ges). - Buts: 26™ Baljic 0-1 ; 56™ Cas-
tella 0-2; 6 1™ Truffer 1-2; 70™ Castel-
la 1-3: 83™ Reuvekamp 2-3; 89™
Voehringer 3-3.

Surprise à Granges

Halsall mondial !

INCROYABLE. - L'exploit de Dano Halsall était pour le moins
inattendu (Keystone - Arc)

££  ̂ natation | Sensationnel exploit

Le Genevois nage 50 m en 22"52
Le Genevois Dano Halsall a réalisé un sensationnel exploit
lors du meeting de Bellinzone en nageant le 50 m libre en
22" 52, meilleure performance mondiale ! Il a ainsi amé-
lioré de 2 centièmes le temps réalisé par l'Américain Ro-
bin Leamy le 15 août 1981, à Milwaukee.

Il n'y a pas (encore) de record du
monde officiel sur 50 m libre, mais en
revanche le «chrono» du Genevois
signifie un nouveau record d'Europe.
Par ailleurs, sa camarade de club Ma-
rie-Thérèse Armentero a amélioré de
22 centièmes son record national du
100 m libre, en 57" 73.

VOLERY TOUT PRÈS

Halsall a inscrit, à Bellinzone, un
nouveau chapitre de l'histoire de la
natation helvétique. Il y a une année,
à Los Angeles, le Biennois Etienne
Dagon était devenu le premier Suisse
à remporter une médaille olympique;
Halsall est, désormais, le premier na-
geur helvétique «recordman » d'Eu-
rope. Il est même le premier, dans
l'absolu, à détenir le record continen-
tal, personne n'ayant, jusqu'ici, at-
teint la limite demandée, 22" 70.
L'Allemand de l'Est Joerg Woithe
s'était montré le plus rapide en 22"
74. Pour obtenir ce résultat , Halsall a
amélioré son meilleur temps person-
nel de 0" 36. En 23" 21, Stefan Vole-
ry a, pour sa part, réussi le 4mo temps
mondial.

Le Genevois, qui a de sérieux es-
poirs de voir le 50 m nage libre intro-

duit au programme des Jeux olympi-
ques à Séoul, a également obtenu
une remarquable performance sur
100 m libre, à Bellinzone: il s'est
imposé en 50"9, 4"™ meilleure per-
formance mondiale de l'année. Dans
son sillage, le Neuchâtelois Stefan
Volery a signé une meilleure perfor-
mance personnelle en 50"8, cinquiè-
me temps réalisé au monde cette sai-
son !

AUTRES SATISFACTIONS

Dans l'optique des championnats
d'Europe à Sofia, qui auront lieu
dans deux semaines, la forme retrou-
vée d'Etienne Dagon a constitué un
autre sujet de satisfaction lors de la
réunion tessinoisé. Le Biennois s'est
imposé sur 200 m brasse en 2' 20"
15 (12™ temps de l'année) et sur
100 m en 1' 04" 73.

Dans l'ombre des ses camarades
de l'équipe nationale, Marie-Thérèse
Armentero a démontré une progres-
sion qui lui permet de se rapprocher
lentement de l'élite européenne. Elle
a nagé le 100 m libre en 57" 73, soit
22 centièmes de moins que son pré-
cédent record de Suisse.

PUBLICITE » ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? » ? ? ? <

/_______!_,
W^S/ Stade
^Sjfê/ 

de la 
Maladière

Wff/ Mercredi 24 juillet

 ̂
à 

20 heures

SUISSE A -
FC ABERDEEN

Pelouse Fr.10. -
Tribune nord Fr. 25.-
Tribune sud Fr. 22.-
Cartes non valables

248231 eo



Bis d'AIdo Allegranza à Chaumont
Es aihiMsme I Forfaits anglo-saxons à la course neuchâteloise

Jean-Biaise Montandon pulvérise son record
Sans minimiser la victoire de l'Italien Aldo Allegranza (32 ans),
force est de constater que celui-ci a largement bénéficié de l' ab-
sence des Anglo-Saxons Esquibel (USA), Short (GB , vainqueur en
1983) et Woods (Irlande) pour forger son deuxième succès de suite
en deux participations, à Chaumont-Chasseral-Chaumont.

Ces forfaits ont eu une influence cer-
taine sur le temps du vainqueur. Seul ,
Allegranza n'est jamais venu mettre en
danger le record de l'Anglais Laurie
Adams, établi en 1 979. L'Italien a cepen-
dant conduit la course de bout en bout.
A près 11 km de ce parcours très exi-
geant , au bas de la montée de 5 km
conduisant les coureurs jusqu 'à Chasse-
rai, Allegranza comptait 8" d'avance sur
le Français Zimmermann , 30" sur Gorbu-
nov (RFA), 37" sur Seppey et 42" sur
Marchon.

Les talents de'grimpeur de l'Italien fai-
saient ensuite merveille et le futur vain-
queur portait son avance à 44" sur Zim-
mermann . Dans cette terrible montée, le
Fribourgeois Michel Marchon réalisait
un petit exploit en remontant de la 5™ à

A LA COMBE BIOSSE.- Le Français Christian Zimmermann passe sous les
applaudissements du public. Il terminera deuxième. (Avipress-Treuthardt)

la 3me place, en ne concédant , dans cette
difficile portion du parcours , que 34" à
Allegranza.

LA DESCENTE DE SEPPEY

La descente de Chasserai à Chaumont
fut l'occasion pour Michel Seppey de
dépasser Gorbunov et Marchon, mais
surtout de reprendre V 05" au leader.

Cette deuxième moitié de parcours ,
tout en descente , ne remit pourtant pas
en doute le succès d'AIdo Allegranza. Il
se présenta finalement à l'arrivée avec
31 " d'avance sur Zimmermann et 56" sur
Seppey. Marchon craquait sensiblement
dans la descente pour se classer finale-
ment 4me, et le vétéran allemand Kurt
Blersch, qui réalisa une course toute de

régularité , dépassa son compatriote dé-
faillant Gorbunov , pour terminer au 5™
rang.

Classé 10m° et premier Neuchâtelois ,
Jean-Biaise Montandon était totalement
ravi de sa course: « Les conditions
étaient idéales, avec le soleil, mais
une température très fraîche. J'ai
pulvérisé mon record d'environ 2'
30" . Je suis ainsi le premier Neu-
châtelois à descendre en dessous de
la limite des 2h 20' . J'ai largement
profité de l'aide de Claudy Rosat
avec qui j' ai pratiquement fait toute

la course. L'entente a été parfaite et
lui-même a également battu son re-
cord. »

Encore 8"'" peu après Chasserai , le Su-
biéreux Pascal Gauthier s'est effondré
dans les dix derniers kilomètres. Assez
peu confiant au départ, sachant que pa-
reille mésaventure pouvait lui arriver ,
Gauthier était pourtant très déçu à l'arri-
vée. Rétrograder de la 8™ à la 21™ place
en si peu de temps n'est en effet pas
facile à «encaisser».

F. DUBOIS

f 
Amitié durable 1

le bonheur à deux
renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143, 2006
Neuchâtel. 247450-54

Prost avec chance
jl f̂ uu.omob.iism c | 

GP d'Angleterre

Alain Prost a remporté- le
Grand prix d'Angleterre de
Formule 1, huitième manche
comptant pour le championnat
du monde, qui s'est déroulé sur
le circuit de Silverstone , de-
vant une foule considérable.
Sous un ciel menaçant, mais
sur une piste qui est restée sè-
che jusqu'au terme des 65 tours
(306 km 734) , le Français , au vo-
lant de sa McLaren-Porsche, a
laissé tous ses rivaux à un tour
au moins, pour l'emporter de-
vant l'Italien Michèle Alboreto
(Ferrari) et son compatriote
Jacques Laffite (Ligier-Re-
nault). Devancé encore par son
camarade d'écurie Nelson Pi-
quet (Brabham-BMW) et par le
Britannique Derek Warwick
(Renault) , le Suisse Marc Surer
a pour sa part pris la cinquiè-
me place.

Au classement provisoire du
championnat du monde , Michèle
Alboreto conserve la tète , avec 37
points. Mais il ne compte plus que
deux points d' avance sur Alain
Prost. Quant à l'Italien Elio de An-
gelis (Lotus-Renault), qui avait ter-
miné dans les points les huit  der-
niers grands prix courus , il a été
contraint à l' abandon.

SENNA «FOIRE»

A Silverstone, Alain Prost
(30 ans) a signé le dix-neuvième
succès de sa carrière, en 81 grands
prix. Cette saison , le Français avait
déjà fait triomp her sa McLaren-
Porsche au Brésil et à Monte-Car-
lo. Il avait également franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée du
Grand prix de Saint-Marin , mais
avait été disqualifié par la suite en
raison du poids non conforme de
son bolide.

En établissant un nouveau re-
cord du circuit très rapide de Sil-
verstone en 1' 9" 886, Prost a certes
démontré qu 'il méritait cette vic-
toire. Et pourtant , le Français fail-
lit bien être battu par Ayrton Sen-
na (Lotus-Renault). Le Brésilien ,
une nouvelle fois cette saison, aura
en effet été le grand animateur de
la course. En tête dès le départ , il
devait conserver cette position du-

rant 58 des 65 tours , avant  de de-
voir céder le commandement  ;'_
Prost , qu 'il repassait encore dans
le tour suivant.  Mais pour quel-
ques centaines de mètres seule-
ment. Le moteur de sa voiture de-
vait alors rendre l'âme, le pr ivant
une fois de plus d' un succès qui lui
paraissait acquis. A Saint -Mart in
déjà , Senna avait été contraint  à
l' abandon en vue de l' arrivée , alors
qu 'il menait  la ronde , étant tombe
en panne d' essence!

SURER 6""

Marc Surer courait son qua-
trième grand prix depuis son re-
tour à la Formule 1. Le Suisse , en
huitième li gne sur la grille de dé-
part, ne connut pas de problèmes
particuliers. Et, en fin de course,
il démontra qu 'il avait su parfai-
tement ménager son bolide pour
se hisser finalement au sixième
rang. Ainsi , le Bâlois terminait-il
dans les points pour la première
fois cette année, et pour la neu-
vième fois de sa carrière. Un ré-
sultat qui ne devrait pas man-
quer de l'encourager pour la sui-
te de sa saison.

Classements
Grand prix d'Angleterre à Silverstone:

I.  Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, 65
tours do 4km 719 - 306km734 en I h IS '
10" 436; 2. Alboreto ( I I ) ,  Ferrari, à un
tour ;  3. Laffite (Fr). Ligier-Renault ; 4.
Piquet (Bré). Brabham-BMW; 5. War-
wick (GB) . Renault; 6. Marc Surer (S),
Brahham-BMW , à deux tours ; 7. Brundle
(GB). Tvrrc l l -Renaul l :  S. Berner (Aut ) ,
Arrows-BMW; 9. Patrese (11).  Al la  Ro-
meo, à trois [ours; 10. Senna (Bré). Lo-
tus-Renault , a cinq lours ;  11 .  Bellol
(RFA).  Tyrrcll-Ford , à six tours. - 26
pilotes au départ . 11 classés.

Champ ionnat du monde (huit man-
ches). - Pilotes : 1. Alboreto ( I I )  37; 2.
Prost (Fr) 35; 3. de Angelis ( I I )  26: 4.
Rosberu (Fin)  I X :  5. Johansson (Su) 16;
6. Pi quet (Bré ) 13; 7 . Tambay (Fr) I 1 ; K.
Senna (Bré) 9: 9. Boutsen (Be) et Jacq ues
Laffite (l-'r) 6. - Puis: 17 . Surer (S) I -
Constructeurs : I .  Ferrari 56 p.; 2. McLa-
ren 38; 3. Lotus 35; 4. Wil l iams 23; 5.
Renault  15 :6 .  Brabham 14; 7. Limer 9;
H. Arrows 6; 9. Tyrrel l  4.

Prochaine manche: GP de R F A . le
4août , au Nurhur er ine .

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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 donné à la petite
poche du gilet.
Ane - Bénodet - Bourgeois - Cosenza - Crozon -
Car - Crèvecœur - Fauvette - Golo - Hallstadt -
lashi - Joujou - Juste - Louise - Liévin - Lande -
Lise - Mélanésie - Miribel - Monocle - Mine -
Neurologie - Oyo - Odile - Opter - Pie - Pliure -
Refrain - Signe - Santal - Sosie - Sextuor -
Type - Triage - Turlututu - Très - Velay.

(Solution en page radio)

1. Allegranza Aldo (It) 2h 09' 03" ; 2.
Zimmermann Christian (Fr) 2h 09' 34" ; 3.
Seppey Michel (Hérémence) 2h 09' 59" ; 4.
Marchon M. (Broc) 2h 12' 11" ; 5. Blersch
K. (RFA) 2h 12' 18" ; 6. Gorbunow T.
(RFA) 2h 14' 23" ; 7. Duc P.-A. (Villars-
Bramard) 2h 17' 13" ; 8. Giudici Elio (It) 2h
18' 10" ; 9. Lafille A. (Fr) 2h 19' 00" ; 10.
Montandon J.-B. (Neuchâtel) 2h 19' 09" ;
11. Rosat C. (Les Taillières) 2h 19' 29" ; 12.
Galizzi P. (It) 2h 19' 52" ; 13. Fornallaz D.
(Cressier) 2h 2V 43" ; 14. Haas T. (Aeger-
ten) 2h 22' 15" ; 15. Fatton C. (Vilars) 2h
22" 33" ; 16. Inauen K. (Gossau) 2h 23'
15"; 17. Rebetez D. (Les Genevez) 2h 24'
01" ; 18. Streiff P. (Chx-de-Fonds) 2h 24'
41" ; 19. Baumann M. (Merlingen) 2h 24'
50" ; 20. Perrin P.-A. (Ponts-de-Martel) 2h
24' 59" ; 21. Gauthier P. (Peseux) 2h 25'
20" ; 22. Niederhauser Ph. (Couvet) 2h 25'
42" ; 23. Pipoz P.-A. (Couvet) 2h 26' 05.
Puis: 27. Brunisholz B. (Couvet) 2h 27'
57" ; 30. Furrer S. (Bevaix) 2' 29" 14; 33.
Juan A. (Chézard) 2' 30' 03" ; 37. Jeanre-
naud P. (Colombier) 2h 31' 24" ; 38. Benoit
E. (Le Landeron) 2h 31' 32" ; 43. Kaempf
U. (Fontainemelon) 2h 33' 26" ; 47. Fatton
D. (Fenin) 2h 35' 40" ; 50. Schleppi Y.
(Lignières) 2h 36' 23" ; 55. Da Silva J.
(Cressier) 2h 37' 46" ; 57. Pittier P. (Fon-

tainemelon) 2h 37' 55" ; 61. Moser D.
(Neuchâtel) 2h 39' 24" ; 62. Seiler C. (Hau-
terive) 2h 39' 32" ; 68. von Kaenel E. (Cor-
naux) 2h 41 ' 22" ; 72. Buchi J. (Peseux) 2h
42' 17" ; 73. Billieux A. (Neuchâtel) 2h 42'
53" ; 74. Reber E. (Cernier) 2h 43' 20" ; 75.
Sandoz R. (Hauterive) 2h 43' 27" ; 76.
Waechter F. (Chézard) 2h 43' 36" ; 77.
Sauvain J.-J. (Fontainemelon) 2h 43' 46" ;
79. Lavanchy D. (Hauterive) 2h 44' 34".

Temps intermédiaires. - A la Com-
be-Biosse (11 km): 1. Allegranza 39'
28" ; 2. Zimmermann à 8" ; 3. Gorbunov à
30"; 4. Seppy à 37" ; 5. Marchon à 42" ; 6.
Blersch à T 45". - Après Chasserai (16.8
km): 1. Allegranza 1 h 10' 23" ; 2. Zimmer-
mann à 44" ; 3. Marchon à V 16" ; 4. Gor-
bunov à V 56" ; 5. Seppey à 2' 01" ; 6.
Blersch à 2' 40". - Chasseral-Chaumont
(arrivée): 1. Seppey 57' 35" ; 2. Zimmer-
mann 58' 27" ; 3. Allegranza 58' 40" ; 4.
Blersch 59' 15" ; 5. Marchon 1h 00' 32".

CLASSEMENTS - CLASSEMENTS - CLASSEMENTS

0 Anzère. Tour des alpages sur 16
km. Messieurs : 1. A. Moser (Berne) lh
04' 13" (rec); 2. G. Rhyn (Laneenthal)
lh 04' 23" ; 3. P.-A. Gobet (Bulle) lh  04'
37" ; 4. C. Aebcrsold (Oey) lh  04' 44";
5. F. Grincr (Liestal) lh  06' 09". - Da-
mes: 1. Solange Bersct (Bclfaux) lh 25'
57".

Samedi, à Londres, en prenant la
2mt place du 1500 m, la Saint-Gal-
loise Cornelia Burki a une nouvel-
le fois battu le record de Suisse, le
portant à 8'38"71. Elle avait couru
la distance en 8'40"10, mardi der-
nier à Nice. Elle a donc franchi
pour la première fois la barrière
des 8'40". La course a été rempor-
tée par l'Américaine Mary Decker
en 8'32"91 (meilleure performance
mondiale de l'année).

Insatiable Cornelia

Nldep>brar\d
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 213872-75

rA. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE

VACANCES JUSQU'AU 2 AOÛT
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56
k ' ' 2 188<)5-75_|

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3O230845 75

G. LAGNAZ
NETTO YA GES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER , Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 245458-75
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Le succès de l'été
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MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Poète Traçais né dans la même ville que
Malherbe. 2. Prière. Vent de mer. 3. Ville de
Franec. On y mettait  les galériens. 4. Se dit
d'un individu sans mérite. Fond d'un bateau
plat. 5. Préfixe. Rivière de Suisse. Si gle russe.
6. Chanteuse française de music-hall. 7. Pli du
devant du corps du cheval. Pièces osseuses. 8.
Préposition. Dieu l'est. Deux points. 9. Pro-

phète juif. Conclu! une démonstration. 10.
Qui induit  en erreur.

VERTICALEMENT

1. Un princi pe pour les manichéens. Ville du
Maroc. 2. Celles du baron de Crac sont ex-
traordinaires. 3. Fleuve de Sibérie. A pour
symbole le croissant. 4. Partie de l'écorce
terrestre. Marque la douleur. 5. Symbole.
Prophète juif. Pré position. 6. Côté du navire
qui se trouve du côté du vent. Repassé. 7. Les
Romains le confondirent avec Mars. Ruiné.
8. Ville du Canada. Pronom élidè. 9. Rivière
de France. Leurs châteaux étaient élevés. 10.
Conjonction. Division d' une action dramati-
que.

Solution du N° 2095
HORIZONTALEMENT: 1. Fondations. - 2.
Avoine. Roi. - 3. Amas. Anet. - 4. El. Zèbre. -
5. Tes. Sarema. - 6. Ases. Fa. Et. - 7. Morosi-
ni. - 8. Le. Leu. Néo. - 9. I gue. Emden. - 10.
Sonneries.
VERTICALEMENT: 1. Fa. Établis. - 2. Ova-
les. Ego. - 3. Nom. Sem. Un. - 4. Diaz. Solcn. -
5. Anses. Ré. - 6. Té. Bafouer. - 7. Arras. Mi. -
8. Ornée. Inde. - 9. Noé. Menées. - 10. Situa-
tion.

l̂ P A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rĤ I SUISSE
SrWI ROMANDE

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (29)
13.00 Téléjournal
13.05 Aventure des plantes

2. Conquête de la terre et
invention du bois

13.30 Expédition Hoggar 79
conduite par Michel Vaucher

13.55 La Rose des vents
Les villes-lumières :
Hello ! Los-Angeles

15.10 A revoir
William Sheller et son tour
de chant

15.55 De bulles en bulles...
ou L'aventure d'une bande
dessinée

16.20 Bloc-notes
16.40 Capitaine X (3)
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Premier vote téléphonique

18.00 Histoire du rire
Reprise de la série:
1 . Naissance du rire

18.50 TV à la carte 85 Premiers
résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif
20.10 L'incroyable Hulk (6)
21 .00 Long métrage

A choisir entre: Les chariots de
feu, de Hugh Hudson -Le choc
des Titans, de Desmond Davis
-Cosa Nostra , de Terence
Young

22.55 Téléjournal
23.10 Festival folk Nyon 84

Charlélie Couture, le chanteur
lorrain à la voix traînante.

<3ll| FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Legrand 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 Les choses du lundi

En reprise:
Petits trains et jouets
mécaniques

15.45 Challenges 85
16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

Rive gauche des années 60
18.10 Mini-journal
18.20 Mandrin (fin)
19.15 Jeu Anagram
19.40 les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le procès
Paradine
Cycle Alfred Hitchcock
avec Gregory Peck et Alida Valli

22.30 Les ateliers du rêve
Les grands studios de cinéma
dans le monde:
France: la règle de l'illusion

23.25 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Sacha Distel et ses invités

20.30 Le syndrome de Cendrillon
Série «L'œil de la nuit»

21.00 TV 5 Sport
Le « Paris-Dakar» (1 )

22.00 Journal télévisé

r_—.__ 
y— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon & Simon (3)
14.25 Aujourd'hui la vie

Des rives, des rêves...
15.25 Les 12 légionnaires

série de Bernard Borderie:
1. Italie

15.55 Le sport en été
Motocyclisme (Grand Prix de
France) -Automobilisme (Grand
Prix d'Angleterre)
-Auromobilisme (Rallye des 1 000
pistes) -Escrimé e Barcelone
(Mondiaux)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (1)

Série en 20 épisodes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le ((Ring» du
centenaire
de Richard Wagner
«L' or du Rhin»
Mise en scène: Patrice Chéreau
-Direction générale: Pierre
Boulez

23.05 Plaisir du théâtre
23.35 Antenne 2 dernière

ĵ> FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le naufrage du «Titanic»
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 La guérilla
film de Pierre Kast (1982)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
Les compétitions de chasse
sous-marines : chasse ou
massacre?
reportage de Claude Rives

23.20 Prélude à la nuit

IrJU/J SVIZZERA ]
|SP̂ 7| 1TALIANA J
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Bronze Finger
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla scoperta del

comportamento animale
6. Interpretazione dei messagi

21.15 Sam & Sally
2. Bedelia
Regia di Robert Pouret

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz a Montreux 85

Rock et pop
23.20 Telegiornale

AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys Trickparade.
9.30 Bitte zu Tisch . 10 00 Nachhilfe: Englisch.
10.30 Das Fruhstuck im Grunen - Franz. Sp ielfilm
(1959) - Régie: Jean Renoir. 12.00 Sterbende
Zeugen - Ende oder Wende im Denkmalschutz.
13.00 Nachrichten. 14.15 Lou Grant - Andrew
(1). 15.30 Ferienkalender . 16.05 Charlie Brown -
Du bist auserwahlt , Charlie Brown. 1 6.30 Am dam
des - Burgenland. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie
und die starken Manner. 1 7.30 Die Minikins - Die
geheimnisvoll Insel (1). 17.55 Betthup ferl . 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Maria Magdalena. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Jimmys Beweis.
22.00 Damais. 22.05 Anl . des 80. Geburtstages
von Elias Canetti am 25. J uli - Ein Dichter gegen
Macht und Tod • Elias Canetti. 22.50 Nachrichten .

Ulrv/y l SUISSE
ISFw l ALEMANIQUE
18.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

6. Richard Cœur-de-Lion (1)

Robin et Marion fuient le château.
(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 San Remo 1985
Reflets de la soirée de gala

20.55 Téléjournal
21.00 Année de la Jeunesse

Film de Nils Malmros
Liebe Vater , ich bin sechzehn

22.30 Téléjournal
22.40 Die Profis

Le prisonnier de Sir Arden
réalisé par Francis Megahy

23.30 Journal Télétexte

<§j|) 
' ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Ankomme
Dienstag - stop - fall nicht in Ohnmacht. 11.45
Es ist angerichtet. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Fury (20) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna
Iberica - Die Herren des Waldes (1). 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Unglaublich - aber auch wahr? - Reportagen
und Gesprache ùber Legenden und Tatsachen.
17.20 Fur Kinder: Im Schatten der Eule (9).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Familie Lallinger - Das Ende einer Dienstreise.
18.33 Gegen den Wind - Doppelt gebucht.
19.03 Sandmannchen . 19.15 Gegen den
Wind - Die feine Art . 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Eine italienische
Légende - Giuseppe Verdi (6). 21.1 5 Alltag in
Asien - Made in Hongkong. 21,45 Zeit zu
zweit - Désirée Nosbusch und Klaus Kinski.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Filmprobe - Er
Moretto - Von Liebe leben - Von Simon
Bischoff - Régie: Simon Bischoff. 0,30
Tagesschau.

< f̂i| ALLEMAG ME 2 . 
~~

10.00 Tagesschau. 10.03 Ankomme
Dienstag - stop - fall nicht in Ohnmacht. 11.45
Es ist angerichtet. 12.15 Weltsp iegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
F e r i e n p r o g r a m m  fur  K inde r . 15 .30
Ferienkalender . 16.05 Charlie Brown - Du bist
auserwahlt , Charlie Brown. 16.30 Lassies
Abenteuer - Die Fahrt mit dem Schlepper.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-ll lustrierte - Schwerpunkt: Aus der
Rock-Pop-Szene. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Mein Freund Charlie. 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag : Krieg heisst ihr
Handwerk - Deutsche aus Ost und West in
der Fremdenleg ion. 20.15 Cutter Duldet
keinen Mord - Amerik. Spielfilm (1969) -
Regie: Vincent McEveety. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Auf Tournée - Mit einem
Tourneetheater durch Deutschland. 22.50 S
Zum Jahr der Musik: - Domenico Scarlatti -
zum 300. Geburtstag - Ein Neapolitaner in
Spanien. 23.50 Fur Fans: Nero Wolfe - Wer
kennt Blake Ritchie. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.25 Ferienfilm: Alter schùtzt vor

Liebe nicht - Amerik. Spielfilm (1950) -
Régie: Alexander Hall. 19.00 Die Abendschau
im Dr i t ten .  19.25 Nach r i ch ten  und
Modération. 19.30 Bonanza - Little Joes
schlimmste Stunde. 20.15 Hans Hass : Meine
Abenteuer und Forschungen im Meer - Das
Schwimmtauchgerat. 21.00 Flash Gordon und
seine Abenteuer auf dem Planeten Mongo -
Amerik. Filmserial (1936) - Das Turnier des
Todes. 21.20 Rùckblende - Vor 15 Jahren:
Schauspieler und Régisseur Fritz Kortner.
21.35 Fer ienre ise  am B i l dsch i rm  -
Arsena l /M a l l o r ca  - « P layground » fur
Millionen. 22.20 Jazz am Montagabend - The
Dirty Dozen Brass Band. - (Jazz-Fest Berlin
1984). 23.20 Nachrichten.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

lnf_ 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 S. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30. 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorolog ique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Jeu du Tribolo. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + 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 ,
avec à: 17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande
aventure d'un nom sans mémoire. 18.05 Le
journal. 18.23 Le journal des sports. 18.35
Invité, débat, magazine... 19.05 L'espadrille
vernie ou Comment trouver des rythmes à vo-
tre pied. 20.02 Simple comme bonsoir , avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit:
En Enfer , s'il ne pleut pas! de Léon B. Marjorie.
23.00 env. Simple comme bonsoir (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.00. 13.00.

17.00 et 24.00. 5.00-6.00 Relais Couleur 3.
6.10 6/9 avec à : 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations
+ Bulletin de navigation. 9.05 Séquences,
avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 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
Novitads. 19.30 A l'opéra. 20.00 Soirée musi-
cale interrégionale: Le Roi Bérenger, de Hein-
rich Sutermeister , en direct du Théâtre Cuvillié
à Muniche. 23.00 env. Démarge. 0.05-6.00
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, 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 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 « Das
kunstseidene Madchen», d'irmgard Keun, cha-
pitre 1. 14.30 Le coin musical. 15.00 Janvier
blanc, été chaud. 15.30 Nostalg ie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm ... Concert de musique pour
instruments à vent. 20.00 Concert de l'audi-
teur , avec à: 20.00 Musique populaire. 21 .00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert . 23.00 Jazztime, avec Eddy
Jegge. 24.00 Club de nuit.

<̂  %mi£lLfëLLi&

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Cassolettes d'œufs aux fines herbes
Ratatouille
Plateau de fromages
LE PLAT DU JOUR:
Cassolettes d'œufs aux fines
herbes
Proportions pour 4 personnes: 4
gros œufs, 1 dl de crème fraîche, sel,
poivre, cerfeuil , ciboulette, estragon,
Vï citron, 4 cassolettes en porcelaine à
feu (ou 4 ramequins).
Préparation: Laver et hacher le cer-
feuil dans une petite casserole et por-
ter à ébullition avec la crème à feu
doux. Ajouter alors le jus du demi-
citron, puis le hachis de fines herbes
en attente. Donner un ou deux bouil-
lons et retirer du feu. Répartir la crème
aux herbes dans les cassolettes beur-
rées, casser un œuf dans chacune d'el-
les, saler et poivrer. Placer les cassolet-
tes dans un grand plat (à gratin) à

demi rempli d'eau chaude. Porter au
four préchauffé (thermostat 6) et lais-
ser cuire 8 à 10 min. dans ce bain-
marie. Servir bien chaud.

BAINS
L'enfant et la plage
Votre enfant encore fatigué par l'année
scolaire a sans doute tendance tout à
sa joie de retrouver la mer, à surestimer
sa résistance. Mieux vaudrait, au dé-
but des vacances, qu'il ne se surmène
pas et qu'il ne reste guère plus d'une
demi-heure dans l'eau à chaque bai-
gnade. Bien que les plages soient
maintenant surveillées, il est toujours
prudent que votre enfant n'aille pas se
baigner tout seul. Le système des
clubs de plage où les enfants sont
parfaitement encadrés par des moni-
teurs, est peut-être une bonne solu-
tion. Elle permet aux enfants de ren-
contrer des camarades de jeu, d'avoir à
leur disposition tout un équipement
sportif et de s'entraîner à la natation
sous la surveillance de maîtres na-
geurs.

A méditer
Pour être heureux, il faut penser au
bonheur d'un autre.

G. BACHELARD

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour connaîtront une excellente enten-
* te sentimentale, et ce toute leur vie.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Ne soyez pas éternellement in-
J satisfait , ailleurs aussi vous trouveriez des
* sujets de mécontentement I Amour: Fai-
£ tes des projets avec l'être cher , assurez-le
* de votre soutien constant , et montrez-lui
* que vous avez envie de le suivre. Santé :
* Beaucoup de fatigue. Vous en êtes fautif.
* Vous voulez tout faire tout seul.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
-k Travail : N'accordez pas trop de crédit à
J des personnes que vous ne connaissez
* pas assez, à leurs propositions ou à leurs
J promesses. Amour: Aventures et flirts
* pourraient satisfaire votre vanité, mais
* aussi vous compliquer la vie... Santé:
* Menez une vie plus régulière. Vous êtes
* vraiment par trop imprévisible et indécis.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Par moments la coupe déborde:
£ on vous demande décidément trop de
* choses; une augmentation de salaire se-
* rait la bienvenueI Amour: Vous n'avez
* pas le temps de vivre les moments que
J vous souhaiteriez auprès de l'être cher ,
* cela vous désole. Santé : Ne vous expo-
* sez pas trop au soleil. Attention aux mi-
* graines tenaces.

J CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Occupez-vous de nouvelles ac-
* tivités, elles vous enrichiront l'esprit. Sor-
î tez de votre routine. Amour: Ne décou-
* ragez pas l'être cher par une attitude trop
£ possessive ou autoritaire, il ne compren-
* drait pas forcément vos motivations.
J Santé: Satisfaisante , à condition de faire
* preuve de prudence. Hélas, la prudence
ï n'est pas votre amie.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Votre métier vous vaut des sa-
tisfactions , aussi bieri morales que maté-
rielles, surtout s'il touche à l'enseigne-
ment. Amour : Ne vous laissez pas enva-
hir par l'inquiétude; ayez confiance dans
l'être cher qui ne vous laissera pas tom-
ber I Santé : Évitez le surmenage. Votre
travail est fatigant. Le repos est nécessai-
re.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez sans doute confron-
té à des dépenses imprévues, qui com-
promettront l'équilibre financier du foyer.
Amour: Plus d'affection que de passion
réelle , dans vos rapports intimes; vous
vous méfiez de l'ardeur des sentiments.
Santé : Ne négligez pas les petits malai-
ses. Cela peut être un siqnal important.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Réglez calmement les questions
en instance, et gardez de bons rapports
avec vos collaborateurs. Amour: Accor-
dez moins d'importance à certaines per-
sonnes, avec qui une relation de toute
évidence ne peut être durable. Santô :
Déplacez-vous le moins possible en voi-
ture. Vous êtes trop nerveux au volant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Pas de rentrées d'argent comme
vous l'espériez un peu... mais pas de gros
problèmes non plus. Amour: Vous pas-
sez une journée agréable, mais ne per-
mettez pas à qui que ce soit de se mêler
de vos affaires personnelles... Santé : Vi-
vez au grand air le plus possible. Faites
de grandes promenades , surtout en forêt.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous avez à faire face à de nou- *velles activités, elles vous peremettront J
de montrer vos capacités. Amour: Des *
idées et des projets, qui vont vous aider à J
remodeler votre vie; mais réfléchissez •
avant de prendre une importante déci- J
sion... Santé: Tout va mieux. Alors, ces- *sez de vous plaindre et d'ennuyer les J
autres. *

**CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) $
Travail: Vous refusez d'emprunter une J
petite somme, alors qu'elle vous permet- *
trait de tenir les quelques jours difficiles *
avant la rentrée d'argentI Amour: Char- *
me et enthousiasme dans votre vie de J
tous les jours ; vous vous plaignez cepen- *
dant de ne pas voir assez l'être cher... J
Santé: A quand le repos? Votre médecin •
vous a déjà averti deux fois de ralentir un *
peu. *

VERSEA U (20-1 au 18-2) $
Travail: Il s'agira d'être astucieux, sans *
complaisance envers vos interlocuteurs... *
Amour: Montrez-vous patients et pré- j£
venants avec votre entourage, les résul- *
tats seront excellents dans peu de temps. *
Santé : Faites du sport , donnez-vous le •
courage nécessaire pour bouger. Sinon, £
gare à l'obésité. *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Soyez plus philosophe qu'exi- £
géant, plus patient qu'ambitieux aujour- *
d'hui. Amour: Vivacité et dynamisme, *
idées, projets, enthousiasme et intérêts *
communs avec un Scorpion. Santé: Vo- J
tre bien-être physique dépend aussi de *l'organisation de vos temps de repos. i

V Ph yllis A. Whitney

Albin Michel 38
\
Le soleil etincelatt sur une eau verte et transparen-

te et j' avais peine à croire qu 'un typhon dévastât les
Caraïbes ou qu 'une voiture bleue ait surgi , meurtriè-
re , hors du brouillard , quelques instants plus tôt.

Du moins me sentais-je en sécurité ici et , peu à
peu , ma tension s'apaisa , Des maisons se succédaient
le long des hautes dunes , à distance respectable les
unes des autres , dressant leurs cheminées vers le
ciel. Une étendue de végétation sauvage les séparait ,
coupée de temps à autre d'une mare d' eau douce. La
plupart des maisons étaient déjà fermées pour la
saison , mais je ne me sentais pas isolée ni en danger.
Si quelqu 'un approchait , je pouvais le voir arriver de
loin et je m'étais trouvée beaucoup plus vulnérable
dans cette allée bordée de haies où pourtant les
maisons étaient habitées.

Le visage offert à la brise de l'Atlantique , je foulais
le sable humide où les vagues frangées d'écume ve-
naient mourir à mes pieds. Des mouettes planaient ,
en un vol gracieux , au-dessus de ma tète et , là-bas ,
sur la mer , un cargo voguait , laissant derrière lui ,
comme un avion , un double sillage de fumée blan-
che.

J avais dépasse trois maisons sans avoir vu ni en-
tendu personne. Cette sensation de totale solitude
m'aidait à surmonter le choc nerveux que je venais
de subir. Mais ma jambe commençait à me faire mal
et , un instant plus tard , je rebroussai chemin. Une
longue marche sur la plage — qui devait certaine-
ment aboutir à Montauk Point — n 'était pas indiquée
aujourd'hui.

Arrivée à la hauteur de la maison des Rhodes , je
m'enfonçai dans le sable sec en direction de l'escalier
de bois. C'est alors qu 'un objet attira mon attention ,
que je n 'avais pas remarqué en descendant tout à
l'heure , car je lui tournais le dos. Au pied de la dune ,
près d'une touffe d'ajoncs, un morceau de bois grisâ-
tre , patiné par le temps , émergeait à demi du sable.
C'était une figure de proue , la même que celle repré-
sentée dans l'un des paysages de Judith : un visage de
femme à l'expression lointaine , les cheveux rejetés
en arrière par le vent , les yeux grands ouverts et
fixes , un étrange et fascinant sourire aux lèvres, un
sourire de sphynx détenteur de secrets qu 'il ne livre-
rait jamais. La majestueuse figure de proue n 'aurait
pu trouver meilleur endroit pour finir ses jours : cette
plage où elle pourrait encore affronter vents et tem-
pêtes ! Je me demandai si elle provenait de l'un des
bateaux d'Ethan. Bizarrement , elle me rappelait Ju-
dith. Elle aussi affrontait les orages , sans dévier de sa
course , imperturbable sans un regard en arrière.

— Elle provient de l'Hesther , dit une voix derrière
moi.

Je me retournai et vis Evan Faulkner. Je me sentis
curieusement désorientée. Je l'avais mal jugé tout
d'abord , et à cause du mensonge de Stacia , je l' avais

traité avec froideur. Mais comment m'excuser de
mon erreur? Je répondis du mieux que je pus.

— Vous voulez parler du bateau d'Ethan Rhodes
dont j' ai vu une photographie dans la bibliothèque?

— Oui , l'une des rares réalisations d'Ethan qui
n 'était pas une baleinière. Il transportait du fret et
des passagers jusqu 'à San Francisco en passant par
le cap Horn. Ethan l'a baptisé du nom de sa femme.
La figure de proue aurait sa place dans un musée,
mais Judith a voulu qu 'on la mette ici.

— J'étais en train de me dire qu 'elle avait l'air
d'un sphinx.

Je regardai de nouveau le visage patiné par le
temps et me demandai quels spectacles avaient bien
pu contempler ces grands yeux au cours de leurs
nombreux voyages.

— John m'a raconté ce qui vous est arrivé , dit
Evan.

Je me retournai vivement vers lui. Ses sourcils
étaient froncés au-dessus de ses yeux sombres.

— John croit qu 'il s'agit d'un accident , dis-je.
— Et il a certainement raison. Il n 'a sans doute pas

voulu vous alarmer.
— Et vous , quel est votre avis?
— Nous avons vérifié. Chacun , à la maison , nie

s'être servi de la voiture.
— Mais le capot était tiède! m'écriai-je. On venait

de s'en servir. John l' a constaté lui-même.
— C est exact. C est pourquoi je vous crois quand

vous affirmez qu 'il s'agit d'une tentative de meurtre.
Sinon , quelqu 'un aurait reconnu avoir sorti la voitu-
re.

— Mais personne ne l'a-t-il vue partir — ou ren-
trer?

— Apparemment pas. Nous avons posé cette ques-
tion également. Mais , sauf la nuit , le garage reste
ouvert et les clés sont toujours sur le tableau de bord.

Mes jambes me soutenaient à peine et ma cuisse
m'élançait douloureusement. Je me laissai tomber
sur le sable , ramenant les genoux sous mon menton.
Après quelques instants , Evan m'imita :

— Vous vous sentez bien , Courtney? John m'a dit
que vous étiez peut-être blessée.

— Secouée, simplement, dis-je. Je n 'arrive pas à
croire qu 'on ait voulu me faire du mal.

— Est-ce que cette interview de Judith est vrai-
ment importante pour vous?

— Très importante. Elle me fascine. Je veux abso-
lument la mener à bien.

Je ne pouvais invoquer l'autre motif qui me pous-
sait — ce motif que j'essayais en vain d'oublier.

— D'autre part , j' ai un projet de livre où cet article
trouvera sa place. C'est la seule femme artiste qui
m'intéresse vraiment. Mais dites-moi , n 'auriez-vous
pas un indice au sujet de la voiture? Ou seulement
une hypothèse?

L'urgence de ma question le fit sourire et je com-
pris que , même s'il nourrissait un soupçon quelcon-
que , il le garderait pour lui. Il était trop lié aux
Rhodes et , après tout , je n 'étais qu 'une passante —
une étrangère.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)
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Le « Ring » du centenaire
Les opéras de Wagner
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Atelier mécanique du Nord vaudois
cherche

mécanicien
diplômé

pour services et réparations sur pe-
tits moteurs 2 temps , 4 temps et
Diesel.
Une formation sur automobiles se-
rait un avantage.
Capable de travailler seul, de pren-
dre des initatives et aimant les con-
tacts avec la clientèle.
Age souhaité dès 30 ans.
Nous offrons des conditions de sa-
laire au-dessus de la moyenne pour
personnes compétentes.
Faire of f res sous chi f f res
22-970138 à Publicitas,
1401 Yverdon. 243145-35

i

Organisation de vente dyna
mique cherche jeunes

collaborateurs(frices)
pour prospection clients. Ac
tivité antérieure sans impor
tance vue mise au couran
approfondie. Bons gains.

Tél. (032) 23 37 38
ou (026) 7 40 50,
M. Claude. 248068.:
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A vendre

Yamaha
XT 500
1984,4000 km,
comme neuve.
(038) 24 78 49,
lU-Ve. 246583 42

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
du 9 juillet
QU 6 aOÛt 2189 19 48
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Postes à pourvoir
pour personnel qualifié dans la région

- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
- MÉCANICIENS
- TOURNEURS

Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 248069-38

ENTREPRISE DE SERVICES À
GENÈVE engage pour entrée
immédiate ou à convenir

UNE
TÉLÉPHONISTE

(standard 5 lignes)
à plein temps, ayant de l'entre-
gent et de bonnes aptitudes à
la dactylographie.
Suissesse ou permis de travail
valable.

Envoyer curriculum vitae
au B.I.P, Case 339,
1211 Genève 25 à
l'attention du chef du
personnel. 243140 35
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GARAGE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHULTHESS 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 15 36

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN sur AUTO
QUALIFIÉ ayant de l'expérience

manœuvre de garage
sans permis s'abstenir. 247934.36

Q Serrurier
Disponible, fiable et habitué à un travail entièrement

indépendant? Une mission d'intérimaire bien
rétribuée vous attend. c oros:
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constructeur d'outillage
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessina-
teur appelé à 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
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HARICOTS Ve RÉCOLTE, 1 fr 50 le kg. Ro-
bert Schwab, Hauptstrasse 76. 2076 Gais.

246582-61

^ ŷy WiMiSS^^^
TOSCANE: logement ensoleillé, pleine nature,
proximité plage, août-septembre. Tél. 25 60 51.

243890-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 3 min du centre ,
pour 1er août , loyer modéré. Tél. (038) 24 67 75.

246728 63

STUDIO MEUBLÉ, indépendant, haut de Cor-
taillod. Libre immédiatement. Tél. 42 14 41.

247924 63

AU CENTRE. CHAMBRE INDEPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél . 24 12 13. 246732 63

AU CENTRE DE PESEUX, appartement rusti-
que de 5% pièces, tout confort, garage y com-
pris, 1650 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél . 33 57 37 ou 33 41 41.

246586-63

AUVERNIER GARE, CHAMBRE meublée
mansardée , libre tout de suite, 200 fr. par mois.
Tél. 24 71 88, 10 h/17 h. 246592 -63

IJBFEMAMDES ÀiOUER
URGENT. EMPLOYÉE DE BANQUE, 32 ans
cherche grand studio ou appartement 154-1
pièces près gare ou centre Neuchâtel , maximurr

. 600 fr . Entrée immédiate ou fin juillet. Tél . (031 !
22 27 01. interne 649. 246745 -C '

1234 - 32 - 32 - 32. 246590 6:
CHERCHONS VEN DEURS pour insignes de
la Fête du 1e' Août. Travail rémunéré. Vente dé:
le 24 juillet. Inscription : AD EN, tél . 25 42 42.

246565-61



Durcissement généra l
JOHANNESBOURG (AFP). - Les dirigeants de I opposition sud-
afr icaine ont rapidement réagi à l' instauration de l'état d'urgence
dans les régions les plus troublées du pays qui , ont-ils souligné, ne
résoudra pas les problèmes politiques. Quant aux milieux d'affai-
res, ils ont estimé que le maintien de l'ordre n'était pas suffisant en
lui-même. Les troubles depuis samedi ont fait 5 morts. En outre,
250 arrestations ont été opérées.

Décrété samedi par le président Pie-
ter W. Botha, l'état d'urgence est en
vigueur depuis zéro heure dimanche
dans 36 des 300 districts judiciaires
d'Afrique du Sud. Dans ces zones, si-
tuées en particulier dans les environs
de Johannesbourg et dans l'est de la
province du Cap, il investit la police
des pleins pouvoirs pour réprimer
l'agitation des populations noires qui
manifestent pour de meilleures condi-
tions de vie et les droits civiques.

L'évêque noir anglican de Johan-
nesbourg Desmond Tutu a déclaré di-
manche à la radio d'Etat britannique
BBC que l'instauration de l'état d'ur-

gence dans 36 districts judiciaires
d'Afrique du Sud était une «réponse
typique» d'un pays « totalitaire».

L'évêque a également condamné
«sans équivoque» les violences com-
mises entre membres de la commu-
nauté noire, «méthodes, a- t - i l  estimé,
qui discréditent notre noble cause et
qui ne font certainement pas avancer
notre lutte de libération».

ACTE DE DÉSESPOIR

L'état d'urgence est un acte de dé-
sespoir de la part des autorités pout
tenter d'arrêter la marche irrésistible de

la libération, a déclare le révérend
Beyers Naude, secrétaire général du
Conseil sud-africain des Eglises.

« Nous demandons une nouvelle fois
au gouvernement de libérer tous les
prisonniers politiques et d'écouter la
voix des véritables leaders (noirs)», a
ajouté M. Naude.

De son côté, le chef du Front démo-
cratique uni (UDF), le principal mou-
vement légal anti-apartheid, a affirmé
que l'état d'urgence donnerait aux au-
torités «le droit de faire n'importe quoi
sans avoir de comptes à rendre à per-
sonne».

Pour le chef de l'opposition officiel-
le au Parlement, M. Van Zyl Slabbert,
ces mesures d'urgences sont la preuve
que les réformes constitutionnelles ont
échoué et que le gouvernement est
«déterminé à imposer ses intentions à
tout le monde, de façon unilatérale».

Procès du siècle au Portugal
LISBONNE (AP). - L'une des figures marquantes de la révolution
portugaise du 25 avril 1974, le lieutenant-colonel Otelo de Carval-
ho, comparaît à partir d'aujourd'hui, avec 74 autres personnes
accusées comme lui d'appartenir à une organisation terroriste
d'extrême-gauche, devant une Cour d'assises de Lisbonne, pour un
procès qui pourrait durer un an.

L'organisation terroriste à laquelle
appartenaient Carvalho et ses compa-
gnons, appelée FP-25 («Forces popu-
laires du 25 avril»), est accusée d'avoir
commis nombre d'attentats et de hold-
up qui ont coûté la vie à une douzaine
de personnes.

LES ŒILLETS

Des mesures de sécurité sans précé-
dent ont été prises dans et autour du
tribunal. Une salle a été spécialement
construite pour accueillir les accusés.

Le lieutenant-colonel de Carvalho,
que tout le monde appelle « Otelo»,
sera la vedette de ce procès-fleuve,
que la presse a baptisé « procès du
siècle». Il est vrai que le destin d'Ote-
lo, qui, du héros légendaire de la Révo-
lution des Œillets de 1974 qui mettait
fin à une dictature d'un demi-siècle au
Portugal, est devenu le chef suspecté
d'une organisation terroriste, ne man-
que pas de passionner l'opinion publi-
que portugaise.

Pour elle, le procès d'Otelo est un
procès politique. Depuis plus d'un an,

des défenseurs des droits de l'homme
mènent une campagne au Portugal en
sa faveur , protestant contre le fait que
le lieutenant-colonel a été incarcéré
sans procès. La police portugaise
l'avait arrêté en juin 1984 après avoir
découvert au quartier général de son
parti politique des documents com-
promettants.

Ce procès pourrait bien devenir un
sujet-clé dans la future campagne des
élections législatives qui doivent se
dérouler au mois d'octobre. Le gou-
vernement avait en effet proposé une
loi spéciale pour lutter contre le terro-
risme des FP-25, loi largement criti-
quée parce qu'elle rappelait l'époque
de la police portugaise pendant 48 ans
de dictature.

Enseignante bientôt dans i'esnace
CONCORD, NEW HAMPSHIRE

(A P) . - Le premier professeur à partir
dans l'espace, Christa McAuliffe, qui a
fait samedi une tournée triomphale de
sa ville en voiture, a souhaité que son
vol à bord de la navette l 'année pro -
chaine ouvre l 'espace aux gens ordi-
naires et montre aussi aux enfants que
l 'enseignement est une profession par-
ticulière.

La publicité faite autour du pro -
gramme «Un programme dans l 'espa-
ce» et sa sélection vendredi ont con-
tribué à magnifier cette profession aux
yeux du public, selon M"'0 McAuliffe,
professeur de sociologie au lycée de
Concord.

«Tant de gens ont pris conscience
des professeurs, peut-être pour la pre -
mière fois, et se sont dits, «ils font
quelque chose de merveilleux». Je
voudrais voir davantage d'étudiants
devenir enseignants», a-t-elle déclaré
lors d'une conférence de presse. Jour de joie pour Christa. (UPI)

Jamboree
en France

PARIS (AP). - Rome à 1500 km,
Ougadougou à 3000, Tunis à 2000,
Madrid à 1400, Bruxelles à 300 et
Paris à 60.

C'est Jambville - au nom prédesti-
né - un village des Yvelines, dont le
Château et son parc , de 52 hectares de
bois et de pelouse devenus depuis
1952 centre permanent de formation
et d'accueil des Scouts de France, ac-
cueillaient ce week-and un Jamboree
National.

Organisée dans le cadre de l'Année
Internationale de la Jeunesse, c'était la
plus importante manifestation de 1985
pour les 11-15 ans.

Plus de 15.000 scouts assistaient à
ce «Jam», point culminant d'une opé-
ration «Cap Aventure», qui a débuté
en octobre 1984, avec la réalisation,
par les 1300 troupes, de projets com-
portant une dimension d'ouverture sur
l'environnement et la solidarité, appe-
lés «aventures». Plus de 20 pays
étaient représentés.

Trésor dans une épave
KEY WEST (FLORIDE) (AFP).

— Seize ans après avoir entamé
les recherches de l'épave d'un
galion espagnol , des plongeurs
américains ont annoncé avoir
découvert l'essentiel du trésor
qui se trouvait à bord. Le butin
pourrait , selon eux, valoir quel-
que 400 millions de dollars.

«Le capitaine a dit avoir trou-
vé beaucoup de barres d' argent
et de pièces », a déclaré M"' Bleth

McHaley, vice-presidente de la
société « Treasure Salvors », spé-
cialisée dans la recherche des
trésors engloutis.

M"' McHaley a indiqué que le
manifeste de la Nuestra Senhora
de Atocha, qui avait coulé dans
un ouragan au large de la Flori-
de en 1622, mentionnait 1200
barres d'argent, dont la valeur
actuelle est estimée à 400 mil-
lions de dollars.

Nouvelle réunion de l'OPEP
GENEVE (AP). - Alors que s'ouvre

aujourd'hui à Genève la deuxième réu-
nion de l'OPEP en un mois, les minis-
tres du pétrole ont déjà entamé diman-
che des pourparlers pour tâcher d'uni-
fier les positions des uns et des autres
en ce qui concerne une éventuelle
baisse des prix.

Mais les pays membres restent divi-
sés en deux camps: les partisans d' une

baisse des prix et les partisans d une
baisse de la production.

Le ministre vénézuélien du pétrole
Arturo Hernandez Grisanti a déclaré
dimanche qu'il n'accepterait aucune
baisse de la production et a laissé en-
tendre que la seule solution réaliste
était une baisse des prix. Mais les mi-
nistres d'Iran et des émirats arabes
unis estiment que le prix de référence
de 28 dollars le baril doit être mainte-
nu grâce à une limitation de la produc-
tion globale à 16 millions de barils-
jour.

Le marché se tourne de plus en plus
vers des fournisseurs ne faisant pas
partie de l'OPEP, comme le Mexique,
la Chine, la Grande-Bretagne et la
Norvège. Résultat: la production de
l'OPEP est tombée à 14 millions de
barils-jour , soit le chiffre le plus bas
depuis vingt ans. Un chiffre qui est
moitié moindre de celui d'il y a six ans.

VERS LA BAISSE

Mais les pays de l'OPEP ont été
incapables de conclure un accord lors
de leur dernière réunion, le 7 juillet à
Vienne. Trois jours après cette rencon-
tre , le Mexique, qui n'appartient pas à
l'OPEP mais qui produit plus que la
plupart de ses membres , a réduit ses
prix d'environ 1,24 dollar le baril , un
chiffre inférieur de 2,75 dollars à celui
du baril d'Arabian light, référence des
prix de brut de l'OPEP.

Selon des sources proches de l'or-
ganisation, il est d'autant plus proba-
ble que l'OPEP annoncera une baisse
de ses prix que le Mexique et l'Egypte
ont déià baissé les leurs.

Drame en
Andorre

ANDORRE-LA-VIEILLE
(AP). - Une dixième person-
ne est morte dimanche des
suites de ses blessures après
l'explosion qui s'est produite
dans un supermarché du
Pas-de-La-Case en Princi-
pauté d'Andorre.
il s'agit d'une octogénaire

espagnole qui avait été
transportée en ambulance à
l'hôpital de Barcelone, où
elle est décédée. L'hélicoptè-
re de secours, en raison des
mauvaises conditions at-
mosphériques, n'avait pu
transporter les blessés plus
rapidement. Le bilan actuel
est donc de dix morts, cinq
Espagnols et cinq Français et
de 16 blessés.

Reagan à la maison

Salut du balcon de la Maison-Blanche. (UPI)

WASHINGTON (AP/AFP) . -
C'est un président souriant «en
pleine forme» qui a quitté l'hôpi-
tal naval de Bethesda une semai-
ne après avoir subi l'ablation
d'un polype cancéreux et qui a
regagné la Maison-Blanche avec
sa femme Nancy.

Avant de saluer ses médecins
et les infirmières, le président a
prononcé sa traditionnelle allo-
cution à la radio. C'était sa pre-
mière intervention publique de-
puis son hospitalisation le 12
juillet.

«Je me sens en forme mais je
suis un peu impatient. Un grand
nombre d'entre vous savent ce
que c 'est lorsque l'on a dû endu-
rer un repos forcé: on a le senti-
ment que la vie est juste là et que
c'est une belle pomme brillante,
que l'on ne peut attendre de sor-

tir pour la croquer. Je suis impa-
tient de reprendre le travail». Le
président dont la voix était rau-
que, a déclaré : « Nous avons ten-
dance à ignorer les signes indi-
quant que quelque chose ne va
pas. Mais puis-je le dire en invo-
quant mon expérience person-
nelle, il est important d'aller subir
un examen si l'on pense que
quelque chose va mal ».

Le président a effectué en héli-
coptère le trajet séparant l'hôpital
de la Maison-Blanche.

Un orchestre des «marines »
l'attendait sur les pelouses à l'ar-
rière de la résidence présidentiel-
le. Il a été accueilli par de nom-
breux membres du gouverne-
ment et plusieurs centaines de
personnes derrière une pancarte
proclamant «Welcome home».

Entre Israël et Moscou
JÉRUSALEM (REUTER). - Le gouvernement israélien a ajourné di-

manche un débat sur les relations avec l'Union soviétique au cours
duquel M. Shamir , ministre des affaires étrangères, devait présenter un
rapport sur une récente rencontre à Paris entre les ambassadeurs des deux
pays.

La radio israélienne avait fait état vendredi de cette rencontre et affirmé
que l'ambassadeur d'URSS avait évoqué la volonté du Kremlin de renouer
les liens avec l'Etat hébreu et faciliter l'émigration juive en Israël.

Dans les milieux autorisés, on a déploré la révélation de ces entretiens
secrets. «Si le gouvernement ne peut pas mener discrètement de tels
entretiens , c'est extrêmement dangereux. Ce phénomène doit être stop-
pé», a déclaré M. Rubinstein, ministre de la communication.

Le quotidien indépendant « Maariv» a écrit sur la foi de hauts responsa-
bles, que la fuite avait été provoquée par des radicaux opposés à une
éventuelle participation soviétique au processus de paix au Proche-
Orient.

L enfant
à écailles

PEKIN (AFP). - La presse
chinoise a relaté le triste sort
d'un «enfant poisson» dont le
corps est presque entièrement
recouvert d'écaillés depuis sa
naissance, il y a trois ans, et
que les médecins n 'arrivent
pas à débarrasser de son infir-
mité.

Le petit Du Xinming, venu
au monde recouvert à 80%
d'écaillés noires, «demande
souvent à prendre un bain
pour calmer les démangeai-
sons qui l'empêchent de dor-
mir la nuit», a précisé le quoti-
dien des paysans (Nongmin Ri-
bao).

Après son bain , l'« enfant
poisson», perd à chaque fois
toutes ses écailles, mais celles-
ci repoussent deux jours plus
tard , au désespoir de ses pa-
rents et des médecins.

C'est aussi le style Gorbatchev
Dans le cadre de sa campa-

gne contre la torture, Amnes-
ty International a reproché à
nouveau les plus graves viola-
tions des droits de l'homme à
l'URSS. Les nombreux prison-
niers politiques du pays se-
raient soumis systématique-
ment à un traitement cruel et
inhumain dans tes prisons, les
camps de travail et les clini-
ques psychiatriques. En par-
tie, ils seraient même tortu-
rés, â en croire la plus récente
édition des «dossiers sur la
torture » publiés par le mou-
vement pour la défense des
droits de l'homme.

SOUS-ALIMENTATION
De l'avis d'Amnesty Interna-

tional, les conditions de dé-
tention et de vie dans les
camps de travail où sont in-
ternés la majorité des prison-
niers politiques sont particu-
lièrement préoccupantes. La

sous-alimentation lors de tra-
vaux durs et partiellement
dangereux, le manque de
soins médicaux et les peines
disciplinaires arbitraires, tel-
les que la diminution de la ra-
tion alimentaire ou la déten-
tion cellulaire dans des cellu-
les non chauffées, feraient
partie du quotidien de ces dé-
tenus.

Certains prisonniers au-
raient subi ces conditions
pendant 30 ans et plus. Les
autorités de l'URSS ne sem-
blent même pas reculer de-
vant le fait d'interner des per-
sonnes âgées ou malades dans
les camps de travail. Amnesty
International cite le cas de dé-
tenus dont le mauvais état de
santé était connu depuis long-
temps et qui sont morts en
1984 alors qu'ils purgeaient
leur peine dans les camps de
travail.

Scandale des vins frelatés
VIENNE (AFP).- Deux autres viticulteurs autrichiens, suspec-
tés d'être impliqués dans le scandale des vins frelatés, ont été
arrêtés dimanche, ont indiqué les autorités policières de la
région du Burgenland (sud-est de l'Autriche).

Samedi , deux autres viticulteurs
avaient été arrêtés au Burgenland.
Des caves de l'un d'entre eux pro-
venaient les 4,5 litres de vin con-
tenant une dose susceptible d'être
mortelle de glycoldiéthylène saisis
vendredi dans un magasin de
Graz.

Les vins autrichiens ont été reti-
rés de la vente en Grande-Breta-
gne à la demande du ministère
britannique de l'agriculture et tous

les stocks sont analysés dans l' en-
semble du pays, a annoncé le mi-
nistère.

82 VINS

Le ministère polonais de la san-
té a annoncé sa décision de met-
tre sous séquestre les vins autri-
chiens actuellement en Pologne
afin d'y détecter la présente éven-
tuelle du produit toxique. En RFA,

le ministre de la santé ,
M. Geissler , soumettra un rapport
sur les vins frelatés au diéthy lène-
glycol en RFA , au cours d'une
réunion spéciale des commissions
de l'alimentation et de la santé du
Bundestag, a-t-on annoncé de
source parlementaire.

La présence de diéthylène-gly-
col dans des vins autrichiens a été
découverte en Autriche, aux
Etats-Unis, en Suisse , en Grande-
Bretagne, en France et en RFA qui
a publié une liste non exhaustive
de 82 vins autrichiens frelatés.

BOMBE À SYDNEY

SYDNEY (AP). - L'explosion d'une
bombe dans un bâtiment où se dérou-
lait dimanche un office des Témoins
de Jéhovah a fait un mort et 43 bles-
sés, pour la plupart des enfants , et
détruit le local situé dans la banlieue
de Sydney.

REMOUS À CHYPRE

NICOSIE (REUTER).
40.000 Cypriotes grecs - selon
les estimations officielles - ont
manifesté, à Nicosie, contre la di-
vision de l'île de Chypre, à l'appel
du président Spyros Kyprianou.

RACISME

RED DEER (CANADA), (AFP). -
Jim Keegstra, ancien professeur d'his-
toire, a été reconnu coupable d'avoir
incité ses élèves à la haine contre les
juifs et a été condamné à payer une
amende de 5000 dollars, au terme
d'un procès retentissant tenu à Red
Deer (province d'Alberta, ouest du
Canada).

À PERPÉTUITÉ

VENISE (AFP). - La Cour d'as-
sise de Venise a condamné à la
détention à perpétuité huit mem-
bres des Brigades rouges (BR).
Poursuivis pour l'enlèvement et
l'assassinat en 1981 du directeur
de Montedison, Giuseppe Talier-
cio, ces BR appartenaient à la co-
lonne vénitienne «Anna Maria
Ludman-Cecilia».

ACHAT DE «MIRAGE»

ATHÈNES (AFP). - Le chef de
l'état-major de l'armée de l'air helléni-
que, le général Apostolakis, et un re-

présentant de la société française
Avions Marcel Dassault - Breguet
Aviation, ont signé l'accord définitif
portant sur l'achat par la Grèce de
40 Mirage 2000.

HONORIS CAUSA

CANTORBERY, ANGLETERRE
(AP). - Le chanteur de rock Bob
Geldof, qui avait organisé le
week-end dernier le concert d'ai-
de à l'Afrique» en duplex à Wem-
bley et Philadelphie, a été fait
vendredi maître «honoris causa »
de l'université de Kent au cours
d'une cérémonie dans la cathé-
drale de Cantorbery.

HASCHISCH

NICOSIE, CHYPRE (AP). - Cinq
Libanais et 11 Turcs ont comparu de-
vant un magistrat de Larnaca diman-
che pour être interrogés à propos
d'une tentative de contrebande de
14 tonnes de haschisch, estimées à
sept millions de dollars.

DÉFENSE DES ANIMAUX

WASHINGTON (AFP). - Les
défenseurs des droits des ani-
maux ont remporté une victoire
aux Etats-Unis en amenant le
gouvernement à suspendre les
crédits fédéraux à des recherches
relevant, selon eux, davantage de
la torture que de la science.

SABOTAGE

PERTH (AUSTRALIE), (AFP). -
Deux yachts appartenant à des pacifis-
tes australiens de Perth (côte ouest de
l'Australie) ont été coulés par des sa-
boteurs, ont annoncé des militants an-
ti-nucléaires.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Bouquet final à Montreux
MONTREUX (ATS).- Le 19me Festival international de jazz a
vécu ses dernières heures dimanche matin au son des tambours
africains du groupe Farafina, dont les danseurs et chanteurs
ont conduit peu après 9 heures les quelque mille personnes
encore présentes dans les jardins du Casino, pour un petit-
déjeuner géant.

Au terme de cette édition 1985, qui
a vu affluer plus de 50.000 specta-
teurs , les organisateurs se sont décla-
rés satisfaits d' une fréquentation plus
régulière au cours des 16 soirées d'un
festival dont la formule met l'accent
sur le mélange des styles et des genres
de musique.

La dernière nuit , un marathon musi-
cal de 14 heures, avec 10 groupes dif-
férents , illustrait cette optique d'ouver-
ture désormais confirmée. Diffusée en

direct par la Télévision romande jus-
qu'à l'aube, elle a connu un grand
succès , en passant de la liesse popu-
laire déclenchée par un «Brass Band»
traditionnel de la Nouvelle-Orléans à
l'écoute attentive du jazz contempo-
rain représenté par le batteur Jack de
Johnette et son «Spécial Edition»,
pour clôturer cet amalgame par deux
groupes africains volontairement pla-
cés en point d' orgue de la manifesta-
tion. Elle a permis aussi d'entendre

Le groupe Dirty Dozen Brass Band, de La Nouvelle-Orléans, a enthou-
siasmé le public. Au premier plan, Gregory Davis (à gauche) et Efrem
Towns, (Keystone)

enfin des musiciens suisses , dont la
présence était très discrète cette an-
née, notamment Schiltknecht et Do-
meniconi, vainqueurs du Festival
d'Augst.

Le budget, approchant 2 millions de
francs , devrait s'équilibrer cette année
encore, les craintes suscitées par le
cours élevé du dollar s'étant dissipées
et la location ayant été en général
meilleure qu'antérieurement. Pour un
prix moyen du billet se situant à près
de 45 fr., les spectacles ont été suivis
en moyenne par plus de 2000 specta-
teurs , le record ayant été atteint par la
nuit exotique où « Kid Créole and the
Coconuts» et l'école de samba vain-
queur du Carnaval de Rio ont attiré
près de 4000 personnes.

KEITH JARRETT

Sur le plan du jazz pur, le concert
très attendu du trio du pianiste Keith
Jarrett a été salué comme un événe-
ment artistique, même s'il a été jugé
trop bref , moins de deux heures, par
une partie du public. Celui-ci a fait
une ovation et demandé de nombreux
rappels au show des musiciens noirs
réunis par Johnny Otis , au Vienna Art
Orchestra , dont la musique d'avant-
garde est arrangée et dirigée par le
Suisse Mathias Ruegg, ainsi qu'à la
musique futuriste distillée par le guita-
riste américain Lee Ritenour avec son
invité Dave Grusin aux claviers.

Du vin nu vinaigre
BELLINZONE (ATS). - Quelque 6000 hectolitres de Merlot tessi-
nois ont été altérés en raison d'un entreposage défectueux , à
Giubiasco, près de Bellinzone. Pour la coopérative viticole « Can-
tina sociale di Giubiasco », la perte se chiffre en millions de
francs et a provoqué une situation catastrophique. C'est ce qu 'a
expliqué le président du conseil d'administration, M. Armando
Cerada , au cours d'une assemblée extraordinaire de la coopérati-
ve à Bellinzone.

de francs. Le président du conseil
d'administration a ajouté que les
responsabilités ne sont pas encore
exactement déterminées.

En avril de cette année, le direc-
teur de la coopérative avait été li-
cencié pour négligence grave. Il a
expliqué au cours de l'assemblée,
que , s'il y avait eu faute , il s'en ex-
cusait et qu 'elle n 'était pas inten-
tionnelle. L'affaire a été portée de-
vant la justice.

Le conseil d administration a pré-
cisé que ce sont les Merlots de 1982
et 1983 de la « Cantina sociale di Giu-
biasco» qui sont avariés , alors que
ceux de 1984 n 'ont subi aucun dom-
mage. Quand l'affaire a éclaté , au
début de cette année, 18.000 hectoli-
tres de vin étaient entreposés dans
les caves de la coopérative. Selon M.
Cereda , 6000 hectolitres ne peuvent
plus être vendus comme Merlot ,
mais deviendront probablement du
vinaigre.

RESPONSABILITÉS
Selon les recherches en cours, le

vin aurait «tourné » en raison de
l'état défectueux des installations et
des fûts. Les pertes pour la coopéra-
tive sont estimées à deux millions

Cette affaire frappe de plein fouet
la coopérative qui se trouve mainte-
nant dans une situation très difficile.
Le conseil d'administration a appelé
à la solidarité des coopérateurs et a
plaidé en faveur de la poursuite des
activités. Dans ce cas, une restruc-
turation totale des installations est
nécessaire. Son coût est estimé à 2
millions de francs.

RÉSOLUTION
Le gouvernement cantonal et les

banques créancières ont assuré la
«Cantina » de leur soutient. L'as-
semblée extraordinaire s'est termi-
née par l'adoption d'une résolution
demandant que soient prises les me-
sures proposées par le conseil d'ad-
ministration pour la mise en sûreté
de la récolte 1985.

LAUSANNE (ATS).- Samedi, vers 23 heures, une fillette de sept ans
a été découverte morte dans l'ascenseur d'un immeuble de la rue de la
Borde, au centre de Lausanne. Il s'agit d'un crime de caractère sexuel
dont l'auteur a été découvert hier.

L'auteur du crime a fait des aveux complets. Il s'agit d'un homme de
23 ans, qui était un habitué du Cercle espagnol situé dans l'immeuble
en question. L'enquête se poursuit. Elle est menée par le juge informa-
teur, avec la collaboration de la police judiciaire municipale et du
service de l'identité judiciaire de la police cantonale.

Lire dévaluée
Le système monétaire euro-

péen n'en finit pas d'affronter
des tempêtes. Créé il y a sept
ans à Bruxelles, il répondait
pourtant , selon les grands maî-
tres de la CEE à un but précis. Il
s'agissait d'établir un système
de changes fixes permettant
d'établir des «rapports stables»
entre les monnaies européen-
nes. Depuis, il y eut bien des
naufrages. Ce week-end la lire
s'est trouvée sur le gril. L'Italie
devait rég ler en dollars 43% de
ses importations. Pas normal.
L'événement ne manquera pas
d'avoir des conséquences pour
l'importante colonie italienne
en Suisse et sur le nombre de
touristes suisses appelés à pas-
ser leurs vacances dans la pé-
ninsule.

L'économie italienne est ma-
lade et la politique du gouver-
nement de Rome, à la veille de
la dévaluation, n'était pas faite
pour guérir la malade. Devant
les projets inflationnistes du
gouvernement Craxi , prévoyant
de nouvelles hausses sur les
carburants, les autoroutes et le
gaz, la Confédération patronale
des industries avait lance un cri
d'alarme. Pour la dernière fois
jeudi dernier, elle avait invité le
pouvoir à prendre des «mesu-
res courageuses et urgentes ».

Le déficit commercial italien
qui était , en 1984, de
19.000 milliards de lires, sera
cette année de 30.000 milliards
soit trois fois plus qu'en 1983.
En Italie, a aussi rappelé le pa-
tronat italien, le coût du travail
s'est accru en quelques mois de
8%. Dans le même temps, la
productivité diminuait de 12%
par rapport à l'Allemagne fédé-
rale et de 1 8% pour ce qui con-
cerne l'Angleterre.

L'Italie est prise à la gorge
par des problèmes dont elle ne
parvient pas à se libérer. Il y a
actuellement 2.375.000 chô-
meurs. L'OCDE estime qu'au
début des années 90, l'Italie
comptera 3 millions de sans-
emploi. Cela n'empêche pas le
système politique de poursuivre
une folle politique des salaires.
Quelques jours avant la déva-
luation de la devise italienne,
Rome décidait d'augmenter de
15% les professeurs d'universi-
té et de 7% les traitements des
27.000 haut-fonctionnaires.

Les salaires ont en règ le gé-
nérale augmenté en quelques
mois de 1 2% dans l'industrie et
de 14% dans la fonction publi-
que. L'Italie avait cru trouver un
répit avec l'aide de 10.000 mil-
liards de lires accordée par le
Marché commun à sa sidérur-
gie. Goutte d'eau dans la mer ,
alors que l'Institut de recons-
truction industrielle, le fameux
IRI , le plus grand holding
d'Etat a un endettement supé-
rieur à son chiffre d'affaires.

Francisco Cossiga, le nou-
veau président italien, est sans
doute l'homme politique le plus
au courant de la vie politique
secrète de son pays entre les
années 60 à 70. Il aura besoin
de beaucoup de puissance de
conviction, lui qui fut l'ami de
Moro, pour convaincre minis-
tres et parlementaires que le
moment est venu d'un long ef-
fort sous le drapeau sans fard
de l'austérité. Et du courage ci-
vique.

L. GRANGER
(Voir nos informations en

1" page).

Week-end encombré sur les routes
mais encore beaucoup de drames

BERNE (AP). - Plusieurs bouchons se sont formés samedi sur
les routes de Suisse où les vacanciers qui partaient vers le sud
ont croisé ceux, nombreux, qui rentraient. Dimanche, en revan-
che, le trafic était fluide sur les principaux axes routiers helvé-
tiques. Dix personnes au moins ont pourtant perdu la vie en
Suisse durant le week-end : quatre sur la route, trois dans l'eau
et trois en montagne.

Un bouchon de quatre kilomètres
s'est formé samedi entre 9 et 10 heu-
res sur la N2 en direction du sud, en
raison de travaux entre Erstfeld et
Amsteg (UR). Un ralentissement de
deux kilomètres s'est produit à la
même heure à l'entrée nord du tunnel
du Gothard à cause d'une surcharge
de trafic. Le tunnel routier a d'ailleurs
dû être fermé à tout trafic de 16 h 30 à
17 h 45 en raison de problèmes tech-
niques. Durant une heure et demie, les
véhicules furent déviés par le col.

Plus loin vers le sud, les voitures
s'étiraient sur deux kilomètres à la hau-
teur de Biasca peu avant la fin de
l'autoroute. Samedi, à la mi-journée, la
colonne a même atteint quatre kilomè-
tres à cet endroit.

Les habituels bouchons n'ont pas
manqué de se former durant toute la
journée de samedi sur la N1 Zurich-
Berne à la hauteur de Oftringen (AG)
et de l'èchangeur de Haerkingen (SO).

La forte densité du trafic a de même
provoqué un bouchon vers midi entre
Bex (VD) et Saint-Maurice (VS) sur la
N9 Lausanne-Martigny.

Les experts avaient prévu un week-
end chaud sur les routes car les vacan-
ces commençaient dans plusieurs ré-
gions de RFA ainsi qu'au Luxembourg
et se terminaient déjà pour de nom-
breux vacanciers partis au début du
mois.

NOYADES
A Huetten (ZH), un retraité de

70 ans s'est noyé dans le lac du même
nom lors d'une baignade. Son corps
fut découvert vendredi par un prome-
neur. Il gisait à quelque 200 mètres
d'un établissement de bains. A Ascona
(Tl), c 'est une estivante allemande qui
s'est noyée samedi dans la piscine pri-
vée d'une maison. Selon la police, les
circonstances de ce drame ne sont pas
très claires.

La montagne, elle aussi , a tué. Un
jeune Français de 20 ans a fait une
chute mortelle de 80 mètres dans le
massif des Gastlosen, dans la région
de Saanen (BE). Le malheureux a été
entraîné dans le vide par son compa-
gnon de cordée qui avait décroché.

Dimanche matin, deux alpinistes
suisses ont chuté dans le massif du
Doldenhorn (BE). Les deux hommes,
pourtant bien équipés, ont fait une
chute de 200 mètres dans une paroi de
rocher. Prévenue par une cordée alle-
mande témoin de l'accident, la REGA
a envoyé un hélicoptère sur place. Les
sauveteurs n'ont pu que ramener les
dépouilles dans la vallée.

Par ailleurs au dessus de Zinal, au
Grand Comier , à près de 4000 mètres
d'altitude, une cordée de Valaisans a
dévissé. L'un des hommes a fait une
chute de plusieurs dizaines de mètres
et a trouvé la mort.

LA ROUTE
La route aussi fut meurtrière: quatre

personnes au moins y ont trouvé la
mort entre samedi et dimanche. A Etoy
(VD), une touriste syrienne de 58 ans
qui traversait la chaussée a été écrasée
et tuée sur le coup samedi soir par un
fourgon vaudois circulant en direction
de Genève.

Au Tessin, une petite Zuricoise de
sept ans a été éjectée d'une voiture qui
était entrée en collision avec un ca-
mion, samedi, sur la N2 près de Camo-
rino (Tl). Elle n'a pas survécu à ses
blessures.

Un autre accident qui a coûté la vie
au jeune Rudolf Hefti, 20 ans, de Vol-
ketswil (ZH), s'est produit dimanche
matin près de Claro (Tl). Le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui a heurté la glissière de sécurité.

Samedi matin enfin, au volant de sa
voiture, M. Paul Meyer , 35 ans, domi-
cilié à Tourtemagne (VS), est entré en
collision, non loin d'Agarn (VS), avec
un véhicule vaudois survenant en sens
inverse. Grièvement blessé, l'automo-
biliste valaisan devait décéder dès son
admission à l'hôpital.

Par ailleurs un petit avion monopla-
ce de type Colibri s'est écrasé samedi
sur l'aérodrome d'Ecuvillens (FR) peu
après avoir décollé. Le pilote s'en tire
avec une blessure à une jambe et des
contusions, a indiqué un porte-parole
de l'aérodrome. L'appareil, construit
par des amateurs, achevait sa manœu-
vre de décollage.

INCENDIE

Enfin, le corps des pompiers de
Saint-Gall a dû intervenir dimanche
matin pour éteindre un incendie qui
s'est déclaré dans deux maisons. La
police a indiqué que les combles de
ces deux habitations avaient été dé-
truites par le feu et que les apparte-
ments de l'étage inférieur avait égale-
ment été touchés. Les dégâts sont im-
portants.

Improbable en Suisse
Catastrophe dans le nord de l'Italie

Ce qu'on espère ne jamais voir en Suisse (ASL)

HORN (AP). - Une catastrophe
comme celle qui s'est produite vendre-
di dans le nord de l'Italie où une digue
s'est rompue libérant des flots d'eau et
de boue ne pourrait se produire en
Suisse. A vues humaines du moins. Tel
est l'avis du professeur Daniel Vischer,
expert en constructions hydrauliques à
l'ETH de Zurich.

Le spécialiste a expliqué samedi à
Horn (TG) que les conditions qui pré-
valent en Suisse sont tout autres que
celles que connaît l'Italie. Les bassins
de rétention contenant plus de
50.000 mètres-cubes sont placés sous
la haute surveillance de la Confédéra-
tion qui en contrôle la construction
aussi bien que l'entretien.

Des surveillants de barrage étudient
à intervalles réguliers les murs des bar-
rages et des digues et des instruments
de mesure sont placés en divers en-
droits. Les autorités fédérales vérifient
en outre le bon fonctionnement des
installations d'évacuation et de trop-
plein d'eau. De même, la stabilité des
rives fait l'objet de contrôles attentifs.
Si quelque chose d'anormal devait être
décelé dans un barrage suisse, celui-ci
serait aussitôt vidé selon le professeur.

ÉTONNÉ

Les barrages helvétiques servent ex-
clusivement à la production d'électrici-
té et non pas à des activités minières
comme à Tesero. La surveillance est
plus facile parce qu'en général le per-
sonnel des entreprises électriques y
participe. Le professeur Vischer s'est
montré très étonné de la rapidité avec
laquelle la digue italienne s'est rom-
pue. Un tel ouvrage ne cède normale-
ment pas si vite. Des signes avant-
coureurs , une augmentation des infil-
trat ions par exemple, se manifestent
avant la rupture.

Grave incendie à Genève
GENÈVE (ATS). - Une explosion,

suivie d'un incendie, ont détruit same-
di, vers midi , un laboratoire et deux
ateliers de l'usine Stern SA, à Genève ,
qui produit des cadrans de montres.
Les causes de ce sinistre qui a égale-
ment endommagé d'autres locaux de
la fabrique ne sont pas encore con-
nues, car la police attend le retour lun-
di matin des responsables de Stern SA
pour commencer son enquête, a indi-
qué dimanche soir son porte-parole.
Les dégâts sont d'ores et déjà évalués
à plusieurs centaines de milliers de
francs.

L' explosion s'est produite au
deuxième étage de l' usine, au labora-
toire des bains acides. L'incendie a
ensuite ravagé deux ateliers et des bu-
reaux ont subi d'importants dégâts
dus à l'eau et à la fumée. Les pompiers
ont maîtrisé l'incendie en une demi-
heure. Personne ne se trouvait dans
l' usine au moment de la déflagration.

Inaugurés au début de l'année, les
bâtiments de l' usine Stern SA sont si-
tués dans la zone industrielle de Mey-
rin-Sat i gny, à l'ouest de Genève. Une
centaine de personnes y travaillent.

DROGUE

ZURICH (ATS). - La drogue a
fait sa 31mo victime depuis le dé-
but de l'année dans le seul canton
de Zurich. La police cantonale zu-
ricoise a indiqué qu'une jeune
femme avait été retrouvée morte
dans sa chambre par ses parents,
vendredi soir, dans la banlieue zu-
ricoise. La jeune femme était con-
nue par la police pour sa consom-
mation de drogues dures.

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Pour beau-
coup de Suisses, Fribourg est le type
même du canton «catholique-conser-
vateur». Est-il plus conservateur que
d'autres cantons? On peut au moins se
poser la question. Pour ce qui est de la
religion, en tout cas , les statistiques
font apparaître que c'est avant tout la
majorité francophone du canton , ca-
tholique à 94%, qui correspond à l'ima-
ge traditionnelle. Dans la partie aléma-
nique, un tiers de la population est
protestante , et la région de Morat et
Chiètres l'est même en majorité.

CEE-SUISSE

BRUXELLES (ATS). - La com-
mission européenne a constaté
qu'il y avait incompatibilité entre
une exclusivité territoriale concé-
dée par la société suisse Velcro
SA à la société française Aplix SA
et les règles de concurrence du
Traité de Rome.

PEINTURE RELIGIEUSE

LUCERNE (ATS). - Jusqu 'au
15 septembre on peut voir au musée

des Beaux-Arts de Lucerne une exposi-
tion consacrée à un chap itre nég ligé de
l'histoire de l'art suisse : la peinture reli-
gieuse du XIX° siècle. Intitulée «Je
peins pour les âmes pieuses» , l' exposi-
tion accorde une attention particulière
à la peinture religieuse en Suisse ro-
mande. Le responsable de ce volet est
l'historien d'art Dario Gamboni , de
Lausanne.

ÉLÉPHANTS

GLAND (VD), (ATS). - « Pour la
première fois, nous avons la preu-
ve chiffrée de la disparition des
éléphants en Afrique centrale».
écrivent le Fonds mondial pour la
nature (WWF) et l'Union interna-
tionale pour la conservation de la
nature, dans une information don-
née à leur siège de Gland, à la
suite d'une vaste inspection aé-
rienne en République Centrafri-
caine. L'étude a permis de décou-
vrir dans le nord de ce pays plus
d'éléphants tués (7861 carcasses)
que d'éléphants vivants (4308).

SAINT-GOTHARD

GOESCHENEN/ALTDORF(AP). -
Le tunnel routier du Saint-Gothard a
été fermé à tout trafic durant près
d'une heure et demie samedi après-
midi. La police uranaise a déclaré que
des « problèmes techniques» étaient à
l'origine de cette interruption de la
circulation à l'intérieur de l'ouvrage.
Les nombreux véhicules qui se pré-
sentaient aux portails sud et nord ont
été déviés par le col du Gothard.

DU RHONE AU RHIN

Tomates
à gogo

BERNE (A TS). - La récolte
de tomates bat son plein actuel-
lement en Suisse. Selon la Cen-
trale suisse de la culture maraî-
chère, on peut s 'attendre cette
année à une récolte de 18,3
millions de kg. Ces chiffres ont
été publiés dans la revue
«Fruits et légumes», l 'organe
de l 'Union suisse du légume.

Les principales régions pro-
ductrices sont le Valais, le Tes-
sin, ainsi que les cantons de
Vaud et de Genève. Cette an-
née, le Valais devrait produire 7
millions, le Tessin 5,5 millions,
Genève 1,8 million et Vaud 1,7
million.

Nous devons la tomate aux
Indiens d'Amérique du sud qui
la cultivaient déjà au V siècle
avant J.-C. En découvrant
l'Amérique, les Espagnols l'ont
aussi découverte. Il a fallu
néanmoins plusieurs siècles
avant qu 'elle fasse partie de
nos habitudes alimentaires.

Les cultivateurs prévoient
une récolte de 18 millions
de kilos. (Keystone)


