
Clive Loertscher
libéré sous caution

Après trois mois de détention

BERNE (ATS). — Le syndicaliste et enseignant vaudois Clive
Loertscher, arrêté le 13 avril dernier à Varsovie, a été libéré
mercredi, comme l'a annoncé jeudi le département fédéral des
affaires étrangères. Une caution de 30.000 dollars a été exigée par
les autorités polonaises, selon les indications de l'avocat polonais
de M. Loertscher à Varsovie, M' De Virion. L'enseignant arrive
vendredi en Suisse à bord d'un appareil de la compagnie soviéti-
mif» « Aéroflot».

M. Loertscher avait été arrêté et
emprisonné parce qu 'il aurait intro-
duit en Pologne «des moyens tech-
niques destinés à la publication de
documents à caractère non officiel»,
selon la formulation du Ministère
polonais des affaires étrangères. Il
était détenu selon les articles 18 et
132 du Code pénal polonais , qui , en
substance, condamnent tout Polo-
nais qui serait entré en relation avec
une organisation étrangère dans le
but de porter préjudice aux intérêts
politiques du pays, ainsi que toute
forme de complicité.

Comme l'a indiqué le défenseur
de l'enseignant, M° De Virion , l'ins-

truction est encore en cours.
M. Loertscher, mis en liberté provi-
soire, est théoriquement tenu de se
présenter aux convocations du pro-
cureur pour les besoins de l'enquê-
te, sous peine de se voir confisquer
le montant de la caution. C'est par
l'intermédiaire de l'ambassade de
Suisse à Varsovie que les 30.000 dol-
lars ont été remis au procureur po-
lonais , a encore indiqué M° De Vi-
rion.

POINT DE VUE

Le département fédéral- des affai-
res étrangères considérait jeudi que
le geste des autorités polonaises
s'inscrivait dans le cadre des céré-
monies qui vont marquer le dixième
anniversaire de la signature de l'ac-
te d'Helsinki et de la prochaine ren-
contre du conseiller fédéral Pierre
Aubert et de son homologue polo-
nais, le ministre des affaires étran-
gère, M. Stefan Olsowski. A noter
encore que M"" Ruth Dreifuss
(Union syndicale suisse) et
M. Walter Renschler (VPOD) se

trouvaient tous deux cette semaine
à Varsovie. Ce sont eux qui , selon
certaines sources, auraient apporté
le montant de la caution.

Au début du mois de juillet rien
ne laissait présager de la libération
prochaine de l'enseignant vaudois.
L'instruction, dont la durée légale
est de trois mois en Pologne, avait
été prolongée de trois autres mois,
comme le Code pénal polonais l'au-
torise.

Selon des sources officieuses , Cli-
ve Loertscher débarque aujourd'hui
à l'aéroport de Zurich-Kloten à
13 h 15 par un vol Aéroflot.

Clive Loertscher (Keystone)

Manœuvre
Tout le monde se rejouira de la

nouvelle. Chacun sera forcément
heureux que l'enseignant vaudois
retrouve son pays, sa famille, ses
amis. Une mise au point, cepen-
dant, d'ores et déjà s'impose. Per-
sonne ne croira que Jaruzelski a
libéré Clive Loertscher pour fêter
les accords d'Helsinki. Jaruzelski
se moque de ce serment comme de
son premier mensonge. Le régime
polonais depuis le premier jour n'a
pas cessé de déchirer et de souiller
les promesses faites pourtant avec
solennité il y a 10 ans. La Pologne
du général-président est d'ailleurs
contrainte à la dictature. Elle ne
tient sa force que de l'emprise du
PC. Vouloir honorer les accords
d'Helsinki équivaudrait en quel-
ques heures à faire sombrer le régi-
me.

La libération de M. Loertscher
intervient d'ailleurs à un moment
fertile en événements. Le pouvoir
vient de tordre le cou au pluralisme
syndical. II a décidé d'appesantir
l'emprise du PC dans les universi-
tés. Si le pouvoir polonais avait
vraiment voulu célébrer les accords
d'Helsinki, il n'aurait pas pour-
chassé les adhérents de Solidarité.
ni emprisonné Walesa. Pendant 3
mois, il n'aurait pas détenu
M. Loertscher dans ses geôles.

La mésaventure du syndicaliste
vaudois comporte aussi une leçon.
Tout cela indique à quel point ceux
qui vivent à l'Ouest doivent se
montrer prudents dès qu'ils séjour-
nent dans le glacis soviétique. Les
dictatures communistes n'ont ni
les scrupules, ni les faiblesses des
démocraties. M. Loertscher était
simplement devenu un prisonniei
encombrant.

D'ailleurs, il faudrait cesser de
jouer avec les mots. M. Loertscher
est-il vraiment libre? Dans une cer-
taine mesure, il a cessé d'être pri-
sonnier pour devenir un otage. Le
pouvoir polonais, dans son impu-
dence et son mépris de la personne
humaine, pense pouvoir encore le
traquer et le contraindre. C'est tou-
te l'histoire de la caution. Caution
ou rançon? Jaruzelski ne le tient
pas quitte et l'on peut craindre que
dans ce domaine, un autre drame
ne commence. II faudra à la diplo-
matie helvétique beaucoup d'opi-
niâtreté et beaucoup de résolution
pour arriver à ce que M. Loertscher
soit vraiment libéré. Le pouvoir po-
lonais va s'employer dès que cela
sera possible à compliquer encore
la situation. La tactique de la cau-
tion permet toutes les manœuvres
et tous les traquenards. Bien sûr, il
n'était pas possible aux autorités
suisses et aux amis de
M. Loertscher de refuser les exi-
gences polonaises. Le cas Loerts-
cher doit servir d'exemple. Car
dans cette affaire le mot fin n'esl
pas encore écrit.

L. GRANGER

Echantillon dangereux à Saint-Gall

BERNE (AP). - Le laboratoire cantonal de Saint-Gall a décelé une
concentration de 13,5 grammes de diéthylénéglycol (antigel) par
litre dans un vin blanc autrichien. La consommation de ce vin est
dangereuse pour la santé. Les stocks ont été immédiatement saisis,
a indiqué mercredi à Berne l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP).

Dès la révélation de l'affaire des vins
autrichiens frelatés, l'OFSP a demandé
aux laboratoires cantonaux d'effectuer
des sondages et des analyses dans
leurs territoires respectifs. Sur 399
échantillons contrôlés, 68 étaient fre-
latés. A l'exception du vin autrichien
dangereux pour la santé découvert
dans le canton de Saint-Gall, les au-

tres échantillons frelatés décelés en
Suisse ne sont pas dangereux pour la
santé. Les quantités de diéthylénégly-
col décelées variaient de 0,05 à
0,35 gramme par litre. Ces vins frela-
tés, rouges et blancs, de 22dénomina-
tions, proviennent du Burgenland. Ils
ont été retirés du commerce.

Les analyses des laboratoires se

poursuivent. En attendant qu'elles
soient terminées, l'OFSP recommande
aux particuliers ayant encavé des vins
autrichiens de s'abstenir de les con-
sommer.

L'Autriche a assuré à la Suisse
qu'aucun vin contenant de l'antigel
n'avait été exporté après le 24 avril
1985.

Par ailleurs, du vin autrichien conte-
nant du glycoldiéthylène a été égale-
ment découvert dans des bouteilles
provenant de négociants de Bâle-
Campagne. La direction cantonale des
affaires sanitaires a fait savoir jeudi
que 3 échantillons sur 33 contenaient
de l'antigel, dans une proportion de
0,1 gramme. Les vins frelatés ont été
détruits. L'autorité précise toutefois
qu'une telle teneur ne constitue pas
un danger pour la santé.

De Carven au dé d'or

La femme de cet hiver vue par
Yves Saint-Laurent. (AFP)

PARIS (AP). — Les casaques de
danseurs Magyars, les pantalons
bouffants et les calots de jersey à
jugulaire rappellent les Balkans.
M me Carven doit en revenir, pour
s'en être inspirée tout au long de sa
collection.

Ses tailleurs à jupes plissées lon-
gues ou pantalons bouffants frôlant
la botte cavalière sont épaulés et ont
la taille marquée de larges ceintu-
rons. Elle les recouvre de châles
géants à longues franges mousseu-
ses.

Les ensembles de cuir à plastron
rebrodé s 'accompagnent de longues
jupes évasées ou de pantalons serrés
au mollet.

Le soir encore, de longues casques
de danseurs sur des jupes retrous-
sées en pantalon de Sarajevo. Et les
manteaux ont perdu leurs manches
pour devenir de longs gilets en car-
reaux vitraux enchâssés de brode-
ries. La tête se réchauffe sous des
toques de vison.

Le «dé d 'or» a été attribué pour la
19"" édition au couturier Guy Laro-
che. Cette récompense distingue le
plus grand créateur de la collection
automne-hiver 1986.

C'est la première fois que Laroche
obtient cette distinction. Cette céré-
monie est parrainée par Helena Ru-
binstein.

SIDA par insémination
SYDNEY (AUSTRALIE), (AP). - II

est «hautement probable» que quatre
femmes traitées à l'hôpital le plus mo-
derne de Sydney aient contracté le vi-
rus du SIDA au cours d'une insémina-
tion artificielle, a admis jeudi la direc-
tion de l'établissement.

C'est la première fois que de tels
accidents se produisent. Toutefois,
être porteur du virus du SIDA (Syn-
drome immuno-déficitaire acquis) ne
signifie pas obligatoirement que l'on
souffre de la maladie. Une des femmes
présente effectivement des ganglions
lymphatiques gonflés, un des symptô-
mes de la maladie, mais les trois autres
patientes sont en parfaite santé et il est
peu probable qu'elles souffrent un jour
du syndrome, a déclaré la direction de
l'hôpital de Westmead dans un com-
muniqué destiné à « réduire l'inquiétu-
de provoquée dans le public par une
couverture médiatique très» importan-
te».

Mais, même si ces femmes ne sont
pas malades elles peuvent néanmoins

transmettre le virus. Aucun des maris
de ces femmes n'était porteur du virus.

Les quatre patientes, dont les noms
n'ont pas été révélés, ont été artificiel-
lement inséminées en 1982 par le
sperme d'un même donneur. Trois
d'entre elles ont été enceintes par la
suite et ont donné naissance à des
enfants parfaitement bien portants.

Les autorités médicales australien-
nes, qui avaient pressenti que des inci-
dents de ce genre pouvaient intervenir,
avaient ordonné la fermeture de toutes
les banques du sperme en novembre
dernier.

HUDSON

PARIS (AP). - L'acteur américain
Rock Hudson souffre du SIDA et d'un
dysfonctionnement grave du foie, a
annoncé son porte-parole. Rock Hud-
son, rappelons-le est actuellement
hospitalisé à l'hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine.

Baisse limitée
pour l'or noir

Témoignage du malaise de l'OPEP

GENEVE (ATS/Reuter).- Dix pays de l'OPEP ont décidé de
réduire de 20 à 50 cents le prix de certaines qualités de leurs
pétroles bruts mais trois autres, Iran, Libye et Algérie, ont
fait savoir qu'ils se dissociaient de cette décision. La 74me

conférence ministérielle réunie à Genève a pris fin jeudi en
début d'après-midi après trois jours de travaux. La 75m° est
prévue le 7 décembre à Vienne.

Malgré ce désaccord qui augure
mal de l'avenir de l'OPEP, le mi-
nistre vénézuélien de l'énergie Ar-
turo Hernandez Grisanti a dit que
la conférence avait «largement
accru » les pouvoirs du conseil sur
le contrôle des prix, la production
et les exportations. Aucun détail
sur ces pouvoirs ne sera cepen-
dant révélé avant un mois.

La majorité des pays membres
vont réduire de 50 cents le baril le
prix de leurs bruts lourds et de
20 cents le baril celui de leurs
bruts de qualité intermédiaire en

maintenant à son niveau actuel
celui des pétroles légers de quali-
té. Les experts ont immédiatement
estimé que cette baisse était insuf-
fisante dans la mesure où sur le
marché au comptant («spot») le
pétrole OPEP est coté à 1,50 dol-
lar de moins que son prix officiel.

AUTRES PROBLÈMES

Mais les trois pays producteurs
de bruts légers qui s'opposaient à
une telle diminution des prix ont
fait savoir qu'ils maintiendront

leur propre politique. La question
des prix a occulté celle du plafond
de production globale de l'OPEP
et de répartition des quotas. Le
plafond reste fixé à 16 millions de
barils par jour mais, selon les mi-
lieux industriels, seuls 13,7 mil-
lions bpj trouvent preneurs.

M. Subroto, ministre indonésien
du pétrole et président de la 74me

conférence ministérielle, a déclaré
aux journalistes que l'OPEP s'at-
tendait à une demande accrue sur
le marché au cours du dernier tri-
mestre 1985 et ne prévoyait plus
aucune réduction de prix. Pour les
opérateurs, le réajustement décidé
jeudi ne représente qu'une baisse
de 0,5% et n'aura aucun impact.
«Une goutte d'eau dans l'océan»,
a déclaré l'un d'eux.

Dans le communiqué qu'il a publié
jeudi matin, l'Office fédéral de la santé
a publié une liste des vins frelatés dé-
couverts en Suisse. II s'agit de rouges
et de blancs provenant du Burgen-
land, avec les dénominations suivan-
tes: Grùner Veltliner Burgenland; Grù-
ner Veltliner Retz; Grùner Veltliner
Brumeille; Grùner Veltliner Falkens-
tein, Niederôsterreich; Grùner Veltliner
Retzer; Grùner Veltliner Narval; Bur-
genlànder Eiswein; Frauenkirchner
Eiswein; Apetloner Eiswein Welsch-
riesling; Ruster Trockenbeerenausle-
se; Riesling Sylvaner Autriche Fal-
kenstein; Weissburgunder; Welsch-
riesling Auslese; Pinot blanc, Kloster
Neuburg; Pinot blanc Autriche; Pinot
blanc Burgenland; Apetloner Tramine-
rauslese; Apetloner Blaufrànkisch
Spàtlese; Apetloner rosé; Rust Neu-
siedlersee Blaufrànkisch; Pinot noir
Burgenland; St. Laurent Cabinet.

A cette liste il faut ajouter le cas le
plus grave déjà cité: Grill Beerenausle-
se, Weingut Feld-Krems.
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D 'abord faire comme Renaud et troquer ses habits de terrien contre
une paire de docksides et un vieux ciré jaune. Ajouter un beau voilier
français, immatriculé en Angleterre, baptisé «Joran» (dans le golfe
de Corinthe sur notre photo A. Berthoud) et convoyé en Turquie par
un équipage neuchâtelois. Y incorporer un de nos rédacteurs. Pour
une bonne dose de soleil et d 'eau salée , il ne reste plus, alors, qu 'à lire
son carnet de route, qui commence aujourd 'hui en page 3.

France-Turquie en voilier
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Une visite s'impose
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TRENTE (AFP). - M. Mario Tomasi, un garde forestier de Cavalese (chef-lieu
de Tesero) a été arrêté dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la catastrophe de
vendredi dernier à Tesero.

M. Mario Tomasi était responsable du secteur où se trouvait la mine de fluorité
de la société « Prealpi Mineraria» des frères Giulio et Aldo Rota, tous deux
frappés d'un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête.

Par ailleurs M. Mario Garavana, 41 ans, technicien-chef chargé de la construc-
tion des deux lacs artificiels qui dominaient Tesero a également été arrêté. Enfin,
les sauveteurs ont dégagé quatre autres cadavres, de la coulée de boue. Le
nombre officiel des cadavres retrouvés était donc de 208 mais le bilan est loin
d'être définitif puisque 53 autres personnes au moins sont toujours portées
disparues.



L'Etat cède... le passage
Dangereux carrefour du Poil-de-Ratte

Le «stop » du Poil-de-
Ratte va disparaître.
L'Etat en a ainsi déci-
dé, se pliant au vœu de
la majorité. Le carre-
four tant contesté pren-
dra donc une allure
plus convenable.

C'est en 1983 que le service des
ponts et chaussées modifiait la struc-
ture du carrefour de Poil-de-Ratte, en-
tre Landeyeux, Dombresson et Valan-
gin. La route Valangin-Fontaines pre-
nait la priorité et un rutilant signal
«stop» contraignait les usagers de la
route en provenance de Dombresson à
s'arrêter en plein tronçon droit.

De son installation à ce jour, ce car-
refour a provoqué une dizaine d'acci-
dents répertoriés par la police. Ne font
pas partie du compte les accrochages

réglés sans l'intervention des forces de
l'ordre. La grogne prenait de plus en
plus d'ampleur, le débat aboutissait à
la salle du Grand conseil. Une solution
était tentée avec la pose de deux lan-
ternes clignotantes, destinées à mieux
faire voir l'obligation de s'arrêter. Guè-
re convaincant.

Le département des travaux publics
décidait , en mai dernier, de réunir tou-
tes les parties intéressées pour étudier
le problème. Les députés du Val-de-
Ruz et les représentants de la presse
rég ionale étaient notamment invités.

Une belle unanimité s'est élevée
contre la solution actuelle et a réclamé
le remplacement du «stop» par un
«cédez-le-passage», accompagné
d'une légère déviation de la trajectoire
rectiligne par la pose d'un îlot supplé-
mentaire. Le problème a été repris en
groupe de travail «P0LP0N», réunis-
sant les représentants de la gendarme-
rie, du service des automobiles et des
ponts et chaussées. Cette commission
a décidé de se plier au voeu de la
majorité.

Le «stop» va donc disparaître. Un
«cédez-le-passage» le remplacera. Un
îlot bien visible sera installé au milieu
de la chaussée, surmonté d'une signa-
lisation elle aussi bien visible. Cette
décision n'a fait l'objet d'aucun- re-
cours, c'est pourquoi les travaux vien-
nent de commencer.

Le cas de Poil-de-Ratte a permis de
constater qu'un «stop» en pleine tra-
jectoire rectiligne représente un dan-
ger réel pour la circulation. On suppri-
me ainsi un «stop» qui doit être celui
qu'on brûle le pius souvent loin à la
ronde. Ce triste record disparaîtra des
statistiques.

B. W.

Des terres à préserver coûte que coûte

LE LOCLE
i ï ___ : IL_

Agriculteurs neuchâtelois réunis au Col-des-Roches

Ils froncent le sourcil, les agriculteurs. Principal sujet de té plein succès dans ses nouvelles fonc
préoccupation : l'aménagement du territoire. L'agriculture
devra faire des concessions, mais pas n'importe lesquelles. PAS D E SYSTèME POLICIER

- Il est absolument faux de prétendre
que les paysans sont les enfants chéris
de la nation, qu'ils se complaisent dans
de vieilles habitudes et qu'ils sont à l'abri
de tout changement derrière un monu-
ment législatif unique au monde. Certes,
on peut repenser l'agriculture, mais en-
core faut-il ne pas oublier qu'en modi-
fiant profondément et rapidement des
structures , on remet en cause le destin et
l'emploi d'hommes, de femmes et de fa-
milles.

Ces propos de M. Roger Ummel, pré-
sident de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, résume
bien les préoccupations actuelles de cet-
te organisation qui a tenu, hier matin, au
Col-des-Roches, son assemblée des dé-
légués.

Parmi l'assistance, on remarquait no-
tamment MM. Jean-Claude Jaggi, chef
du département cantonal de l'agriculture.
Jean-Pierre Tritten, président de la ville
du Locle, Jacques Béguin, ancien con-
seiller d'Etat, et René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans. Dans son
rapport, M. Ummel a énuméré les requê-
tes des organisations paysannes tant en
ce qui concerne l'économie laitière que
la production animale et végétale. Ces

LES ADIEUX.- De gauche à droite, MM. Roger Ummel. président de la Chambre
d'agriculture, Walther Willener , directeur de la Chambre, et Jacques Béguin,
ancien chef du département de l'agriculture. (Avipress-P. Treuthardt)

revendications portaient davantage sur
des mesures secondaires et de compen-
sation que sur les prix.

Selon M. Ummel. l'agriculture a récol-
té pour toute amélioration de son revenu
un bon coup de semonce d'une mise au
pas en règle.

- Le Conseil fédéral dans sa grande
sagesse, a-t-i l ajouté, a raison de faire
pression sur les prix pour sortir l'agricul-
ture de la surproduction et il a aussi
raison de faire pression sur les prix pour
ne pas permettre à l'agriculture d'entrer
dans la surproduction. Mais chaque fois
que le Conseil fédéral renonce à accorder
à l'agriculture des prix qui couvrent les
frais de production, il signe la disparition
des exploitations les plus vulnérables.

A l'appui de son affirmation ,
M. Ummel a rappelé que le nombre total
des exploitations agricoles a diminué de
47,5 % de 1938 à 1980 et que le nombre
de personnes occupées dans l'agricultu-
re a passé de 344.000 à 1 21.000 durant
la même période. M. Ummel a conclu
son intervention en adressant de vifs re-
merciements à M.Jacques Béguin pour
son travail à la tête du département can-
tonal de l'agriculture durant seize ans. II
a également accueilli son successeur,
M. Jean-Claude Jaqqi, à qui il a souhai-

M. André Casser, vice-président de la
Chambre, a ensuite présenté un bref bi-
lan de la viticulture neuchâteloise. Rele-
vant que la récolte plétorique de 1 982
avait provoqué une avalanche d'arrêtés
fédéraux, il a affirmé que les viticulteurs
ne voulaient pas un système policier au
pressoir. Côté positif , il a signalé que le
gel de cet hiver avait provoqué moins de
dégâts aux souches dans le vignoble
neuchâtelois qu'ailleurs. Côté négatif, il a
relevé le mauvais fonctionnement du ser-
vice cantonal de la viticulture à Auver-
nier.

PROTÉGER
LES TERRES AGRICOLES

Dernier orateur, M. Walther Willener ,
directeur de la Chambre, a abordé le pro-
blème de l'aménagement du territoire qui
a fait l'objet d'un débat au Grand conseil,
il y a quelques mois. Selon lui, le renvoi
en commission du rapport du Conseil
d'Etat est utilisé par certains milieux poli-
tiques et économiques pour remettre en
cause les projets proposés.

- Avec des dispositions cantonales
allant dans le sens de la loi fédérale, a
précisé M. Willener , certaines libertés,
voire certains acquis, seront touchés.
Mais la préservation d'une surface agri-
cole permettant à l'agriculture de couvrir
les besoins alimentaires de la population
en cas de crise (8200 hectares pour le
canton de Neuchâtel) ainsi que la pré-
servation du milieu naturel dans son en-
semble sont à ce prix.

L'orateur a ensuite relevé que la surfa-
ce des terrains agricoles du canton était
d'un peu plus de 13.000 hectares. Si la
clause du besoin était établie, l'agricultu-
re devra faire certaines concessions, mais
pas n'importe lesquelles, au gré des ap-
pétits dévorants de certaines communes,
promoteurs et spéculateurs. Pour
M. Willener, il faut agir sur le plan politi-
que au travers de la deputation paysanne
qui devra monter aux barricades.

L'assemblée a également procédé à
l'élection de trois nouveaux membres au
comité; Mme Josiane Petitpierre, de Cou-
vet (la première femme à entrer au comi-
té) et MM. Adolphe Barben, de La
Chaux-de-Fonds, et Pierre Calame, du
Locle. Les participants ont ensuite visité
le Musée d'horlogerie du Locle, après
quoi ils se sont retrouvés au Col-des-
Roches pour un repas en commun.

R. Cy

Une société frétillante

CHANGEMENT DE SIGNALISATION.- Pour ne plus passer tout droit.
(Arc)

Entre lapins et pigeons

De notre correspondant :
Fondée en 1 917, la Société d'avicul-

ture, de cuniculture et de colombophi-
lie du Val-de-Ruz est une association
qui a pour but de développer l'élevage
des animaux de race, fussent-ils de
basse-cour, de clapier ou de colom-
bier.

Son activité comporte l'élevage de
bêtes, si possible de races reconnues
par les normes suisses, en vue de la
participation aux expositions régiona-
les et nationales.

Elle organise aussi des conférences,
des cours, des démonstrations et des
visites d'élevages. La dernière exposi-
tion de jeunes sujets, organisée au Bo-

veret en juin, a connu un beau succès,
puisque plus de 1000 visiteurs se sont
déplacés, dont le président du Grand
conseil, M. Jean-Luc Virgilio. Ils ont
pu admirer plus de 500 bêtes. Vu le
succès remporté, la société a décidé
de récidiver et d'organiser une exposi-
tion tous les deux ans.

La société est présidée par M. Jean-
Claude Bellenot, de Chézard, secondé
par M™ Liliane Bovet, secrétaire, et
M. Sylvian Arrigo, caissier. Les mem-
bres, au nombre d'une cinquantaine,
reçoivent l'organe spécialisé de la Fé-
dération romande d'aviculture.

Tous ceux qui s'intéressent à ces
petits animaux sont cordialement invi-
tés à venir grossir les rangs de la socié-
té, dont les membres se retrouvent
chaque premier lundi soir du mois au
restaurant Beauval, à Saint-Martin.
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DANS LE CANTON

POMPE A CHALEUR. - Un fonctionnement basé sur deux lois physiques.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dans notre édition d'hier, nous
avons parlé énergie thermique des ri-
vières et pompes à chaleur. Le fonc-
tionnement de ces dernières ressemble
fort à celui d'un frigo et se base sur
deux propriétés physiques : le réchauf-
fement d'un gaz au moment où on le
comprime et la propension des calo-
ries à se transférer d'un milieu chaud
vers un milieu froid lorsqu'on les met
en contact l'un avec l'autre.

Dans la pompe à chaleur, l'exploita-
tion de ces deux lois prend la forme
d'un circuit fermé de fréon ou d'amo-
niaque, gaz capables de se vaporiser à
basse pression, même à des tempéra-
tures largement inférieures à zéro de-
gré. Ce phénomène se produit dans un
évaporateur (1) et c'est alors que le
gaz, devenu très froid, soutire des ca-
lories au milieu extérieur, moins froid

que lui. Un compresseur (2) aspire les
vapeurs ainsi dégagées, les comprime
et en augmente par conséquent la
température, avant de les transmettre
au condenseur (3). Là, le fluide se
liquéfie et, au contact d'une surface
plus froide - par exemple celle du
système de chauffage - libère sa cha-
leur. II passe ensuite par un détendeur
(4) qui va en abaisser fortement la
température avant que le cycle ne re-
prenne à l'évaporateur.

Intérêt du système: 75% de l'énergie
délivrée viennent de l'environnement.
25% seulement du compresseur. Prati-
quement, il permet d'exploiter une
chaleur - celle de l'eau, du sol ou l'air
- généralement trop basse pour faire
l'objet d'une utilisation directe. (Pau.)

Comme un frigo

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 èlre
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.

VENDREDI
Université - Cours de vacances: l lh05 .  La

sculpture en Suisse , tendances actuelles,
par Mmc Lucie Galacteros.

Sérénades sur l'eau: 20h 15, Boris Jedlicka ,
trompette et Laurent Perrenoud , piano.

Bibliothèque publique ct universitaire : lec-
ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i dc 9h à 20h, sans
interruption; samed i de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi dc
lOh à 12h et de 14h 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 8h à 17h.

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

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

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

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I8h  - samed i de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi el jeudi de
I5h30 à 17h45.

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

du musée, lOh à 12 h ; 14h à 17h. ExpO'
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rètrospecti
ve Marie-Claire Bodinier. peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de l O h à  I 2 h ;  14hà  17h.

Temps perdu , temps retrouvé : du côté de
l'ethno...

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14hà 17h,

Musée cantonal d archéologie : de 14 h a
17h.

Galerie Ditesheim: Pierre-Eugène Bouvier
huiles, pastels , dessins.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie de l'Orangerie : Jurt , Divernois ,
Mosset , Dougoud , Vincze , accrochage
d'été, tous les jours de 14 h à 18 h 30
(sauf lundi).

Collège du Mail: Atlantique , EpoqueI.
sculpture de P.-A. Vuitel , tous les jours
de 15hà  18h30.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte Sahli
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes ?, tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h45 , 20h30 , 22h30, Sale

temps pour un flic. 16 ans.
Palace : 20h45, Les valseuses. 18ans.
Arcades : Fermeture annuelle.
Rex : Fermeture annuelle.
Studio: Fermeture annuelle.
Bio: 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).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

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

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

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

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél

661666. du lund i au vendredi.

Urgences: La main tendue, tél. 143
(20 secondes d' attente).

Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i
ct vendredi de 9h à l l h .

Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de
9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

AA : Alcooliques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 243344 (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. 25 1017
rensei gne pour les cas urgents ,

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale.
Hôpital 13. La période dc service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service esi
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , k
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: scul ptures.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

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

tel , sculpture «Trois lieux ».

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Course du jeudi 25 juillet à
Enghien :

1 8- 1  - 5 - 1 3- 1 0- 6 -
9.

Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été

réussi : 1660 fr. 45 dans la ca-
gnotte; 123 francs dans un or-
dre différent.

QUARTO. 8880 fr. 25 dans
l'ordre; 275 francs dans un or-
dre différent.

LOTO. 32 fr. 65 pour 6
points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
9434 fr. 25 dans la cagnotte.

Sport-Toto
87 gagnants avec 13 points :

201 fr.45; 1573 gagnants avec
12 points ; 11 fr. 15; 8260 ga-
gnants avec 11 points: 2 fr. 10.

Toto-X
78 gagnants avec 5 numé-

ros: 463 fr. 45; 3034 gagnants
avec 4 numéros: 8 fr. 95.

Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours: 1 60.000 francs.

Loterie
à numéros

1 gagnant avec 6 numéros:
4.438.243 fr. 55; 5 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire:
40.000 francs; 530 gagnants
avec 5 numéros : 2881 fr. 80;
24.042 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs; 378.468 ga-
gnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pari mutuel
romand

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: voire médecin habituel.
Soins à domicile: tel. 53 IS 3 I , entre 11 h el 1211 ,

i lh.10 n 18h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tel.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Les Geneveys-sur-CofTrane: bar-dancing Le Gre-

nier , ouvert jusqu 'à 2 h, vendredi cl samedi
jusqu 'à 3h , lundi fermé.

VAL-DE-RUZ
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

jm^. Boris Jedlicka.
^^Bfrtkiy  ̂̂  trompettiste
_ m ^Bc Laurent Perrenoud

j^^^̂ l \\WÊ
V **• M Départ du bateau: 20 h 15

A.̂ ^ô ?̂̂ \y retour: 21 h 45.
<5V ¦ * ' .<  ̂ Location : Office
^C H /^ du tourisme et à l'entrée

du bateau. Prix: Fr. 12.-
(enfants Fr. 9.-) pour concert et bateau. 247641-76

AVIS TARDIFS



Préparation pour un convoyage
DE FRANCE EN TURQUIE A LA VOILE (I)

Entre la croisière et la course, le convoyage
d'un bateau représente une des manières les plus
intéressantes de faire de la voile en mer. Un de
nos rédacteurs en a fait l'expérience ce printemps,
entre la France et la Turquie. Voici la première
partie de son carnet de route.

— Ily aura un First 345 à convoyer en
Turquie au printemps. Ça t 'intéresse?

Les vacances les plus passionnantes
commencent souvent par un simple
coup de fil. Antoine Berthoud, confrère,
ami et grand amateur de voile, me le
lance un soir d'automne 1 984. II s'apprê-
te à recommencer une aventure qu'il a
déjà vécue au printemps 1983 : le con-
voyage d'un voilier de Saint-Raphaël,
sur la Côte-d'Azur , à Bodrum, sur la côte
sud-ouest de la Turquie.

II va repartir avec au moins un de ses
équipiers du voyage précédent, André
Matile, de Peseux. Mais, cette fois, les
rôles seront inversés. Propriétaire du ba-
teau, André Matile sera chef de bord.
Pourquoi monte-t-il pareille expédition?
Parce qu'il est économiquement absurde
de laisser dormir onze mois sur douze le
beau bateau tout neuf qu'on vient
d'acheter à prix d'or pour passer ses va-
cances en mer.

Afin d'amortir plus rapidement son
First 345, André Matile veut donc le con-
fier à une société anglaise travaillant en
Turquie, Anatolia Yachting, qui, en son
absence, le louera à des touristes dési-
reux de passer leurs vacances en mer.

Pour nous, il s agira de jouer les gar-
çons livreurs, autrement dit d'amener le
bateau à destination dans les délais et en
bon état, de même, bien sûr , que son
équipage. Certains font de ce genre
d'exercice, à mi-chemin entre la croisière
et la course, une véritable profession.
Nous, nous le pratiquerons en amateurs,
ce qui, par rapport à une croisière norma-
le, présente au moins l'avantage de ne
pas devoir payer de location pour le ba-
teau, et de laisser les taxes de port et le
fuel à la charge des commanditaires de
l'opération.

MAL MATÉ

En février , l'équipage est constitué.
Jusqu'en Grèce , il se composera d'André
Matile, Antoine Berthoud, Hans-Jùrgen
et Erica Strangulies - deux Allemands
établis à Neuchâtel - et moi. Deux per-
sonnes mettront leur sac à bord à Patras:
Colette Rochat, de Neuchâtel , qui a déjà
pris part au convoyage précédent, et
Pierre Freiburghaus, navigateur émérite
et chaux-de-fonnier, désireux de décou-
vrir les îles de la mer Egée.

Car le voyage se déroulera en deux
parties bien distinctes. Jusqu'à Patras,

«JORAN » À SAINT-RAPHAËL. - Une excellente coque, mais quelques surprises
à l'intérieur (Avi press- A. Berthoud)

nous naviguerons le plus vite possible et
avec un minimum d'escales. Ensuite,
nous voulons lever le pied, d'abord à
cause des dangers de la navigation noc-
turne dans des eaux encombrées d'îles,
ensuite à cause du nombre d'endroits où
il vaut la peine de s'arrêter.

Ce principe adopté, nous nous réunis-
sons quelques soirs pour la préparation
de détail: inventaire de l'équipement à
amener sur place, choix du matériel radio
et d'aide à la navigation, organisation de
la vie à bord, inventaire et préparation
des documents, etc.

Le samedi 30 mars, André, Hans et
Erica descendent les premiers à Saint-
Raphaël. Surprise: le bateau est arrivé en
retard et a été maté de façon incorrecte.
Mieux : quand j'arrive mardi matin, André
n'a toujours pas reçu l'indispensable cer-
tificat de pavillon. Encore plus fort en fin
d'après-midi: le chantier Bénéteau,
constructeur du bateau l'a livré avec un
génois trop grand, il faudra le faire retail-
ler sur place.

CONSEIL DE GUERRE MOROSE

Antoine arrive le lendemain matin.
Nous installons alors la radio, le baromè-
tre, le barographe, nous réglons le gréé-
ment dormant , passons divers câbles
dans les coffres du cockpit , posons l'an-
tenne et le support de la godille de l'an-
nexe. L'après-midi , premiers achats mas-
sifs de nourriture, tellement massifs qu'il
nous faut le sac de l'annexe et un taxi
pour la transporter.

Erica et moi répétons l'opération le
lendemain, alors que les autres finissent
de préparer le bateau et collent les lettres
de son nom - «Joran» - sur le tableau
arrière.

Mais le télex de Guernesey n'arrive
toujours pas. Les fêtes de Pâques vont-
elles nous obliger, à moins de jouer les
bateaux-pirates, à attendre jusqu'à mar-
di? Le repas du jeudi soir se transforme
en conseil de guerre morose. André ru-
mine de sombres pensées contre la len-
teur des bureaux d'immatriculation an-
glais, le reste de l'équipage sent passer le
souffle fétide des vacances fichues.

Souffle remplacé le lendemain à la fois
par le coup de vent du sud-est annoncé

depuis deux jours et, à la suite de quel-
ques coups de fil, par une lueur d'espoir:
comme il s'agit de convoyer «Joran»
vers son port de travail , nous pourrions
nous passer de certificat de pavillon. De
fait les douaniers de Fréjus, auxquels
André et Antoine vont rendre visite,
n'ont pas l'intention de lancer leurs ve-
dettes à nos trousses. Pour eux, l'impor-
tant est que ce bateau destiné à l'expor-
tation s'en aille.

Ce sera fait dès samedi matin. (A sui-
vre)

J.-M. PAUCHARD

Festival international de chorales

Nous commençons aujourd 'hui la
présentation des chorales qui partici-
peront du 31 juillet au 4 août au pre -
mier Festival choral international de
Neuchâtel. Et c 'est au chœur mixte de
l 'Université des Andes d'ouvrir les
feux...

Le chœur mixte de l'Université des
Andes, de Colombie, a été fondé en
1961. Très tôt il a participé à des fes ti-
vals et concours nationaux, rempor-
tant plusieurs premiers prix, notam-
ment à Bogota en 1964. Invité par
d'autres chœurs, il a parcouru beau-
coup de pays latino-américains.

En Colombie même, le chœur a don-
né des concerts dans diverses villes,
de même que dans dans de nombreu-
ses salles de Bogota. En outre, il a
voulu faire connaître la musique chora-
le dans de petits villages, des ban-
lieues, des universités, des collèges,
des hôpitaux et des prisons.

MUSIQUE FOLKLORIQUE

Son répertoire est aussi large que
varié : musique a cappella de toutes les
époques, musique folklorique de Co-
lombie et d'Amérique latine, composi-

CHŒUR MIXTE FONDÉ EN 1961 . - Son répertoire est aussi large que varié

teurs contemporains de Colombie et
d'autres pays, musique religieuse,etc.
Le chœur de l'Université des Andes a
également interpré té des œuvres avec
orchestre, telles que le Te Deum, de
Purcell: la Messe en sol, de Schubert;
la cantate N° 4, de Bach, etc. Actuelle -
ment, dix-huit chanteurs, parmi la
quarantaine qui compose ce choeur,
sont des professionnels.
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Ivr Amalia Samper dirige le chœur
de l 'Université des Andes depuis 20
ans. De fortes études musicales et une
spécialisaton en pédagogie musicale
l 'ont amenée à diriger différents
chœurs. De plus M"" Samper coor-
donne «La communauté des enfants »,
entreprise privée qui s 'attache à faire
découvrir aux communautés margina-
les ses valeurs, ses capacités, en vue
de découvrir ses propres solutions.
Cette communauté travaille à l'amélio-
ration de la qualité de la vie pour les
enfants.

L Université des Andes
de Colombie

Pour les
terriens

Allure : position du bateau par
rapport au vent. On parle d'allures
portantes lorsque le bateau reçoit le
vent plus ou moins de l'arrière, de
vent de travers lorsqu'il le reçoit per-
pendiculairement à son axe longitu-
dinal, de près lorsqu'il avance obli-
quement contre le vent et de vent
debout lorsqu'il est exactement
l'avant face au vent.

Barographe: baromètre enregis-
treur traçant sur une bande de papier
les variations de pression dans le
temps.

Equipet : volume de rangement
personnel.

Etai : câble d'acier tendu entre le
haut du mât et la pointe avant du
bateau. On y établit la plupart des
voiles d'avant, et s'il est frappé tout
en haut du mât, on parle de gréément
avec foc en tête.

Génois : grande voile d'avant
triangulaire, recouvrant partiellement
la grand-voile.

Gréément dormant : mât et en-
semble des filins ou câbles servant à
le maintenir droit. On l'oppose au
gréément courant , formé des voiles et
de tous les filins susceptibles de
bouger pendant les manoeuvres.

Sloop: bateau à un mât et deux
voiles.

Onze mètres pour
vivre à cinq

Fabriqué par les chantiers Béné-
teau, en Bretagne, le First 345 est
un sloop en polyester armé avec
foc en tête de 11 m de longueur
hors tout pour une largeur maxima-
le de 3 m 50 et un tirant d'eau de
1 m 90. Son déplacement atteint
5500 kg pour un lest de deux ton-
nes. II porte une grand-voile de
24 m2 et un génois de 40 mètres
carrés.

A part un spinaker de 90 m2 pour
les allures portantes, nous n'avions
pas d'autres voiles à bord. Les ba-
teaux destinés à être loués en char-
ter portent en effet un génois à
enrouleur: quand le vent augmente
ou diminue, on ne change plus la
voile d'avant, on l'enroule ou on la
déroule autour de son étai creux.

Excellente coque, rapide et très
saine à la barre, le First 345, dans
la version que nous avions en
main, comprend, de l'arrière à
l'avant , deux cabines doubles, une
cuisine à bâbord, la table à arte à

tribord, le carré - où deux person-
nes peuvent dormir - un W. -C.
marin et un lavabo-douche, et en-
fin un poste avant avec deux cou-
chettes. Dans la mesure où ces
dernières sont inutilisables en cas
de vagues contraires, on peut dire
que ce bateau permet à six person-
nes de vivre à l'aise.

Mais l'intérieur de ce bateau sus-
cite une atmosphère à la fois aérée
et chaleureuse, il réserve quelques
surprises dans les aménagements
de détail: peu d'équipets réelle-
ment capables de retenir leur con-
tenu si le bateau se couche, faux
fonds peu pratiques à soulever,
tuyaux d'écoulement tordus ou
plies parce que trop courts, tableau
électrique à faire frémir le profes-
sionnel en la matière qu'est André
Matile. Qui voit là une manière de
rançon du succès remporté par les
First: à trop vouloir produire, on
produit souvent moins bien. (Pau)

Le culturel à l'etlficlie
QUATRE NOUVEAUX ESPACES

Petite surprise, hier, pour les pas-
sants du centre ville qui auront sans
doute remarqué quatre imposantes co-
lonnes d'aluminium, de forme conca-
ve, sur lesquelles vont désormais fleu-
rir les affiches «culturelles». La déci-
sion avait été prise en mars par la Ville
qui a délégué au Centre culturel neu-
châtelois (CCN) l'appréciation du ca-
ractère culturel et de l'urgence du pla-
cardage de telle ou telle manifestation.
Toutes les affiches doivent ainsi lui
être envoyées par les différents organi-
sateurs. Bien que ces nouveaux espa-
ces soient réservés au domaine de la
culture, le tri du CCN devrait cepen-
dant être assez large. Seront ainsi con-
sidérées comme culturelles les mani-
festations à proprement parler artisti-
ques, musicales, mais aussi touristi-
ques ou encore du genre Fête des
vendanges.

Les quatre colonnes, hautes d'envi-
ron trois mètres, ont été choisies par
les autorités communales et, avec
l'agrément de la commission d'urba-
nisme, ont été placées au centre de la
ville. Une seule, à la rue du Temple-

Neuf, se trouve à l'intérieur de la zone
piétonne. Les autres, respectivement
rue de la Promenade-Noire, place Nu-
ma-Droz à l'ouest de la poste et de-
vant l'immeuble de la Winterthur , ont
été placées sur le passage des princi-
pales voies piétonnes du centre ville.

TOUT EST GRATUIT

Principal avantage pour la Ville: la
pose et les panneaux eux-mêmes ne
lui ont absolument rien coûté. En effet ,
c'est la Société générale d'affichage
(SGA) qui a pris en charge tous les
frais de fabrication et d'installation. De
même, il n'en coûtera rien aux sociétés
ou autres organismes culturels pour
faire poser leur affiche. Les affiches
transiteront simplement par le CCN
avant d'être posées par les services de
la SGA. Last but not least: il est re-
commandé de ne pas poser soi-même
des affiches afin que celles-ci ne
soient arrachées par les services char-
gés de l'affichage! (P. B.)

PLACE NUMA DROZ. - L'une des qua-
tre colonnes réservées à toutes sortes
de manifestations culturelles.

(Avipress. - P. Treuthardt)

Epée pliée
MARIN

Des vandales ont plié, vrai-
semblablement dans la nuit
de mercredi à jeudi et par
des moyens qu'on ignore en-
core, l'épée celtique géante
récemment inaugurée à la
Tène. Le montant des dégâts
dépendra de la possibilité de
«récupérer» l'œuvre d'art
sans devoir en couler le
bronze une nouvelle fois.
Mais on sait qu'elle vaut plus
de 10.000 francs.

Sa propriétaire, la commu-
ne de Marin, a évidemment
déposé plainte auprès de la
police cantonale, qui a ou-
vert une enquête. Aucune
autre déprédation n'a été
commise contre les autres
éléments de l'exposition ar-
chéologique installée à la
Tène. II semble toutefois que
cette saison soit particuliè-
rement «riche » en actes de
ce genre sur cette partie du
territoire de Marin.

Vie de château
sur fond
de musique

© LE traditionnel concert d'été
organisé par l'ADEN afin d'animer les
soirées estivales de Neuchâtel s'est
déroulé comme de coutume dans la
cour du Château devant un très nom-
breux public mercredi soir. C'est l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel qui
en était l'hôte et qui se présentait
sous la direction de son chef titulaire,
Jan Dobrzelewski.

La cour du Château se prête admi-
rablement à ce type de manifestation,
le cadre somptueux , la sonorité par-
faite pour un «plein air» font de ce
lieux une halte agréable qui permet
au public de se reposer des chaleurs
éprouvantes de la journée tout en
appréciant un concert de haute te-
nue. C'était plus particulièrement le
cas mercredi soir , le temps fixé sur le
haut du baromètre et l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel ayant rivalisé
avec lui.

Ce programme bien rodé (on l'a
entendu au Grand-Cachot-de-Vent)
comportait tout d'abord le superbe
«Concerto pour deux violons» de

I t TOUR
A f t D E
il il VILLE_ W\

Jean-Sébastien Bach, dans lequel les
deux solistes (Elisabeth Grimm et
Jean Jaquerod) firent valoir non seu-
lement des techniques parfaitement
assises, mais bien plus, une musicali-
té captivante. Suivait la pétillante
première sonate pour cordes de Ros-
sini qui mit en lumière la souplesse et
l'adresse des cordes de l'OCN, de
même que sa verve.

Après la pause, on entendait une
page du compositeur contemporain
Bernard Schulé, d'ailleurs présent à
ce concert, l'Elégie op. 127, qui té-
moigne d'un réel sens mélodique et
d'une conception traditionnelle de la
conduite de l'harmonie.

Puis venait enfin la suite «Au
temps d'Holberg » de Grieg qui n'est
sans doute pas la page la plus sédui-
sante de l'auteur nordique, mais qui
finalement se révélait bien rafraîchis-
sante. Le public enthousiaste récla-
mait alors un bis qui lui fut servi sous
l'aspect d'une délicieuse valse de
Dvorak. (B.)

Drôle de zoo

Couronnement pour les
« Concerts de la Collégiale »

® A tout seigneur tout hon-
neur, c'est à Samuel Ducommun,
titulaire de la console de la Collé-
giale, que revenait le soin de con-
clure cette série de huit concerts
consacrés à l'œuvre de Jean-Sé-
bastien Bach. II l'a fait avec sa cou-
tumière habileté, son aisance serei-
ne et sa musicalité supérieure. De-
puis si longtemps que nous fré-
quentons l'organiste, nous
croyions avoir tout dit de son jeu et
du respect qu'il nous inspire. Force
est de reconnaître que, décidé-
ment, cet homme nous surprendra
toujours par la pénétration qu'il a
des structures internes de la musi-
que et par la simplicité lumineuse
avec laquelle il les expose à l'audi-
teur.

Quant au programme de cette
soirée de mercredi , suivie par un
public nombreux et recueilli , il
nous proposait , entre autres, deux
sommets de l'œuvre de Bach: la
«Toccata , Adagio et Fugue» en ut
majeur et la « Passacaille et thème
fugué» en ut mineur. Deux perles
où le Cantor exploite un langage
imagé, souverainement conduit , et
qui s'exprime en des termes d'une
émotion humaine. La grandeur de

Bach est ici entière, et les traits de
son génie apparaissent en pleine
lumière (suprême aisance de l'écri-
ture, richesse thématique et ryth-
mique, variété des arabesques, in-
tériorité ou puissance, grandeur et
passion).

Que dire dès lors des «Variations
canoniques» qu'il écrivit en 1747
et qui sont une aride et squeletti-
que démonstration d'un contre-
point rigoureux et plus soucieux de
sa propre finalité que de toute vel-
léité expressive ?

On donnerait volontiers toutes
ces variations, voire même le célè-
bre «Art de la fugue» pour une
seule des pages des Préludes, Toc-
catas , Fantaisies et autres Fugues,
ou pour un seul des «Chorals de
Leipzig».

Et pour une fois , nous avons
trouvé à critiquer Bach... Mais on
peut cependant voir nettement que
c'est plutôt le Bach des variations
qui a engendré la sécheresse du
système schônberg ien, que la pas-
sion qui habite le Bach de la « Pas-
sacaille»...

J.-Ph. B.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? »»

Votre assiette de salades
« personnalisée »
Un buffet de salades rafraîchissantes et
rapicolantes vous attend. Chez nous, vous
pouvez composer votre assiette de salades
«à votre sauce» , qu'elle soit petite ou
grande, en choisissant parmi 6 sortes
d'huiles raffinées aux épices et 10 sortes
de vinaigres différents. Des arômes à com-
biner, à découvrir et à redécouvrir.
La petite assiette Fr. 5.50
La grande assiette Fr. 9.50
Avez-vous déjà dégusté notre sorbet
«maison» du j our? 248036-81



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Retour à la case départ
Plateau de Diesse Foyer d'éducation

En rupture  avec la société, une soixantaine d'adolescents —
suisses ct étrangers — tentent de se refaire une jeunesse au foyer
d'éducation de Prêles. Dur dur en section fermée.

A Prêles, pas question de coller l'éti-
quette «délinquant» sur le dos des pen-
sionnaires du foyer d'éducation. La plu-
part ont certes fait des «grosses bêtises»,
mais pour aucun d'entre-eux, la situation
n'est irréversible. Loin de là! Le plus dur
pour les éducateurs étant de gommer
dans le mesure du possible une enfance
souvent pourrie. Un constat que confir-
me le D' Branislav Sumanac, le nouveau
psychiatre de l'établissement qui ne s'at-
tendait pas à rencontrer des problèmes
sociaux d'une telle ampleur et aussi
compliqués qu'au foyer:

- A peu d'exception près, tous mes
jeunes clients ont eu une vie des plus
tragiques. On constate un manque com-
plet d'éducation, de conduite, d'affec-
tion. Ils sont passés par toute une série
de homes, de foyers où ils n'ont jamais
pu établir des relations durables avec les
personnes qui se sont occupées d'eux.

MUR D'INDIFFÉRENCE

A Prêles, on s'efforce donc de structu-
rer la vie quotidienne du jeune et de la
développer avec précaution. Une mis-
sion délicate qui incombe aux éduca-
teurs, lesquels auraient parfois par trop
tendance à se décourager devant le peu
de succès remporté par ce genre de mé-
thode. Pour contrer ce surmenage, le Dr
Sumanac entend multiplier à l'avenir les
entretiens avec les jeunes d'une part et
avec les éducateurs dans un second
temps. Ceux-ci souffrent avant tout de

voir leurs efforts s'écraser presque systé-
matiquement contre un mur d'indifféren-
ce. C'est là un problème contre lequel le
chef -éducateur M. Claude Neuhaus
veut , lui-aussi, lutter :

- Nous devons apprendre à nos jeu-
nes que la reconnaissance est une partie
de la vie. II s'agit là d'un but éducatif
important.

TRIPLE ÉVASION

Faisant en majorité l'objet de place-
ments pénaux, certains jeunes du foyer
d'éducation sont placés à leur arrivée à
Prêles en section fermée. Ils sont occu-
pés dans un atelier avant de débuter un
apprentissage, voire un préapprentissa-
ge. Suivent différentes étapes, à com-
mencer par le passage en section ouverte
jusqu 'à la mise à disposition d'une
chambre individuelle. Cette dernière
phase précédant la libération du jeune.
Mais c 'est le passage en section fermée
qui pose le plus de difficulté au foyer, à
en croire son responsable, M. Ruedi
Zogg : « Que de résistance et d'opposi-
tion doivent être surmontées». L'an der-
nier, trois évasions ont été enregistrées
durant les mois de mai et juin. Trois
autres jeunes ont dû quitter le foyer
après une brutale agression perpétrée
contre un éducateur. Le problème de la
drogue préoccupe également les respon-
sables du foyer. L'atmosphère s'est tou-
tefois améliorée depuis la nommination
d'un responsable à temps complet de la
section disciplinaire. Au terme de l'année
84, le bilan était donc jugé plutôt satis-
faisant. Le travail n'a jamais manqué et
plusieurs jeunes, ayant de bonnes chan-
ces de s'en sortir, de réussir leur réinser-
tion sociale, ont quitté le foyer. Une an-
née marquée enfin par les départs, après
23 ans de service, de la gouvernante
Mme Margret Schnurrenberger et du mé-
decin de l'institution, le D' Adalbert Mo-
simann de La Neuveville. (G.)

Sud du lac | Produits toxiques à Vallon

Le projet de création d'une décharge pour produits toxi-
ques à Vallon suscite moult commentaires. Une assemblée
communale extraordinaire sera convoquée pour le 3 sep-
tembre. De son côté, «La Tuile», mouvement d'opposi-
tion, a déjà collecté plus de 3000 signatures.

L'étude du projet d'une déchar-
ge contrôlée pour les déchets
spéciaux provenant des entrepri-
ses artisanales et industrielles est
arrivée à terme. Cette première
phase de travail, ou avant-projet,
a coûté quelque 56.000 francs.

Selon les études entreprises par
le bureau spécialisé en la matière,
celui-ci est «en mesure de pré-
senter des solutions qui remé-
dient aux défauts et nuisances
que les précédentes expériences
ont révélées et qui offriront un
maximum de garantie». Dans son

communiqué, cependant, ce que
ne dit pas l'Office de la protec-
tion de l'environnement du can-
ton de Fribourg, c'est quelles
sont ces garanties.

POPULATION DANS LE COUP

Pour enfin être dans le cou p, la
population de Vallon se réunira
en assemblée communale ex-
traordinaire le 3 septembre. Cette
première séance d'information se
fera en présence du conseiller
d'Etat F. Masset, directeur des

travaux publics, des délégués de
l'Office fédéral de la protection
de l'environnement et de leurs
confrères des cantons de Fri-
bourg et de Vaud, la direction de
l'Entreprise Morandi Frères SA et
les autorités de la commune con-
cernée. La seconde phase du pro-
cessus de consultation reviendra
à l'assemblée communale qui de-
vra se prononcer pour ou contre
l'étude de détails de la décharge
qui, elle, nécessitera un investis-
sement communal d'environ
250.000 f rancs.

L'assemblée extraordinaire,
placée sous le signe de l'informa-
tion, puis sous celui de la déci-
sion, revêt un intérêt tout parti-
culier pour le village de Vallon et
ses environs. La bouder serait...
toxique! (GF)

Jura 1 Rapport de gestion 1984

Pas de cachotteries à Delémont. La municipalité dit tout.
Depuis les travaux de réfection des digues de la Sorne
jusqu'au taux de fré quentation de l'école ménagère, la
ville est passée en revue.

Le souci de l'information de la mu-
nicipalité de Delémont est bien connu.
Le rapport de gestion établi pour
1984, qui vient de sortir de presse, en
est la preuve. La lecture de ce docu-
ment de 60 pages apporte des préci-
sions intéressantes dans plusieurs do-
maines de la vie delémontaine.

II relève notamment un accroisse -
ment considérable des tâches du se-
crétariat, en raison des nombreuses in-
terventions déposées au Conseil de vil-
le, des consultations et projets canto-
naux, des nouveaux règlements, de
l'augmentation des affaires traitées.
L'équipement informatique permet
toutefois de faire face aux exigences
ainsi posées au personnel administra-
tif.

On apprend que les travaux de ré-
fection des digues de la Sorne entre la
ruelle de l'Ecluse et le pont Gygax
devraient se dérouler cette année en-
core, afin d'éviter de nouvelles inonda-
tions. Les subventions fédérales et
cantonales sont acquises. II faut sou-
haiter que les questions d'emprises sur
des terrains privés riverains soient ré-
glées rapidement.

QUI FAIT QUOI

Au chapitre scolaire, le collège
compte 45 enseignants, pour 610 élè-
ves dont 434 proviennent de Delé-
mont, soit 71 pour cent. Ceux qui ont
quitté l'école en fin de scolarité ont
choisi les voies suivantes: lycée 24%,
école de commerce 20%, école de cul-
ture générale 11 %, apprentissage 28%,
école des métiers 2 pour cent. 1 5% ont
choisi de faire une dixième année sco-
laire.

Les écoles primaires comptent
57 classes, avec 85 enseignants et
975 élèves. Le rapport indique que la
faible natalité des prochaines années

d'entrée a l'école provoquera la ferme-
ture de classes. Quant à l'enseigne-
ment ménager, obligatoire en 8mo an-
née pour tous les élèves, filles et gar-
çons, il s'est donné dans 20 classes
réunissant 214 élèves. En 9ms année,
où le cours est facultatif, il y a eu
3 classes et 38 élèves. Quant aux clas-
ses enfantines, plusieurs d'entre elles
sont installées dans des pavillons pro-
visoires ou sur du terrain non-commu-
nal ou louées à d'autres collectivités.
Cette situation anormale devrait être
résolu définitivement.

L'AVENIR DU CHÂTEAU

II faut noter enfin que les lenteurs de
négociation au sujet de la vente du
château à l'Etat ont toujours empêché
une planification judicieuse des cons-
tructions scolaires delémontaines, ou
le règlement de sous-équipement
comme dans le quartier du Cras-des-
Fourches. Delémont souhaite donc
qu'une solution, prévue pour la fin de
l'année selon l'accord conclu entre elle
et le canton, soit trouvée définitive-
ment à l'avenir du château.

Des travaux ont été confiés à des
chômeurs pour 227.000 francs, repré-
sentant 10-700 heures. Ces données
sont inférieures à celles de la ville de
Porrentruy pourtant moins touchée
par le chômage.

PARQUER AU PLUS PRÈS

L'indiscipline des automobilistes de-
lémontains en majorité, mais Juras-
siens aussi, est une fois de plus véri-
fiée par le rapport , qui indique que les
amendes infligées par la police delé-
montaine ont rapporté à la caisse
communale pas moins de
112.000 fr ancs. Dans de nombreux

cas, on a préféré un stationnement in-
terdit à un déplacement de cent mètres
vers un parc ne coûtant que 20 centi-
mes par heure...

Les Delémontains utilisent beau-
coup d'eau. Plus de 2,4 milliards de
litres en 1984, soit 200 millions de
plus qu'en 1983. La source de la Doux
fournit 38%, celle de Develier 20%,
celles des Rondez 42 pour cent. Seuls
1,3 milliard de litres ont été vendus et
facturés. Le surplus est constitué par
l'eau des fontaines, des lavages des
routes, et trottoirs et l'eau de chantier
facturée selon le volume bâti.

ÉLECTRICITÉ : ÇA MONTE

La consommation électrique a forte-
ment augmenté aussi, passant de
41,8 mi l li ons de kWh à 46,4 millions,
l'augmentation étant de 13,7% de jour
et de 6,5% de nuit. La moyenne d'aug-
mentation suisse est de 4,5% et elle
atteint 11,1% à Delémont. L'ouverture
de centres commerciaux et la reprise
économique expliquent cette augmen-
tation. La prochaine augmentation de
tarif décidée par les Forces motrices
bernoises provoque une dépense sup-
plémentaire de 0,6 million. Quant au
gaz, il en a été vendu pour 1,27 milli on
de m3 contre 1,08 million en 1983.
(Intérim)

Delémont côté cour et côté jardin

Situation générale : Une faible dé-
pression est centrée sur l'ouest de la
Manche. La perturbation orageuse qui
lui est liée se dirige de l'ouest de la
France vers les Alpes et devrait attein-
dre nos régions aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera assez
ensoleillé en début de journée, ensuite
le ciel deviendra plus nuageux. II y aura
de nombreux orages à partir de l'ouest
en seconde partie de journée et pen-
dant la nuit. La température en plaine
sera voisine de 15 degrés la nuit et de
28 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest se renforçant en montagne, rafa-
les dans les orages. Limite du degré
zéro vers 4200 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : temps variable avec des pluies par-
fois orageuses entrecoupées de quel-
ques éclaircies, particulièrement diman-
che. Nette baisse de la température.

Observatoire de Neuchâtel : 25
juillet 1985. Température: moyenne:
23,6; min.: 16,5; max.: 30,1. Baromè-
tre: moyenne: 721,3. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 juillet 1 985
429,38

Température du lac 24

¦HLjk**] Temps
E'̂ et températures
F̂ vs. J Europe

M̂ fc" et Méditerranée

Zurich : beau, 27 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 30; Berne : beau, 27; Ge-
nève-Cointrin: beau, 28; Sion : beau,
28; Locarno-Monti : beau, 28; Santis;
beau, 12; Paris: peu nuageux. 30: Lon-
dres: très nuageux . 27; Amsterdam:
beau, 24; Bruxelles: beau, 27; Franc-
fort-Main: beau, 28, Munich; beau,
26; Berlin: très nuageux, 19 , Ham-
bourg : très nuageux. 20; Copenhague:
beau. 20; Oslo: beau, 19; Reykjavik:
peu nuageux, 10; Stockholm : très nua-
geux , 18; Helsinki: peu nuageux, 22;
Innsbruck : beau, 29; Vienne: beau, 26;
Prague : beau, 25; Varsovie : peu nua-
geux , 20: Moscou: orage, 16 . Buda-
pest: peu nuageux, 27; Belgrade ; beau,
27; Athènes: beau, 31 , Istanbul: beau,
20; Palerme: beau, 29 , Rome: beau,
29; Milan: beau, 31; Nice: beau, 27:
Palma-de-Majorque: beau, 32, Ma-
drid: beau, 35 , Malaga : beau, 28; Lis-
bonne: beau, 23; Las Palmas: beau,
24; Tunis: beau, 32; Tel-Aviv: beau, 31
degrés.

Un opéra comique
de Jacques Offenbach

VILLE DE NEUCHÂTEL

C'est un fai t assez rare pour qu 'on
le souligne à l'encre rouge. On va
monter à Neuchâtel un acte d'Of-
fenbach: «Monsieur Choufleuri ren-
trera chel lui le...».

Qui a eu le courage de se lancer
dans cette aventure et de conquérir
ainsi les scènes neuchateloises et ju -
rass i ennes? On vous le donne en
mille. II s'agit des Jeunesses musica-
les de Suisse, qui après un camp
organisé à Sornetan (Jura bernois)
viendront présenter le produit de
leurs efforts à la salle de la Cité
universitaire le samedi 27 juillet en
soirée.

II s'agi t d'un travail qu'il convient
de saluer et de soutenir. Espérons
que le public sera là en foule.

Cet acte présen té en version scé -
ni qu e avec décors et costumes) sera
précédé d'une partie orchestrale au
cours de laquelle on pourra enten-
dre l'ouverture de l'Enlèvement au
Sérail de Mozart, dirigée par Caroli-
ne Prenat, une cantate pour soprano
et cordes de Rossi («N' uccide te be-
gli occhi»), avec en solis te Elsb et h
Hunger, soprano , direction Jean-
François Monot, et cet apéritif or-
ches tr al , d' ailleu rs for t riche , qui est

le premier mouvement de la sym-
phonie «Inachevée» de Schubert ,
toujours sous la direction de J.-
F.;Monot.

C'est d'ail leurs lui qui se charge ra
de la lourde tâche de diriger «Mon-
sieur Choufleuri » avec la distribu-
t ion suivan te: Nicolas Perne t, bary-
ton, Ma r ie- Ch r ist ine Clémen t, so-
prano, Bernard Loonen, ténor, Pierre
Aubert, baryton, Sa ra Maurer , mez-
zo-soprano. La préparation vocale
sera ssurée par Cécile Zay, profes-
seur au Conservatoire de Fribourg et
la mise en scène par Claude Grin.

J.-Ph. B.

La chance sourit
à un jeune Neuchâtelois
C'est, en effet, un Neuchâtelois de
15 ans. Alain Tissot, qui a gagné le
premier prix du grand concours To-
blerone. Une bonne fée a tiré la carte
d'Alain parmi des centaines de mil-
liers d'autres. Sur la photo, M. Eric
Duplain de Suchard-Tobler remet le
premier prix, un bon de voyage de Fr.
7000.- à Alain Tissot. Ce dernier
souhaite visiter les Etats-Unis ou la
Chine. Bon voyage ! 248263-ac

BASSECOURT

(c) Un accident de la circu-
lation s'est produit vers mi-
nuit, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Un automobiliste de
Bassecourt, qui se rendait de
Develier à Bassecourt, a perdu
la maîtrise de son véhicule à la
suite d'un excès de vitesse. Sa
machine a percuté un arbre et
a été endommagée. Les dégâts
se montent à plu s de dix mill e
francs. L'automobiliste a dû
être hosp italisé à Delémont
puis, vu la gravité de ses bles-
sures, transféré dans un éta-
blissement bâlois.

Un autre accident de la cir-
culation s'est produit jeudi
vers 6 h, au carrefour Riat, à
Delémont. Un automobiliste
delémontain a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui a em-
bouti une borne lumineuse.
Pas de blessé, mais des dégâts
pour 8000 francs.

Automobiliste
grièvement blessé

t
Monsieur René Schild-Garattini , à

Cortaillod;
Mons ieur  et Madame René

Schild-Dreier et leurs enfants
Christophe et Valérie , à Colombier:

Monsieur et Madame Marco
Schild-Fichessa et leur fils Michael ,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Eric Schild-
Graf et leurs fils Valentin et
Benjamin, à Cortaillod;

Monsieur  Pat r ick  Schild , à
Cortaillod ;

Famil le  Luigi  G a r a t t i n i , à
Solduno/TI et leurs enfants ;

Famille Erasmo Garat t ini , à
Vira/TI et leur fils ;

Monsieur Jean-Pierre Schild , à
Cortaillod et famille;

Madame Marie-Louise Schild , à
Peseux et famille;

Monsieur et Madame Roger
Schild , à Peseux et famille ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

René SCHILD
née Antoinette GARATTINI

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , nièce, cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa
66mc année.

2016 Cortaillod , le 25 juillet 1985.
(Les Rondinières 4.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me v i e n t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

La messe sera célébrée en la
chapelle catholique de Cortaillod ,
samedi 27 juillet, à 9 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245116-78

Le FC Cortaillod fait part du
décès de

Madame

René SCHILD
maman de Marco et Eric, membres
du comité. 245117-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Philippe CHRISTEN
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Chez-le-Bart , Auvernier,
juillet 1985. 24343a 79

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

Monsieur

André PORRET
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs
messages ou leurs dons. Elle les prie
de croire à sa vive gratitude et à sa
profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, juillet 1985. 249311 79

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors du décès de

Monsieur

Florian SCHUMACHER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa p r o f o n de
reconnaissance.

Colombier , juillet 1985. 240799 79

EN SOUVENIR

1984 - 26 juillet - 1985

Tinet CARCAN I
Chaque fleur qui pousse,
chaque saison qui passe
nous fait penser à toi.

Ta famille
246650-78

Le Parti libéral de Rochefort a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NIKLAUS
ancien conseiller général et membre
du parti. 243133 73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LE LANDERON

6 LES témoins qui ont vu la per-
sonne mal intentionnée crever les
pneus de l'auto d'un habitant du Lan-
deron, parquée rue du Lac à la hauteur
de l'ég lise, dans la nuit de mercredi à
jeudi, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Landeron, tél.
(038) 51 23 83.

Appel aux témoins

Pascale et Damien
THEURILLAT-SCHELCHER ont le
bonheur et la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Grégory
le 25 juil let 1985 à 11 h 35

Maternité G. - Ritter 17
Pourtalès 2000 Neuchâtel

246690-77

Jacques et Marie-Noëlle
de SALIS-HUGUENIN sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Stéphanie-Marie-Alicia
25 juillet 1985

P.O. Box
2230 Rivonia
Sandton 2128

South - Africa 243466-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception ____¦¦
4, rue Saint-Maurice j f» lklB
2000 Neuchàlel I ifa 5kBBBBHHMKCSHRnHnMBnTBMnSRSMS &y^/ ^7 \j| EJRES1
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BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) B̂jjJ fOJlIr TéL 038 461922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h.

TOUTE LA GAMME DES WALKMAN
ET RÉCEPTEURS PORTARLES

SONY

dès Fr. 98.—
autres modèles dès Fr. 39.— 248239 10

QJBHBB

PORTALBAN Halle des Fêtes
Dimanche 28 juillet 1985 à 20 h 30

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 7000 —

22 séries + superbe Monaco
Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale: F.-C. Portalban
248377-10

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

1 A vendre d'occasion à un prix très avantageux

1 - 2 FOURS ÉLECTRIQUES
1 - 1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE I

M 4 FEUX B
1 Pour tous renseignements, s'adresser au

1 (038) 25 37 21 interne 27 I
H ., > 24B373-1oH

(samedi excepté). 
_ _ _ _ _ _*_ _*_ _ _ _ _ _ _ _

HÔTEL DE LA GARE |
MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 11 96

Filets de perche au beurre
Filets de palée

sauce neuchâteloise
Escalopes de truites

saumonées
à la crème de ciboulette
Ombles chevaliers au four

Toutes spécialités à la carte et sur
assiette

Ouvert tous les jours + terrasse.
V 248276--10 y'

I Mariage
et fêtes avec
animateurs de

Radio Thollon
Tubes 85.
Tél. production
(038) 33 20 77.

i - 246654-10

218877-10

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.
II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.
Autun - Alpes - Are - Ara - Biel - Baldwin - Be-
lette - Besse - Canaan - Contractile - Calvin -
Cou - Coupe - Dry - Epinay - Este - Est - Jerez -
Leste - Lune - Mappemonde - Nano - Notus -
Point - Persil - Poitou - Pamiers - Récif - Ré-
cent - Route - Renard - Roncesvalles - Retentis-
sant - Romain - Stendhal - Saturnienne - Sai-
son - Toi - Tonneins.

(Solution en page radio)\ Z '

; f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I FMS*gf#
S Lave-vaisselle Bosch S 210 $
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Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ViHars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire , le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route t
nationale 5 à Cressier, avec domicile, si |
possible, entre Saint-Biaise et Le Lande- I
ron. '

Entrée en fonctions: 1e' novembre 1985 I
ou date à convenir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse
- Etre en possession du permis de con- -

duire D (poids lourds)
- Jouir d'une bonne santé
- Etre domicilié dans la région demandée
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 août 1985. 248380 2i

issg 
M i Ê i l  l'J 'il hA ^T— —

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 1 5 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
1 5 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

É mr _ W ___ _\wBÊÊSmM B
Ĥ  ̂ A vendre ou à louer H

Bf GORGIER W
WgM dans situation ensoleillée Ba
fi avec vue sur le lac et les Alpes [zj

VILLAS MITOYENNES DE 5)4 PIÈCES
APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES

B Cheminée de salon, tout confort.
i garage et place de parc. 1

¦H Tél. (038) 31 90 31. 247633 22 j /Ê

[ACHAT - VENTE D'IMMEUBLES 1
I Remise de commerce , discrétion assurée. 1

I Boîte postale 1871, 2002 Neuchâtel I
248230-22 H

A louer aux Brenets

2 logement grand standing
8 pièces + dépendances et

V/_ pièces
calme, vue, tranquillité.
Tél. (039) 26 97 60. 248340 26

À NEUCHÂTEL zone piétonne I
I pour le 1 " septembre !

3% PIÈCES
DUPLEX

I séjour avec cheminée, cuisine agen- B
I cée, 2 chambres à coucher, salle de I i
I bains, W.-C. séparés. Possibilité de ¦
I louer une place de parc dans uni
j garage collectif. 247866-26 1 !

A louer en valais,
Vex, ait. 900 m - Les Collons,
ait. 1800 m

chalets et appartements
de vacances

avec piscine privée, programme
d'été sur 14 jours, promenades
balisées, sorties accompagnées,
possibilité d'excursions en hau-
te montagne, courts de tennis.
Dès Fr. 500.— 2 semaines.
Renseignements :
VP VEX PROMOTION S.A.
Tél. (027) 22 88 81. 258211 .n

À BOUDRY
pour entrée immédiate ¦

I magnifique situation ouest, sur les I i
i hauts du village, !

41/2 PIÈCES j
I vaste séjour avec cheminée, balcon, I |
I cuisine parfaitement j
I agencée, bar , 3 chambres à coucher, I j

2 salles d'eau, cave.
I Locat ion mensuel le  dès I

Fr. 1150.— + charges

ATTIQUES MANSARDÉS
I vaste séjour avec cheminée, salle â I !
: manger, terrasse, cuisine j j
I parfaitement agencée, 2 salles d'eau, I

- - î 2 ou 3 chambres à j
coucher , cave, galetas. j

I Locat ion mensuel le dès  I
Fr. 1320.— + charges

I Garage individuel et place de parc I
peuvent être loués 3

séparément.
fl Tél. 42 29 46. ;47955 26 J

À NEUCHÂTEL
pour le 1°' septembre 1985

3'A PIÈCES
DUPLEX

Fr. 650.— + charges
Tél. 24 60 68. 247953-26 I

I Meubles d'occasion I
1 à vendre I
I Chambres à coucher , salons , divans , fauteuils, salles à manger , parois I
I murales , tables, chaises , lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits, I
I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30.
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

M Automobilistes !
| Dès le centre de Bôle , suivez les flèches Meublorama.

89 Grande place de parc
¦ 242628 10

Avendre dans
cadre idyllique de
la VIEILLE VILLE

DE LA
NEUVEVILLE ]

nouveaux
appartements

en propriété de !
3Vi + 4Vi pièces
dès Fr. 225.000 -
Seulement petit j

acompte
nécessaire !

Demande sous
chiffres

80-590116 à Assa
Annonces

Suisses S.A.,
2501 Bienne.

247834-22

ncuuiunc 
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\ marin sis centre

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

À WAVRE
I dans un magnifique cadre de I I
I verdure et de tranquillité !

MAISON FAMILIALE
D E S/ o P I È C E S

I séjour avec cheminée, salle à I !
I manger , cuisine agencée , I j
I 3 chambres à coucher, mezza- I
I nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, couvert pour voitures, I
I terrain. 243043 22 ¦ ;

Zu verkaufen Ferienhaus mit Seeanstoss
am

Neuenburgersee
Nàhe Concise/VD, 4 Zimmer, Komfort ,
grosses Grundstùck, VP: Fr. 400.000.—.
Tel. (031)45 15 02 (abends). 248376-22

À BEVAIX
I à proximité du centre du village, I

\ I magnifique situation'ensoleillée I |
I et calme, vue sur les Alpes et le I

lac ATTIQUE
DE 6'A PIÈCES

I séjour de 90 m2.
I 3 chambres à coucher, buande- I
I rie indépendante, cave, ascen- I I
I seur.
I Terrasse de 260 m2. 247772 .10 I !

Pour amateur de
nature
A vendre à Arolla

superbe chalet
ancien
RÉNOVÉ.
Prix intéressant.
Agence
immobilière
AFIVAS.A.
1950 SION
Tél. (027) 23 44 77

248076-22

Les campeurs
neuchâtelois
qui étaient au bord
du lac de Montorge
À SION le dimanche
7 juillet 1985
pourraient-ils se
mettre en contact
avec le
(027)33 23 27

248374-10

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145-10

• Sans problème •crédit comptant par nos soins
Crédit 36 « mensuel 48 * mensuel
40.000 1328.55 1053.35
50 000 1660.70 1316.70

i mel. assurance malnriie/accidcnt/cas de décès

Je désire Fr. 
Nom: 
Prénom : 
Né le: Etat civil: 
Adresse ; 
NPA/ville; 
Discrétion absolue. 235069-10 FAN

• Agemia Bellio A6 •
Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Baden.

tél. (056) 22 08 55.
Filiales : Aarau. Bienne, Brugg, Wohlen.

J. Jaunin -
Champignons
Tél. (021) 99 32 33

De retour
Le samedi sur le
marché.
Champignons
sauvages et
cultures. Gros er
détail.
Merci de votre
confiance. 247830 10

&à&sm̂  Vacances balnéaires I
Comarruga/Costa Dorada
Deux départs par semaine dès Fr. 295.— I
Offre spéciale vacances familiales dès 6.9.85 S]

Cambrils/Costa Dorada
Départ vendredi soir dès Fr. 395.— H

Canet-Plage en Roussillon
Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.— I

Benidorm/Alicante - Costa Blanca
Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 625.— mm

Tossa de Mar / Costa Brava
Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 495.— I

Lignano et Lido di Jesoio/Adriatique
Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.—¦ I

Baia Domizia/ltalie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.— IB

Porec / Yougoslavie
fl Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 460.— I

H Demandez notre catalogue 1 9B5 1 _̂______ \

_ _̂n_WVSj,̂ T__ \ gjy^WB

^̂  ^^
__ ______E&*̂ ^^



sud du /ac I pour un apprenti cuisinier de Lugnorre

Présenter un travail de fin d apprentissage, pour un cuisi-
nier, n'est pas chose aisée. Stéphane Petter, de Lugnorre, a
conquis le jury avec soixante sortes d'épices et trente thés
différents, le tout présenté entre les rayons de deux anti-
ques roues de char.

Apprenti cuisinier a la Cité universi-
taire de Neuchâtel, Stéphane Petter
vient de recevoir son CFC. De plus, il
s'est vu décerner le Prix de l'amicale
des chefs de cuisines récompensant le
meilleur travail à option présenté en fin
d'apprentissage.

Qu'un apprenti de cuisine, toute la
journée le nez dans ses marmites, af-
fairé à la préparation de menus sans
cesse différents, présente un travail à
option se rapportant à l'art culinaire,
d'accord ! Mais de là à se rendre chez
son oncle, au Val-de-Ruz, pour lui
«tauper» deux vieilles roues à cercle, il
y a un pas à franchir. Stéphane avait
une petite idée derrière la tête, et il
fallait y penser : elles me serviront à
présenter des échantillons d'épices et
de thés au jury à l'occasion de mon
travail de fin d'apprentissage.

- J'ai travaillé à cette réalisation
une année durant, soit plus de deux
cents heures, dit-il en toute modestie.

les thés de lotus (Indes) et d'orange
de pékoé (Chine) sont autant de re-
cherches et de patience pour complé-
ter sa collection.
- Les épices les plus rares, je les ai

trouvées auprès de la famille Krieg, à
Guévaux, qui en faisait le commerce il
y a environ 14 ans, précise-t-il. Jalou-
sement conservés, mis en sachets

STÉPHANE PETER.- L'artiste et son œuvre: des roues qui partent vers l'Inde et
la Chine... (Photo Fahrni)

gramme par gramme, précieusement
répertoriés - car il ne s'agit pas de les
mélanger, notre palais ne saurait les
différencier - les trente thés prennent
place entre les rayons d'une roue, les
soixante épices sur l'autre. Une collec-
tion à la fois piquante et aromatisante
qui fait s'arrêter la route des épices et
du thé au Haut-Vully. Comme pour
mettre en valeur son travail, Stéphane
Petter a encore confectionné une lam-
pe, dont le socle est rempli de 8 kg de
pâtes alimentaires colorées aux œufs,
épinards et tomates. II ne reste plus
qu'à se mettre à table! (GF)

La route des Indes passe par le Haut-Vully

Tournent, tournent les broches

BIENTÔT BON, LE MÉCHOUI.- Croustillant, juteux, goûteux... on imagine même son parfum. (Avipress P. treuthardt)

Les Vallonniers profitent du beau temps

- Il fait trop chaud, ça va péter, disait
l'autre jour un connaisseur en scrutant
l'horizon.

Eh bien non ! Le temps a tenu et le
soleil brille de plus belle. II est vrai
qu'hier, l'aiguille du baromètre tirait
légèrement du côté de variable. Dans
nos régions, il faut s'attendre à tout en
matière de météo. Aussi, évitons les
prévisions pour les jours à venir. II
suffirait de dire que le beau temps va
persister pour qu'un orage vienne aus-
sitôt semer la zizanie. Cette semaine,
les rues des villages étaient moins en-
combrées que d'habitude. De nom-
breux Vallonniers sont partis en va-
cances, en Suisse ou à l'étranger.
Ceux qui ont décidé de rester ne sont
pas mécontents de leur choix. Ils ne
perdent pas une occasion de profiter
d'un été ensoleillé à souhait. A la pis-
cine des Combes, la caissière a le sou-
rire et les responsables se frottent les
mains. Pourvu que cela dure ! «Mô-
tiers 85» continue d'attirer un grand
nombre de visiteurs. Le temps se prête
parfaitement à la balade proposée par
les organisateurs. Et à mi-parcours,
rare sont les promeneurs qui ne se
désaltèrent pas à la buvette du Bostry-
che.

A l'heure de l'apéritif, les terrasses

des bistrots sont prises d'assaut. On
s'y retrouve tout simplement parce
qu'on a envie de rencontrer des gens.
Ou alors pour préparer le pique-nique,
la broche ou la torrée du lendemain,
entre amis. Gastronomie estivale obli-
ge! Dans presque tous les jardin, un
grill est installé en permanence. On y
prépare un poulet ou un rôti en famil-
le. De temps en temps, on s'invite en-

tre voisins. Certains voient les choses
en grand et organisent une broche
pour plusieurs dizaines de personnes.
C'est le cas du Jeudi-club, un groupe
de chanteurs du choeur d'hommes
fleurisan La Concorde. L'autre soir, ils
étaient plus de 40 dans la forêt, au-
dessus de Saint-Sulpice. Un superbe
mouton tournait sur la broche. Tout le
monde était rassemblé autour du feu.
II faisait bon et l'on se sentait bien.

Do.C.

Couleurs et lumières
Climats intérieurs

Maîtres des couleurs et de la
lumière, combien je vous envie !
Vous qui, de vos doigts agiles fai-
tes naître l 'ensemble et le détail.
En cette saison où les teintes sont
données à profusion et qui sou-
vent sont un régal d'harmonie,
mais aussi se coupent quelque-
fois, heureux êtes-vous, vous qui
avez le pouvoir de les disséquer
ou de les fondre, pour mieux les
offrir. De la splendeur des prairies
émaillées de fleurs, aux tons
chauds de celles des jardins, rien
ne vous échappe et tout vous en-
vahit ! Votr e privilège, en recon-

naissez-vous l 'ampleur, peintres,
artistes de la lumière et des cou-
leurs P

Ce qui, aujourd'hui règne dans
toute sa fraîcheur, et demain se
flé trira, vos pinceaux le fixent sur
une toile qui demeurera. Une for-
me, un contour, un relief, ce sont
les moyens dont vous vous servez
avec une égale aisance. Et devant
les visions de beautés qui nous
transportent d'admiration et de
joie, vous vous arrêtez, vous, et
cueillez pour les confier à la toile
qui sera, elle, durable. Heureux ar-
tistes qui vous identifiez aux pay-

sages, à l 'eau et aux nuages ! Mer-
ci d'être ces dépositaires de ri-
chesses incomparables toujours
renouvelées par un Créateur géné-
reux qui donne gratuitement, à
ceux qui veulent bien en être les
témoins, une gamme extraordinai-
re de teintes et de beautés. Heu-
reux mortels, maîtres de la lumière
et des couleurs, vous, à qui est
accordé le don de rendre immor-
tel, ce qui à travers le temps de-
meure essentiel.

Anne DES ROCAILLES

Arrestation mouvementée hier matin aux
Verrières. Vers 4 h., un douanier habitant le
village repère deux voleurs sortant de son
immeuble. Alerté , un gendarme se rend aus-
sitôt sur place et se trouve en présence d'un
couple. Après une course-poursuite à pied,
l'agent rattrape la femme. Au lieu de se
rendre, l'homme sort une grosse chaîne et
menace le gendarme. Ce dernier tire alors
des coups de semonce et le voleur déclare
forfait. Âgés d'une trentaine d'années, les
malandrins sont des Français venus du Pas-
de-Calais. Entre dimanche et le moment de
leur arrestation, ils ont opéré à six endroits
aux Verrières, volant victuailles et boissons.
Ils sont sous les verrous. (Do.C.)

Voleurs arrêtés
aux Verrières

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: fermeture annuelle.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.
Couvet, ludothèque: ouverte lundi de 17h à

18h30 et mercredi de 14h à 16 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : fermeture an-

nuelle.
Môtiers, château:, exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté
le lundi.

Môtiers: exposition de scul pture en plein air.
Hôpital de Couvet: tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél.61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

«™c O U R R I E  R DU V A L - D E - T R A V E R S

GRIZE
COUVET

Le soussigné remercie très sincèrement sa fidèle
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée
pendant 21 années et l'avise qu'il a remis son
commerce dès le 1er août 1985, en la priant de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

AUX OCCASIONS
CRÊT DE L'EAU 1 - 2108 COUVET
MÊME N° DE TÉLÉPHONE (038) 63 22 06

EDOUARD GRIZE
248136-84

T^T] TRAMELAN

l x̂W 1.2,3 el 4 août
 ̂ 1985

FESTIVAL ÉQUESTRE
NATIONAL - 230 CHN

Les chevaux andalous du centre de Pit-
tenhart (RFA)
La Fanfare montée du Chablais
La Troïka de Hermann von Siebenthal

^̂^̂ 
248200-80

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

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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COMMUNE K HEURIES

PROGRAMME
MANIFESTATION

Fête du 1" Août
La Fête nationale du 1°' août 1985 sera célébrée sur la place
située au sud du Stand de Tir des Sugits dès 20 h 45.

Départ du cortège: Place du Marché à 20 h 30.

Programme de la manifestation
PARTIE OFFICIELLE

- Marche d'ouverture
- Introduction par le Président du Conseil communal
- Allocution par M. Jean-Luc Virgilio, Président du Grand
Conseil
- Hymne national
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
- Aubade
- Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement
• Danse

II est recommandé à la population de pavoiser.

Les membres du Conseil général sont priés d'assister à la
manifestation.
II est rappelé à la population qu'il est formellement interdit de
faire partir des pétards et autres engins dangereux; les parents
sont responsables de leurs enfants.

Fleurier, le 11 juillet 1985
CONSEIL COMMUNAL

?4Ri<i4.fln

PAYERNE

(c) Pour la première fois, les com-
mandants des trois écoles de recrues
de la place d'armes de Payerne ont
décidé, selon les directives du chef de
l'instruction de l'armée, d'organiser
conjointement la fête du 1™ Août. La
manifestation se déroulera à 17 h sur
le terrain d'exercice de la caserne de
DCA.

Le programme prévoit l'entrée des
étendards, une présentation de la
commune de Payerne, un message des
Eglises par les aumôniers , ainsi qu'une
allocution de M. Kurt Bolliger, prési-
dent de la Croix-Rouge Suisse et an-
cien commandant des troupes de
DCA.

La «Prière patriotique» et le «Canti-
que suise», accompagnés d'une fanfa-
re, seront également au programme de
la cérémonie , qui prendra fin par une
salve d'artillerie. Le même soir , à 20 h,
après la sonnerie des cloches et le
dépôt de couronnes sur les monu-
ments aux soldats morts au service de
la patrie , le cortège fera le tour de la
ville, avant de se rendre sur la place de
fête, où un grand feu sera allumé.
PUBUCITÉ ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Premier août
à l'armée

Nettoyées, poncées, vernies, les
deux roues ont fière allure. Un travail
pour lequel Stéphane en a attrapé, des
ampoules dans les mains! Mais le plus
gros restait encore à faire: se mettre à
la recherche des épices et des thés.
Pas facile, la corvée. D'un magasin
spécialisé à un autre, il achète, hume,
met en sachets. Au fil des mois, il
réussit l'exploit de se procurer soixante
sortes d'épices et trente thés diffé-
rents, dont certains sont très rares en
Europe. Le kemoun et le berbèné,
deux épices qui font rêver de l'Afrique,

LE KEMOUN,
VOUS CONNAISSEZ?



Grande vente de magnifique pure
I SOIE UNIE I

90cm L. Seulement Fr. 23.- le mètre

I COUSSINS 40 x 40 PURE SOIE I
au prix exceptionnel de Fr. 21.- la pièce

ISSUS genre broderie St.-Gall
100 % coton profitez 90cm L. Fr. 1150 le mètre

I Magnifique CHOIX DE LAINE I
Profitez de notre offre avantageuse genre
mohair, les 50 g Fr. 250 la pelote IM*.™

I textiles I
I ambiance sa I

i Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
j Tél. (038) 24 24 30

CS-Service de placement ̂ «plus».
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L'accès direct à toutes les Bourses.
En tant que client du Crédit Suisse Ces excellentes relations sont tout au pour l'ensemble des valeurs traitées
(CS), vous profitez de nos relations profit de votre politique de placements, en Suisse ou à l'étranger, qu'il s'agisse
boursières en Suisse et dans le monde que ce soit à l'achat ou à la vente de d'obligations, d'actions, de bons de
entier. Nos conseillers en placements vos papiers-valeurs. L'expérience crée participation, d'obligations converti-
et nos spécialistes en bourse sont en la confiance; vous avez tout intérêt à blés ou d'Euro-obligations.
contact direct avec toutes les places soumettre vos problèmes d'investisse- Ces ordres sont exécutés avec célérité
boursières. ment à nos conseillers en placements et efficacité.
La banque et son groupe occupent et à nos spécialistes boursiers.
une position de premier plan dans le En tant que client exigeant, vous êtes
négoce mondial des papiers-valeurs. Chaque succursale du CS reçoit et en droit d'attendre de votre banque
Par la Swiss American Securities, exécute les ordres d'achat et de vente des prestations de haut de gamme:
le Crédit Suisse est même directement pour toutes les bourses du monde, le CS vous les offre.
présent à Wall Street. par téléphone ou par écrit - et ceci Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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Coiffure Richard
cherche

coiffeuse
vendredi, pour un
remplacement de
vacances.
Téléphone (038)
24 34 25. 246653 36

Entreprise de transports
région lausannoise cherche

chauffeurs
poids lourds

pour camions multibennes
ou multilifts. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
1Z22-604374 à Publicitas,
1002 Lausanne. 243353-36
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f Etes-vous notre futur

i GÉRANT DE SUCCURSALE 1

I NO
M
US
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¦ I slns Prononcé pour la responsable
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1 sr.SKr-.vacances
- 1 3 e salaire . ,
_ prime de fidélité 
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vitae et 
cop.es de M

I DENNER S.A.. Service du personne . 
w,63.x M

H Crissier. A
M DiScretion garantie. _______

__________
'
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Entreprise S. & F. De Agostini
plâtrerie-peinture. Colombier
cherche

peintre
et

apprenti peintre
Tél. (038) 41 26 51 248134 36

NEUCHATEL II
- FRIBOURG
_ désire engager pour sa CENTRALE

;j DE DISTRIBUTION, À MARIN ¦

I magasinier I
J9 Nous offrons :

- place stable ; \
- locaux et installations modernes I
- ' semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

248131-36

| La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Sjal|̂ | 
Tél. (038) 

25 65 
01

Electricien
radio TV
pour remplacement

- période 12.8.85 au
31.8.85.
Tél. 25 77 70.

246803-36

RRTVfl BULLETIN
1 Jjâ^i D'ABONNEMENT

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:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature:

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

FAN L'EXPRESS
PnmOBEBIBHSK Service de diffusion

BKtlk^l 2001 NEUCHÂTEL
I i ' WJ_W__ )  _____ __ 2*7726-10

le S£» P»*»**
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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=L_ à bon informaticien _=
= bon emploi =
~ Services de conseil et de placement ÎEE
— pour les professionnels de l'informatique —
— et de l'automatisation industrielle =
EE Computer Brainware Advisors =
= Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 E
= 8039 Zurich 1001 Lausanne __=
= Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021 /20 77 25

Maculature en Tente
I à l'Imprimerie Centrale

MIGROS
désire engager pour le
restaurant de son MMM
Marin-Centre

cuisinier
pour les mois
d'août et de septembre 1985.

Les personnes intéressées
voudront bien prendre
contact avec M. Broillet.
gérant du restaurant,
tél. 33 70 70, interne 525.

248130-36



JU footba11 I La saison 85-86 pourrait être celle des records à la Maladière

Neuchâtel Xamax F.-C. passe pour être le club de ligue A qui a
réussi le plus gros coup de filet en engageant l'Allemand Uli
Stielike. L'arrivée de ce «monstre » du football européen con-
cordant avec celles du Danois Carsten Nielsen et de l'interna-
tional Heinz Hermann, donne effectivement à la formation
neuchâteloise une dimension qui n'est plus celle d'une équipe
«de province». De toute évidence, Xamax s'est armé pour
s'illustrer aussi bien en championnat de Suisse qu'en Coupe
UEFA. Pourquoi cette soudaine ambition? Comment se finance
cette politique de grandeur? Que deviennent les jeunes joueurs
formés par le club? Autant de questions auxquelles le président
Gilbert Facchinetti répond sans ambages.

L'idée de constituer une grande
équipe est-elle née avant l'éventualité
d'engager Stielike ou après?

- Tout a été fonction de l'en-
gagement d'Uli Stielike. Dès que
j 'ai su qu'il y aurait possibilité de
transférer l'Allemand, des appuis
financiers venant de tous les ho-
rizons m'ont été promis. La seule
perspective de voir Stielike évo-
luer sous le maillot xamaxien a
déclenché un engouement énor-
me dans la région et dans tout le
canton, explique Gilbert Facchinetti.
J'en ai été surpris et, bien sûr,
encouragé. Pendant que je pre-
nais les premiers contacts à Ma-
drid, les prospecteurs du Club des
200 redoublaient d'ardeur et une
quinzaine de personnes don-
naient toutes les assurances vou-
lues concernant le transfert de
Stielike relate, encore tout ébahi,
l'heureux président.
- Et pour les autres transferts?
- Tout s'est déroulé dans le

même style et à une vitesse re-
cord. Je peux dire que la région
s'est mobilisée pour Neuchâtel
Xamax. Vraiment, les footbal-
leurs du Littoral et des environs
souhaitaient, depuis quelque
temps, voir notre club se lancer
une fois à l'assaut du titre. En
outre, après trois qualifications
(en 4 ans!) en Coupe UEFA, nom-
breux sont aussi ceux qui espè-
rent voir Xamax faire un long
bout de chemin dans cette com-
pétition. Toutefois, compte tenu

de la situation économique, je
n'osais pas entrevoir une pareille
participation.

COUP AU CŒUR

- L'engagement d'un nouveau
joueur étranger en la personne de
Carsten Nielsen posait un problème,
Don Givens ayant fait la preuve de son
utilité.
- Effectivement, Stielike, Niel-

sen, Hermann... le bateau com-
mençait à devenir chargé ! L'en-
traîneur et... tout le monde tenait
à conserver également Givens,
qui est encore capable de donner
beaucoup au club, tant par ses
qualités techniques que par son
attitude exemplaire pour les jeu-
nes. Mais l'Irlandais a tout de
même 35 ans bien sonnés et nous
devons songer à l'avenir. L'an
prochain, il en aura 36. Faut-il le
garder un tour? deux tours? C'est
un supporter, sensible aux va-
leurs que représente Givens et
désireux d'en faire bénéficier Xa-
max pendant toute la saison, qui
a résolu le problème tout seul.
- Quelle émotion ! Le président en

a encore la voix toute chaude.
Ainsi, a l'image de Stielike et de

Nielsen, Givens n'alourdira pas les
charges du club, aucun d'eux n'émar-
geant au budget qui ascende toutefois
à 2.500.000 francs. Coupe UEFA et
chasse au titre obligent!

Ces dernières années, Neuchâtel
Xamax avait réussi à réduire ses dé-

penses jusqu 'à 2.200.000 francs envi-
ron. L'élan provoqué par le substantiel
renforcement de son équipe, la pers-
pective de matches de bonne qualité
et l'espoir de voir les «rouge et noir»
jouer ies premiers rôles encore mieux
que jamais, tous ces éléments réunis
laissent présager des affluences parti-
culièrement élevées à la Maladière. II
ne devrait donc pas y avoir de problè-
mes à cause du gonflement du budget.

RECORDS EN VUE

L'afflux de demandes de cartes pour
la saison future incite d'ailleurs au plus
bel optimisme. Toutes les places de la
tribune nord sont déjà vendues. Parmi
elles, plus de 600 ( !) sont réservées au
Club des 200.

Côté sud, il ne reste que les deux
extrémités de libres. Mais, au train où
va la demande, il ne subsistera bientôt
plus une seule place assise. Or, le sta-
de de la Maladière en totalise 2800. Et
l'achat d'abonnements pour les gra-
dins est sur le même chemin.

Pas de doute, pour peu que Xamax
tienne ses promesses et que ses adver-
saires soient à la hauteur de la situa-
tion, les records d'affluence vont se
succéder. C'est le rêve de tout diri-
geant de club mais surtout d'un prési-
dent qui mérite - ô combien ! - de le
voir se réaliser. Mais Gilbert Facchinet-
ti n'a-t- i l  pas qu'un seul souhait, voir
sa région fêter un titre?

National ou européen? Demandez-
le lui...

F. PAHUD

NEUCHÂTEL XAMAX 1985-1986.- Assis (de gauche à droite) : Pierre-Alain MAYER, Patrice MOTTIEZ, Tiziano
SALVI, Maurizio JACOBACCI, Camille BOZZI, Robert LUTHI, Stéphane FORESTIER.- 2me rang (de gauche à
droite) : Gilbert GRESS (entraîneur), Karl ENGEL, Ulriche STIELIKE, Claude RYF, Gilbert FACCHINETTI (prési-
dent), Pierre THÉVENAZ, Carsten NIELSEN, Joël CORMINBOEUF, Ruedi NAGELI (entraîneur-adjoint).- 3™ rang
(de gauche à droite) : Daniel DON GIVENS, Heinz HERMANN, Ruedi ELSENER, Peter KUEFFER, Philippe PERRET.

Xamax fournisseur
Dix-neuf joueurs sous d'autres cieux

L'afflux de joueurs de premier
plan, s'il a de quoi réjouir les
amateurs de spectacle et d'ex-
ploits, ne risque-t-il pas, d'un
autre côté, de fermer la porte de
l'équipe-fanion aux jeunes
joueurs du cru?

Nous avons posé la question
au président Facchinetti. La ré-
ponse fuse :

— En aucun cas. Notre équi-
pe d'espoirs (ligue nationale C)
a livré un excellent champion-
nat 84-85. Elle n'a manqué le
titre que pour un point. Les
meilleurs éléments de celle-ci

(Mayer , Bozzi, Schmidlin) ont
été intégrés à l'effectif de la
première équipe pour la saison
prochaine. Plusieurs autres
éléments de valeur ayant «at-
teint la limite d'âge » ont été
prêtés à des clubs de ligue na-
tionale ou de 1" ligue. Nous
leur avons donc trouvé des dé-
bouchés dignes de leurs ambi-
tions et à la mesure de leurs
capacités.

En outre, il ne faut pas ou-
blier que, de l'effectif de la pre-
mière équipe de la saison der-

nière, qui était de 15 joueurs,
nous avons perdu Wuthrich,
Bianchi, Léger, Mata et Zaugg.
Sont arrivés Stielike, Nielsen,
Hermann, Ryf et Corminbœuf
(ce dernier n'a pas 20 ans).
Etant donné que nous avons
décidé de porter notre effectif
à 18 joueurs, nous avons puisé,
dans notre équipe d'espoirs,
trois joueurs qui sont Mayer,
Schmidlin et Bozzi.

Ainsi, ceux qui prétendent
que la porte de la première
équipe est fermée aux jeunes
se trompent. Au contraire, elle
leur a rarement été aussi ou-
verte. A eux de saisir leur
chance lorsqu'elle se présente-
ra. Dans un tel contexte, ils ont
tout pour réussir.

Les propos du président rassu-
reront les mal informés et con-
vaincront les sceptiques. De fait ,
les plus talentueux jeunes
joueurs, pour autant qu'ils aient
la force de caractère nécessaire,
ont de réelles chances de pou-
voir se faire une place.

A GRANGES. - Pascal Zaugg (au premier plan) a quitte Xamax pour
Granges où, en compagnie de Bertrand de Coulon, il va rejoindre un autre
Neuchâtelois, Michel Lehnherr. (Keystone)

LE BUT-CLUB

Une idée des joueurs

Nouvelle saison, nouvelle idée ! Les joueurs de l'equipe-fanion de Neuchâtel
Xamax , désireux de fraterniser davantage avec les supporters et les spectateurs
qui suivent leur activité tout au long de la saison, aimeraient pouvoir s'associer
à eux une fois par année, à l'occasion d'une soirée récréative avec repas. Pour
mener à bien cette idée, ils ont décidé la création d'un «BUT-CLUB».

Cette action ne regarde que les joueurs. Elle est leur réalisation, Ernest Zaugg
les aidant pour le contrôle et l'administration.

Pour devenir membre du BUT-CLUB, il suffit d'accepter les conditions, qui
sont les suivantes :

- Par but marqué par l'équipe en compétition officielle (championnat, coupe
de Suisse, coupe d'Europe), chaque membre paie 1 fr. au minimum, le maximum
étant laissé à l'appréciation des membres;
- par but encaissé en compétition officielle, chaque joueur du contingent

verse 2 fr. ;
- la répartition des montants encaissés se fera de la manière suivante: 50%

dans la caisse de l'équipe-fanion ; 50 % sont réservés à l'organisation de la soirée
récréative avec les membres, l'éventuel solde étant versé au mouvement junior de
Neuchâtel Xamax;
- l'encaissement se fera deux fois par saison, au moyen d'un bulletin de

versement qui sera envoyé en temps opportun.
Une idée qui, sans doute, fera de nombreux adeptes.

Le «Ville de Neuchâtel» Xamax

La conférence de presse de Neuchâtel Xamax, qui se tenait habituellement
au domicile du président , a eu lieu hier sur le bateau Ville de Neuchâtel.
baptisé Xam ax pour la circonstance. Une façon comme une autre de se jeter
a l' eau et... d' obliger la presse à « mouiller » pour les « rouge et noir» !

Actifs : 61. Juniors : 234.
Vétérans : 146. Membres ho-
noraires : 60. Vieux membres :
54. Membres passifs : 1027.
Membres passifs Jeunesse:
118. Membres soutien : 626.
Club des 200: 523. Ecole de
football: 154. Joueurs prêtés
à d'autres clubs: 34.

Caractéristiques
de la Maladière

CAPACITÉ :
2.800 places assises (couver-

tes) 16.400 pelouses (non cou-
vertes) 19.200 capacité totale
Impôts sur les billets : 15 % Mesu-
res du terrain principal: 105 *
69 m Nombre de terrains d'en-
traînement: 7 Toto-Mat électro-
nique Pas de piste cendrée Eclai-
rage : Année de construction:
1978 Nombre moyen de lux: 900
Durée jusqu'à pleine intensité:
20 min

COMITÉ CENTRAL
Pierre DUBOIS, président

d'honneur, Gabriel MONA-
CHON, président d'honneur, Gil-
bert FACCHINETTI, président
central, Henri-Louis PERRIN, vi-
ce-président, Roger
PREBANDIER, vice-président.

Saison 1985-1986

Gardiens
Karl ENGEL 24.11.52
Joël CORMINBOEUF 16. 3.64

Défenseurs
Daniel DON GIVENS 9. 8.49
Stéphane FORESTIER 17.10.60
Peter KUFFER 21.10.54
Claude RYF 18. 3.57
Tiziano SALVI 8. 2.58
Pierre THÉVENAZ 3. 3.62

Demis
Heinz HERMANN 28. 3.58
Philippe PERRET 17.10.61
Carsten NIELSEN 12. 8.55
Ulrich STIELIKE 15.11.54
Félix SCHMIDLIN 21.11.65

Attaquants
Rudi ELSENER 18. 2.53
Maurizio JACOBACCI 11. 1.63
Robert LUTHI 12. 7.58
Patrice MOTTIEZ 28. 1.63

Stagiaires
Camillo BOZZI 26. 2.63
Rodolfo GARCIA 10. 3.65
Pierre-Alain MAYER 17. 8.63
Jean-Marc ROHRER 27.11.65

Employé de banque
Dessinateur en inst. sanit.

Footballeur
Etudiant
Commerçant
Comptable
Dessinateur en bâtiment
Employé de commerce

Footballeur
Dessinateur en génie civil
Footballeur
Footballeur
Etudiant

Footballeur
Dessinateur en chauffage
Dessinateur en bâtiment
Employé de commerce

Employé de commerce
Mécanicien de précision
Etudiant
Employé de commerce

CONTINGENT DE
L'ÉQUIPE-FANION

Prêtés G d'autres clubs
Voici la liste des joueurs (19) xa

maxiens prêtés à d'autres clubs de li
gue nationale ou de 1'" ligue:

- Bachofner Thomas (1962), Lo
carno/LNB

- Boillat Alexandre (1961), Le Lo
cle/LNB
- Chopard José (1961), Le Lo

cle/LNB
- De Coulon Bertrand (1961)

Granges/LNA
- Enrico Pierre-Philippe (1965)

Colombier/1 "I.
- Facchinetti Caryl (1961), Locar

no/LNB
- Froidevaux Dominique (1963)

Le Locle/LNB
- Gianfreda Carlo (1960), Locar

no/LNB
- Huguenin Michel (1962), Co

lombier/n.

- Léger Edouard (1964), Marti-
gny-Sports:LNB
- Lehnherr Michel (1961), Gran-

ges/LNA
- Matile Steve (1964), Bien-

ne/LNB
- Meyer Johnny (1961), Red Star

Zurich/1 "M.
- Richard Yves (1961), Bien-

ne/LNB
- Salvi Dario (1962),

Colombier/1 "I.
- Tacchella Mirco (1964), La

Chaux-de-Fonds/LNA
- Triebold Frank (1968), Aarau-es-

poirs
- Vialatte Bruno (1964), Yverdon-

Sports/1,e l.
- Zaugg Pascal (1962), Gran-

ges/LNA.



Six mesures pour protéger le beau jeu
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P§1 ibotbaii I L'élite des arbitres à Martigny

A Martigny, le président de la com-
mission des arbitres, M. Gilbert Droz
(Morat), a tenu une conférence, à
l'occasion du cours central des arbitres
de ligues supérieures.

II a tout d'abord précisé que son
association comptait 4500 arbitres, ce
qui constituait un chiffre insuffisant.
Certes, 750 débutants ont apporté leur

adhésion mais dans le même temps.
710 démissions ont été enregistrées.

Le problème des démissions est
préoccupant. II se pose surtout au
cours des deux premières années de
l'activité du nouvel arbitre.

Au niveau de l'élite, la situation est
fort satisfaisante. M. Rudolf Scheurer
(Granges), chef du service concerné,
s'est félicité de l'émulation qui existe
parmi les directeurs de jeu de la Ligue
nationale. A Martigny, l'accent a été
mis sur une notion précise : la netteté
du geste, une certaine visualisation
des décisions prises afin qu'elles ne
prêtent pas à confusion dans l'esprit
des joueurs et du public.

M. Scheurer s'engagea également à
tout mettre en œuvre pour, comme il le
dit, « protéger ceux qui garantissent le
bon jeu». II communiqua les directives
données spécialement pour la saison
85/86. Elles portent sur six points :

1 ) punir sévèrement les joueurs qui
cherchent à intimider de façon brutale

leurs adversaires. « Des attaques in-
contrôlées sont à punir de la même
façon que des fautes intentionnelles»;

2) L'antijeu pour empêcher un
joueur d'aller au but sera sanctionné
d'un avertissement et même d'une ex-
pulsion lorsque l'intervention sera bru-
tale;

3) formation du mur sur les coups
francs : si un joueur ne sait pas faire la
différence entre 5 m et 9 m 1 5, il l'ap-
prendra par un avertissement;

4) un joueur qui, après le coup de
sifflet de l'arbitre, expédie le ballon au
loin ou l'emporte pour perdre du
temps, sera averti;

5) lors d'actions litigieuses dans la
surface de réparation, les sanctions
doivent être sévères et courageuses;

6) inciter le gardien à se débarrasse:
du ballon rapidement en appliquani
les nouvelles prescriptions de l'Inter-
national FA Board. (J. D.)

g^TJ motocyclisme | Etape finlandaise pour le Championnat d'Europe

Si le Championnat du monde vit sa dernière ligne
droite - il reste trois GP - le Championnat d'Europe
lui, ne fait presque que commencer. La courses finlan-
daise d'Imatra, ce week-end, ne constituera que le
passage de la mi-saison. Un automne démentiel donc
pour les pilotes qui ont choisi ce championnat pour
s'illustrer. Parmi eux. Constant Pittet, de Valangin.

Son début de saison fut remarqua-
ble: troisième à Donington derrière
deux pilotes anglais connaissant par-
faitement la piste, il ratait une bonne
occasion de marquer de précieux
points à Vallelunga lorsque, persuadé
qu'il était complètement décroché, il
ne répondait pas à une attaque de trois
Français. Sur la ligne d'arrivée, Cons-
tant Pittet était onzième !

En Au triche, c'était sa première chu-
te de la saison, lors des essais, et en
course, il se classait douzième. Au Por-
tugal, il y a maintenant un bon mois, il
était cette fois éliminé en course après
avoir fait connaissance avec l'asphalte
lusitanien.

«Au Portugal, lors des essais li-
bres, j 'étais plus rapide que tout
le monde. Hélas, lors des essais

chronométrés, j 'ai rencontré de
nombreux problèmes. En 21" po-
sition sur la grille, j 'a i en plus
complètement raté mon départ.
Je suis devenu comme f ou:  en un
demi-tour , j 'éta is revenu dans le
groupe de tête. C'était peut-être
trop...» racontait Constant Pittet au
Ma ns, le week-end dernier.

Avec le Genevois Marco Gentile,
leader du Championnat d'Europe en
catégorie 500 cmc. Constant Pittet a
pris l a dir ect ion de l a Finl and e lundi
matin, directement depuis la France.

«Cela va nous faire un voyage
de 2000 kilomètres ju squ 'à Ima-
tra; j 'ai pourtant bon espoir. Si la
moto marche comme elle fonc-
tionnait au Mans, je dois pouvoir
entrer dans les points ; les pre-

miers essais sont fixés vendredi,
on saura à ce moment-là!»

Pour sa onzième saison de course,
Constant Pittet a donc choisi le Cham-
pionnat d'Europe: «Si je n'ai pas
trop de casse lors des prochaines
courses, j 'espère f in i r  le cham-
pionnat. L'an prochain, si je ne
trouve pas d'appuis f in anciers, il
est bien possible que j 'arrête la
compétition» raconte le Valangi-
nois.

A moins qu 'il ne revienne au Cham-
pionnat de Suisse? «Même pas. II
faud ra it que soit créée une vr a ie
catégorie avec des motos de tou-
risme et cela ne paraît pas possi -
ble. Et puis, même si c'était le
cas, le Cham pionna t de Suisse
coûte bien cher avec ses nom-
breux déplacements (réd. - Cette
année, une course est prévue en...
Tchécoslovaquie).»

Aigri, Constan t Pi ttet ? Pas le moins
du monde. Mais il sait qu'aujourd 'hui,
les moyens nécessaires sont énormes
pour s'offrir une bonne saison. II est
vrai aussi que pour lui, l'année 1985
n'est pas encore terminée...

Jean-Claude SCHERTENLEIB

Pittet à la conquête de nouveaux points

Coupe Anker : finale inédite
L'heure est aux finales. La grande

(Neuchâtel Xamax Espoirs - La Chaux-
de-Fonds) suivra la petite (Granges -
Bienne). De quoi se mettre du football
sous la pupille dès 18 heures à Anet,
hauf fief de la Coupe Anker.

Ces deux finales constitueront une
nouveauté; jamais au cours des treize
tournois précédents ces équipes ont été
confrontées au niveau des finales.

Vainqueurs à cinq reprises, le pension-
naire de la Maladière inscrira-t-il un
sixième succès? Même s'il joue avec ses

Espoirs. Ou La Chaux-de-Fonds par-
viendra-t-elle à obtenir une troisième
victoire après ses succès de 1981 et
1982?

Face à Granges, l'équipe de Challan-
des a laissé une excellente impression,
créant même une certaine surprise. Elle
va donc poser des problèmes aux Espoirs
de Neuchâtel Xamax. Quant à Granges, il
part légèrement favori devant Bienne.
pour l'obtention de la troisième place.Les Colombiens reçus

comme des héros à Bogota

S ĵKj cyclisme

Les Colombiens qui ont partici pé au
dernier Tour de France ont été fêtés com-
me des héros à leur arrivée à l'aéroport
Eldorado de Bogota , en présence du prési-
dent colombien , M. Belisari o Betancur qui
a tenu à embrasser Luis Herrera et Fabio
Parra , respectivement meilleur grimpeur et
meilleur néophyte du Tour. «Le peuple
colombien est fier de vous» , a-t-il déclaré.

Luis Herrera a confirmé qu 'il avait reçu
des propositions d' une formation euro-
péenne , dont il n 'a cependant pas voulu
révéler le nom...

% Renault a annoncé hier en fin
d'après-midi sa décision «d'arrêter , fin
I985 , pour des raisons économiques, son
engagement dans le sport cycliste profes-
sionnel».

Facile pour Lendl
gS tennis l A Indianapolis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de
série N° 1, s'est très facilement qualifié, à
Indianapolis, pour le 3me tour des Cham-
pionnats des Etats-Unis sur terre battue,
comptant pour le Grand prix et dotés de
375.000 dollars, en dominant en deux
sets (6-4 6-0) le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic. Quant à l'Equatorien Andres
Gomez (N° 2), tenant du titre, il a eu
beaucoup de mal, en 81™ de finale, à
passer l'obstacle constitué par le Tché-
coslovaque Libor Pimek (N° 9) 3-6 7-5
6-4, après un match de 2 heures et 47
minutes.

Cependant que le Français Yannick
Noah (N° 4) et le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (N° 5) passaient eux aussi le
cap du 2mo tour, deux têtes de série ont
mordu la poussière. L'Américain Aaron
Krickstein (N° 6), membre de l'équipe

© L'affrontement entre Mark Kratz-
mann, le champion du monde juniors, et
son compatriote australien Anthony
Emerson, le fils de l'ancien grand cham-
pion Roy, a tenu la vedette lors de la
deuxième journée des huitièmes de finale
du tournoi de Genève comptant pour le
Swiss Satellite circuit. Kratzmann, justi-
fiant sa flatteuse réputation, l'a emporté
très facilement, en deux manches.

des Etats-Unis de Coupe Davis, s'est in-
cliné face au modeste Tchécoslovaque
Jaro Navratil en trois manches, et l'Ar-
gentin Jose-Luis Clerc (N°7) a subi la
loi, en S"1" de finale, de l'Allemand Hans-
jôrg Schwaier (N° 12) en deux sets secs.

Dans le tournoi féminin, doté de
200.000 dollars, les deux premières têtes
de série, la Bulgare Many ela Maleeva
(N° 1 ). gagnante l'an dernier , et l'Améri-
caine Zina Garrison (N° 2) ont souffert
pour parvenir en quarts de finale. La pre-
mière contre la Yougoslave Sabrina Go-
les (N° 11 ), 7-5 au troisième, la seconde
face à sa compatriote Jenny Klitch, 8-6
dans la manche décisive.

En évidence

IkH lutte
Trois Neuchâtelois du club du Vigno-

ble de Neuchâtel se sont récemment dis-
tingués.

Lors de la Fête cantonale fribourgeoise
de lutte libre à Châtel-Saint-Denis, O.
Perret (jeunesse, 58 kilos) et J.-L. Pfund
(juniors, 68 kilos) ont conquis la premiè-
re place avec palme. II y avait dix partici-
pants par catégorie.

Puis, à la Fête alpestre de lutte suisse
au Lac-des-Joncs, dans la catégorie gar-
çons-lutteurs (années de naissance
1970-71 ), Olivier Perret s'est classé qua-
trième et F. Kurth 10e. A noter qu'il y
avait 45 participants.

Un Danois
à Servette

Servette a engagé pour deux
ans un attaquant danois, Bent
Christensen, âgé de 18 ans (il est
né le 4 janvier 1 967), qui évoluait
au FC Broenschoej. Le transfert
de Christensen, en tête du classe-
ment des buteurs au Danemark
avec 11 réussites, coûterait, selon
des sources danoises, 95.000 fr.
au club genevois, et son traite-
ment annuel serait de
118.000 francs.

Toutefois, Christensen n'est
peut-être pas «l'oiseau rare» re-
cherché par le club genevois pour
occuper le poste d'avant-centre.
Les dirigeants «grenat» avouent
d'ailleurs être toujours en contact
avec plusieurs éléments alle-
mands et britanniques.

I
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NOUVEAU TROUVAILLES NOUVEAU H
Notre coin «I l 0UV3ïil©Sw est encore exeptionellement attractif: restes de tapis d'excellente qualité TJ
allant de Fr. 25.- à Fr. 85 -  m? pour Fr. 3.- m2; chaise -gréco » avant Fr. 47 .- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour "3
«mobil» 80% de rabais; chaque élément seulement Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139.-maintenant Fr. »*
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beilles à linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise. J_m
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Très beaux tapis d'orient de première jj

1 Cipi5 M Ul TOÏlC qualité avec rabais de 30% à 80% Il
Indes Heriz 65 x 95 cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70 x 140 cm pour Fr. 429 -maintenant Fr. 170.-; «H
Pakistan 50 x 65 cm pour Fr. 229.- maintenant Fr. 109.-; Kars - Casak 148 x 215 cm pour Fr. 3790 - maintenant I
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Salons revêtu de cuir ou de tissu ScllOUS lïîOCISPnSS W
Salon revêtu cuir «Rudi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne , revêtement velours 3/1/1 Fr.
2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne, boiserie chêne, revêtu en velours 3/1/1 Fr. 4890 - pour Fr. 2790.-;
salon boiserie chêne «valbois», revêtu de cuir, 3/2/1 Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 "g
Fr. 4090 - pour Fr. 2290.- >S

nînAUA BMAiskl^A en bois> éléments de séjour, chambres 11
UIVSl S m6llDI€ § à coucher, vitrines, tables basses U
table basse Fr. 216-  pourFr. 89.-; banquette lit Fr, 1380 - pour Fr. 690.-; banquette lit de luxe Fr. 2938 - pourFr. "̂ |
1490.-; table en pin massif Fr. 453 - pour Fr. 195.-; table rectangulaire en noyer Fr 395.- pour Fr. 159.-; coi f -  *£
feuse en pin Fr. 2090.- pour Fr. 1990.-; bibliothèque Fr 5833 - pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798 - Jm
pour Fr. 1790.-; mur bar d'angle Fr. 3350 - pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243 - pour A
Fr. 590.-; table basse dessus plateau verre Fr 3750 - pour Fr. 1990.- "̂ 1
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1 \JÈ prêt Procrédit I
B JK est un B
I w\ Procrédit!

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je remboursera i par mois Fr.

-̂ — ¦»è. I Nom . J

| . _ iô | I Rue No J
V A' * 1 ¦ NP/locallté
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dès 
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B *̂—"^4MM .,0 l Banque Procrédit 10
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| Tél. 038-24 63 63 82 m |
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1" AOÛT INOUBLIABLE
DEVANT LE LÉMAN

Repas du soir au Bouveret
restaurant panoramique
Fr. 60.— par personne

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
247197-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
L TÉL. (038) 33 49 32 j

r tH\ wWJ

VÉLOS
D 28" 5 vit. 430:— 290 —
H 28" 12 vit. S8&— 320 —
D 26" 3 vit. 430  ̂ 270 —

Vélos suisses H 5 vit. 250.—
garantie 1 année
Course 12 vit. 580. 380.—
etc. 
PANTALONS -80 -̂ 25 —
BLOUSONS \4&— 40 —
Jouets - Pulls - Robes - Jupes -
Chemises - etc.

CHAUSSETTES tous genres
enfants + adultes
qualité suisse Fr. 2.— la paire

Plus de 200 articles à prix
«Casse-Prix»
YVERDON. rue du Buron 6,
(024) 21 45 38
Lundi-Vendredi 13.30-18.30 h.
Samedi 9.30-17 h.

 ̂

On 
accepte cartes 

de 
crédit. 248199-to J

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

\X# ON CHERCHE
^^-̂ ^ 

pour compléter
l'effec tif d'une équi pe
de football corpora t if :

JOUEURS
non ASF.

Tél. 25 65 01 (int 209)



Notre exclusivité

- i—T"

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1*' samedi du mois

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698. ~~
Rachat de votre ancien poste
possible

WEEEMëM
Aifetta 2.0 6.900 —

63S CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km

i m .il m«
Citation 7.500 —

Visa diesel 17 RD 1985 12.900 —\__m_wmm
140 Y 70.0O0km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

Argenta Inj. 1983 12.900 —

U'IiiTMl
Sierra 1983 10.900 —

Accord 1.6 4 p. 1982 5.900 —
Quintstt 1984 6.800.—

323 Break 1.5 1982 7.900 —

w_iï____mLmam
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E -i- options 1983 24.000 km
280 SE 15.900 —
300 Diesel 14.700 km
Lui .iiummiwww
De Tomaso 4.800.—

H'il»K1l|:lr.i:iiiMI
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900 —
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

m_mmnam
Oméga 1980 10.800 —
Diesel 6 places 1982 20.000 km

BHOB
Kadett 1.3 5 p. 1982 9.000.—
Ascona 1600 S 1982 7.600.—

gggggja—
104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —
504 GTI Cpé 3700 km 13.800 —_ m_ m_ mm
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 —

EJEBamM
924 Rouge 1979
924 Gris métal. 1979_ i____________ m
18 Break Turbo 1984 15900 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400 —
Fuego GTX T.O. aut. 1982 12.600 —

9O0 GLi 1982 11 .900 —

aBag—
4x4 cabriolet + hnrdtop 1984 12 000 km

Horizon Premium 1983 7.900 —

Celica Liftback aut. 1982 42 000 km
Tercel 1300 3 p. 1980 5 900 —

LVU'IÏBWI
244 G L 1982 50 000 km
iMUAiû -A -.rmm
MB 300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes.

l'MliJ I II 11 !¦
Hanomag F35 Van
è chevaux 1977 56,000 km

248132-42

A vend e 
_ _ Peugeot 505 STIA..) D.I.. .J A vendre rt tvtfuvt  www wil

UPC! ReKOrd %l%Mt expertisée,
RronU vw 75.000 km,Dreux Coccinelle ^ 10.750-
mod. 79. Expertisée . Dnn .. .  GARAGE
1.85. Fr. 4000.— grise. Bon état. DE LA PRAIRIE
Tél. (038) 33 40 51. Tél' 31 10 41

2466,6.<2 Tél. (039) 37 16 22
246651 -42 248352-42

I X '  sans |

I 
OCC AS 10 IMS « J
HONDA GL1200 neuve Fr. 15.490— Fr. 416— I
HONDA VF 1000 F 14.000 km Fr. 9.000— Fr. 247 — P

I 

HONDA CB 900 FA 30.000 km Fr. 5.500 — Fr. 151.— ¦*
HONDA CB 650 45.000 km Fr. 3.950.— Fr. 109— 1
HONDA XL 600 LE 2.500 km Fr. 5.800 — Fr. 159 — |
HONDA XL 600 LE 3.200 km Fr. 5.500 — Fr. 151.—

I 

HONDA XLR 500 15.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118— I |
HONDA CB 500 14.000 km Fr. 2.800.— Fr. 77— I
HONDA CB 250 N 24.000 km Fr. 1.800— Fr. 49— P

I

HONDA VT 250 5.500 km Fr. 4.200 — Fr. 115— fijj
HONDA XLS 125 10.000 km Fr. 1.700.— Fr. 47.— I i
HONDA MBX 125 50 km Fr. 3.890.— Fr. 107.— I

I 

HONDA MTX 125 50 km Fr. 3.200.— Fr. 88.— .7

«JUILLET-AOÛT OUVERT NON-STOP» i

I 
HONDA. ceitfTxze \i D. Jeanneret ¦

AUTO-MOTO i

I

lel. 038/6133 61
L_ 2114 FLEURIER _J

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
248087-42 .

E ̂gLmm) lïMa K \ W 5̂OTCC_ J i

OUVERT PENDANT
LES VACANCES AINSI

QUE LES SAMEDIS
Visitez

notre exposition
3 U eT3Çje 248355 42

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 3900.—
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5300.— !
PEUGEOT104 ZS 1979 41.000 km j ]
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200 —
PEUGEOT 305 BREAK 1981 Fr. 7200 — I
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R5 TS 1977 Fr. 4500 —
RENAULT 5 TS 1979 Fr. 5500 —
RENAULT TS 5 Le Car 1979 Fr. 5500.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500 —
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
FIAT 127 Sport 1979 Fr. 4600.—
VOLV O 66 Break 1978 Fr. 4300 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

lll 
PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 Jgj 

TALBOT

248359-42

f NOS OCCASIONS AVEC ^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

248379-42 M

__
ŜSSa___ _̂_____WÊk__^̂ ^^̂ ^^

9-11 AOÛT - 3 JOURS

LE PARC
DU VERCORS
demi-pension Fr. 245.—

Programme détaillé à disposition
Tél. (038) 55 13 15247862 10 j

Fr. 30.000.—
c'est le montant

. que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
'v (037) 24 83 26

8 h - 1.2 h - 13 h 30 - 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

248008-10

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

4-5 portes ^^

F, 96SO. 
Leasing dès 194.— par mois

GARAGE WASER
Neuchâtel-Serrières

Rue des Battieux
Tél. (038) 31 75 73 248356 42

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.
¦

Tél. (038)
31 51 71. 31 51 74.

222597-44

Timbres poste
J'achète collections
et lots importants

de Suisse et pays
limitrophes. ,

Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81.
(038) 31 60 28

V 225137 44 ^

ANKER
J'achète des séries
Anker (40
héliogravures signées
ou non signées).
Offre prix maximum.
OSER
case postale 2323

1 4710 KIUS. 247652 44

A vendre
pour bricoleur

Mini 1000
bon état de marche ,
batterie , radio neufs,
Fr. 500.—
Tél. (038) 33 49 40

246663-42

A vendre

Ford Capri
1 300 L, expertisée,
en bon état ,
Fr. 1 500.—.
Tél. 46 10 05. midi
et soir. 245779 42

A vendre

VW letta GLS
mod. 81, 57.000 km,
expertisée juillet 85,
vitres teintées, freins
neufs. Fr. 6400 —
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

246618-42

Peugeot 504
injection
expertisée,
Fr. 4750 —
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22

248351-42

A vendre

Yamaha RD
125 LC, 1984,
9500 km. 2900 fr.

Tél. 24 23 20.
248124-4?

[ Mazda 626 1
6!) 000 km, !
expertisée, !

I 248357-42 _f

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

: votre journal 1 B̂ IJfl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

Augmentation
du capital ajournée
Le lerjuillet 1985, le Tribunal de pre-
mière instance de Balsthal rejetait
dans sa totalité la demande de quatre
opposants d'Usego d'empêcher par
une décision provisoire l'inscription
de l'augmentation de capital au
registre du commerce. Ceux-ci obte-
naient toutefois le même jour une
nouvelle décision provisoire auprès
du Tribunal cantonal soleurois.
L'inscription a de ce fait été ajournée
une nouvelle fois.

Le Tribunal cantonal a maintenant
décidé de maintenir cette nouvelle
décision provisoire. Ceci signifie un
nouveau retard pour cette inscrip-
tion. Par cette décision purement
formelle , le tribunal n'a pas encore
pris position sur la matière. Il pren-
dra sa nouvelle décision en se basant
sur le recours des adversaires
d'Usego et sur notre prise de posi-
tion.

Rude épreuve pour
la patience
des actionnaires
Nous voulions profiter de la situation
actuellement favorable du marché
financier et simultanément offrir
à nos actionnaires une augmentation
de capital avantageuse. Notre pro-
position a été approuvée à une majo-
rité des deux tiers lors de l'assemblée
générale du 29 mai 1985. Nous re-
grettons que la patience des action-
naires soit maintenant soumise une
nouvelle fois à rude épreuve. Après
de longues années sans dividende , ils
ont bien mérité de pouvoir bénéfi-
cier d'une telle offre.

Expansion conformé-
ment au plan
Notre financement reste assuré in-
dépendamment de l'augmentation de
capital actuellement retardée. Les
succès remportés au cours de ces

dernières années au prix d'un travail
acharné nous permettent d'abandon-
ner l'attitude de réserve observée
jusqu 'ici sur le plan dc l'expansion.
Le programme de modernisation et
d'expansion des divisions Usego et
Waro se réalise conformément au
plan. L'augmentation du capital nous
aurait permis d'accélérer momenta-
nément l'amortissement des dettes.
Ce n'est qu 'à moyen terme qu 'elle
aurait serv i à financer l'expansion.
Au point de vue rendement , notre
situation évolue de façon favorable
pour l'année en cours. Les fonds
acquis par nos activités propres attei-
gnent les chiffres budgétisés. C'est
pourquoi notre expansion peut être
réalisée conformément au plan
prévu. Nous restons donc d'une
façon comme de l'autre l'alternative
solide et qui a fait ses preuves face
aux grands organismes de distribu-
tion au sein du commerce de détail
alimentaire suisse.

Votre
Groupe Usego-Waro

Nous sommes et resterons
indépendants
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 1985, nos actionnaires
ont approuvé avec une majorité des deux tiers l'augmentation
du capital social de 15 millions pour le porter ainsi à 70 mil-
lions de francs. Or, malgré sa défaite évidente , le groupe des
adversaires d'Usego, dont les intentions restent impénétrables ,
cherche à empêcher par une accumulation de procédures
judiciaires la réalisation de cette augmentation.
Ces machinations montées par les adversaires obscurs d'Usego
ne changent en rien le fait que nous sommes autonomes. Notre
financement est assuré, notre position sur le marché consoli-
dée. C'est avec persévérance et avec zèle que nous poursuivons
notre but , à savoir: améliorer notre efficacité en faveur de nos
détaillants et au profit des consommateurs afin de maintenir
dans notre pays un réseau dense de magasins proches des con-
sommateurs et qui offrent un assortiment complet de produits
alimentaires. L'évolution favorable de la situation de notre
entreprise au cours de cette année fournit la preuve que nous
sommes sur la bonne voie.

248349-10 UJ.30/JJ078Î

¦¦¦ -

Notre financement
est assuré

_VMl3_m_-_ tà_m*m_w£_mÀmM
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT SUPER 5 TL 9.500 — 328 —
RENAULT 5 TX 9. 700 — 335 —
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307 —
RENAULT 9 TSE 7.500 — 259 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208.—
RENAULT 18 Break Turbo 14.900 — 514— i
RENAULT 18 TS Break aut. 6.900 — 238 —
RENAULT 18 GTS 7.500 — 257.—
RENAULT 20 TS 4 900 — 169.—
RENAULT 30 TX aut. 4.900 — 169 —
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476 —
LANCIA PRISMA 1600 15.500 — 535 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179 —
MAZDA 626 GLX 10.900 — 376 —
MAZDA 323 5.800.— 200 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200 — 421.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
248360-42



Avis financiers
URGENT

qui prêterait ou s'associerait
à particulier.
Construction pou' handicapés
physiques.

Tél. (021 ) 25 44 39 ou
(021 ) 33 50 41. int. 64. 248375 1

^Bft iil i«ll1iiiJrii Ié ii jUP Valab le  dès le 26. 7.85
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
^ 248135 10

Ê!ùï*>>*t, (?) © PAKISTAN-PRIÈRE, env. 225 000 nœuds par m-', env. 60 x 90 cm Fr. 155.-
S_pÈl_§^'"*Z _ .- (T) © PAKISTAN-SAF, env.315000 nœuds par nV, env. 60 x 95 cm Fr. 230.-

© BÊ&SÊM *̂ _tSs_ï È̂MMÉ^̂^ Ê̂ m̂â î 
® PAKISTAN-BOCHARA, env. 315 000 nœuds par m^ .

 ̂ © ||BÉi3li s "" 100"

^
]̂___n_n____________m___i____â__m_-_sâzs^^^^^ J^vâSSSëS^wS«î2- (Ë) ^  ̂ Bi^^^^^^^^^^^ îlM B ̂ ¦̂ SWWw'̂ i ^1

© INDO-SARAB. env. 76 000 nœuds par m'y env. 71 x 269 cm. Fr. 390.- 
'""̂ ÉM^̂ ^̂ ^̂ M 

lli ^̂ ^̂ ^^̂ a©© INDO-KARADJA, env. 76 000 nœuds par m2, env. 65 x 130 cm. Fr. 170.- ;
^̂ ^̂ ^ S 1750- ĵ Bww-««»

© INDO-SERABEND, env. 76 000 nœuds par my beige, rouge, bleu fonce, env. 167 x 245 cm, Fr, 840.- Tous les prix s 'entendent a l'emporter 
g
'̂ ^̂ ^ ^Jî " ' IMp i—,© JAIPUR , Indien, env. 225 000 nœuds par m-1, différents dessins, env. 121 x 186 cm, Fr.1430.- Chaque tapis est une pièce unique mais s'il '̂""^̂ iSfff lllf PP! At _© INDO-HAMADAN, env. 40 000 nœuds par m2, est vendu entre-temps il vous est possible iï;Sïff@ W**̂ A\ *KJ.~ | ,env.40 x 60 cm,Fr. 19.- env. 90 x 150 cm, Fr. 110.- de trouver chez nous d'autres pièces aussi Hn A/HÉMenv. 60 x 120 cm , Fr. 59.- env. 90 x 190 cm. Fr. 140.- belles dans des dimensions et pour des prix *j_ \ _Ù__JVLM^© INDO-BACHTIAR, env. 76 000 nœuds par my env. 203x298 cm, Fr. 1190.- similaires. ' 

248,97-10 Mltw^W*£̂â_C

NEUCHATEL ( LA MAJSOH OC | ffTPBfPPW
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE I BCX^̂ XjhjJtextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13h30-18h30, ET DE LA LITERIE I iT 1 P̂ T^r̂ Sla BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et SIMWUIBIUB 

Iii iLhiiljLliÉtn JiialiiiCjl13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. V, / W  WOT 22/1-1 -85 " ~ 

Fr. 10.000 - à
Fr. 30.000 -

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie , dans les

48 heures.
Discrétion absolue
Renseignements,

dès 8 h.
C (027) 83 17 59

748324-10

FERMÉ
POUR CAUSE
DE VACANCES

DU 22 JUILLET AU 7 AOÛT
Magasin spécialisé mode-sport

dê^pfard
Chaussures V Borner Orthopédiste diplômé
2022 Beva.x - Parcage facile - Tél (038) 46 1? 46
Fermé le mercredi après-midi ¦ Reçoit sur rende/ vous

247979-48

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

Tél. (037) 6417 85
245739

ANCIEN: MAGNIFIQUE PETITE ARMOIRE
valaisanne, cerisier. 2 portes; secrétaire sapin
Tél. (021) 93 70 20. 247080-61

TERRE VÉGÉTALE et tout-venant, prix à dis-
cuter, tél. (038) 53 22 13. ï4«646.ai

HARICOTS À CUEILLIR , 1 fr. 50/kg, route
Gals-Le Landeron, dimanche aussi. Werner
Schreier-Grandjean. Gais. Tél. (032) 88 25 07.

248310-61

TABLE SALLE A MANGER rustique 160/80 .
240 fr. Tél. 24 68 04, repas. 246652 -ei

SELLE MIXTE, parfait état. Valeur 1000 fr.,
cédée à 500 fr. Tél. (038) 47 14 45 (heures des
repas). 246798-61

BUFFET DE SERVICE , bon état , 500 fr., petit
bureau. Cause déménagement. Tél. 33 66 58.

246802-61

POUR MAZDA 323, 626, RX7 . 4 jantes en
alu. 300 fr. Tél. (038) 53 47 26. 248i29-6i

MONITEUR TAXAN, monochrome entrée, vi-
deo composite. Tél. 24 72 67 (17-22 heures).

247952-62

PESEUX: APPARTEMENT 3 PIÈCES, bal-
con. Rez. Libre 1e' septembre. Tél. 31 90 46, dès
1 8 h. 246684-63

SAINT-BLAISE, 3% PIÈCES. 950 fr . charges
comprises. Tél. 33 53 48 - 24 73 73. 246648-63

VACANCES A MOLÉSON-VILLAGE, appar-
tement 2% pièces, 300 fr./semaine. Tél. (038)
31 83 71. 246669-63

A CORNAUX. STUDIO MEUBLÉ pour 1
personne. Libre dès le 1e' août. Tél. (038)
47 14 45 (heures des repas). 246797.63

BEL APPARTEMENT DEUX CHAMBRES.
tout confort , meublé ou partiellement, dès le 1"
août , pour durée à convenir. Tél. 53 11 65. Les
Hauts-Geneveys. 246638-63
RUE DES PARCS 61, appartement N° 5, 3
pièces, confort , cuisine agencée, vue, cave,

. 850 fr. charges comprises. 1"' septembre. Visiter:
13 h à 18 h. 246806 63

RIVIERA LIGURE , appartement confortable 3
personnes, septembre, etc. Tél. (038) 25 60 48.

246787-63

DAME SEULE CHERCHE appartement 2 piè-
ces - confort - max . 500 fr. - Colombier ou
cen t re  Neuchâ te l . Da te  à conven i r .
Tél. 42 43 01 . 246656 64

JE CHERCHE POUR LA PÉRIODE du 198
au 5.9.85 (pendant la journée et pour quelques
jours selon accord) garde d'enfants ayant des
connaissances de l'allemand pour mes deux
garçons de 6 et 8 ans. Rétribution à convenir.
Tél. (038) 25 20 15. pendant les heures de
bureau. 246658 65

CHERCHONS JEUNE FILLE pour ménage et
garde de 2 enfants. Tél . (038) 31 83 71.

246667-65

TRAVAIL DE VACANCES: étudiant, 18 ans
(manœuvre, baby sitting. etc.) Tél. (032)
25 01 04. 246800 - 66

ÉTUDIANTE CHERCHE travail première quin-
zaine août. Ville ou campagne. Tél. (038)
63 30 46. 247951 66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770 67

1234 - 32 - 32 - 32. 246590 67

500m3 DE TERRE A DONNER. Tel 53 22 13
246783-67

JEUNE COUPLE SYMPA ou 1 à 2 jeune(s)
dame(s) désirant faire le déplacement à Barcelo-
ne à prix réduit. Tél. (038) 25 51 67. de 20 h à
23 h. 246662 67

WSi îMU^&ÉffBli
PERDU: RÉGION PARC RESTAURANT
Pré-Vert. Chambrelien, chaînette avec médaillon
3 couleurs. Valeur sentimentale. Récompense.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres AG 1220.

246670- 68

À DONNER. CONTRE BONS SOINS, adora -
ble petit chaton propre et joueur (évent. après
les vacances). Tél. (038) 33 16 25. 246553 -69

CAVALIER-KING-CHARLES 3 mois, pedi-
gree. vacciné. Tél. (037) 43 21 32. 247950-69

A VENDRE: CANICHES NAINS NOIRS^
350 fr Tel (0371 45 23 84 248354-69



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Se recueille dans une église. 2. Les fruits
en proviennent. Préfixe. 3. Espèces de Rou-
mains. L'hiver le grossit. Ville d'Algérie. 4.
Dénaturée. 5. Le matin. Nom d'un bec. Cité
ancienne. 6. S'oppose au zénith. Voiture. 7.
Allure. Un chrétien pour un juif. 8. Symbo-

le. Séjour dans un lieu de cure. 9. Equili-
brés. 10. Vidé. Elément de conservation.

VERTICALEMENT

1. Comme de la glu. Pronom. 2. Ornement.
Jeune enfant. 3. Gobe-mouches. Principe
établi . 4. Marque le dégoût. Brame. Lettre
grecque. 5. Peut être une hérésie. Monnaie.
6. Unique. Modèle de souplesse. 7. Abré-
viation pour un seul. Région de France. 8.
Saint. Où l'on ne sent aucune gène. 9. De
nature à soulever un tollé. Risque. 10. Son
pays, en Afrique, est un Etat fédéral .

Solution du N° 2099

HORIZONTALEMENT : 1. Laboura-
ble. -2. Assureur. - 3. Rage. Sb. Tu. - 4. Vin.
Para. - 5. Egede. Emet. - 6. Su. Euh. Ode. -
7. Intrigues. - 8. Flet. Vers. - 9. Altérer. Sa. -
10. Te. Sirènes.
VERTICALEMENT: 1. Larves. Fat - 2. Ai-
guille. - 3. Bagne. Net. - 4. Osé. Dettes. - 5,
Us. Peur. Ri. - 6. Rusa. Hiver. - 7. Arbre.
Gère. - 8. Be. Amour. - 9. Lut. Edesse. - 10.
Eructes. As.

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfi-p l̂ SUISSE
Sr 7̂| ROMANDE 

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (3)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes (6)
13.30 Dis-moi ce que tu lis

Henri Guillemin parle
de Victor Hugo

14.35 Vision 2
Spécial Cinéma : Gros plan sur
Sophie Marceau

1 5.20 Duel à cache-cache
2™ quart de finale

16.20 Bloc-notes
16.35 La Suisse est belle

Siméon, berger d'alpage

16.50 Boccace & Cie
d'après le « Décaméron»
1. Gonella

17.35 4,5.6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte

ou le vote téléphonique
18.00 Histoire du rire (5)
18.50 TV à la carte 85

Premiers résultats du vote
18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...

A Yverdon, le grand jeu TV
avec Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Le vote définif et les
gagnants du jeu

20.10 L'incroyable Hulk (2)
21 .00 Long métrage

Choisir entre : La passante du
Sans-Souci, de Jacques Rouffio
-Tarzan et sa compagne, de
Cédric Gibbons -L' or de
Naples, de Vittorio de Sica

22.30 Téléjournal
22.45 Natation à Genève

Championnats d'Europe juniors
23.05 La veillée de Ricet-Barrier

Extrait de son spectacle

<y£_}_ FRAMCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Reprise

Nana Môuskouri à Athènes
15.40 Images d'Histoire
16.10 Les Bouches-du-Rhône

Carrousel provençal
16.40 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

d'après Gaston Leroux (3)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le temps des Yéyés

entre 1960 et 1 964

21.40 Chapeau
animé par Alice Dona et
Yves Lecoq
Sheila, une ancienne «yéyé»

22.35 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Vivre et pêcher à La Réunion

23.05 La Une dernière
et Choses vues

TV5 | FRANCE 3
I i i r ' i n

19.00 Pour la jeunesse
19.20 Le fils-père

Téléfilm de Serge Korber
20.45 La parole donnée

«Sois sage et tais-toi »
Documentaire

21 .40 Préludé e la nuit
Musique de Claude Debussy

22.00 Journal télévisé

'Jfr- FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon & Simon (7)
14.25 Aujourd'hui la vie

A La Réunion
15.25 Les 12 légionnaires

4. Delta du Toukin
15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (5)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tendre comme le rock (4)
21.35 Apostrophes

«Ca va pas la tête!»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ogro
film de Gillo Pontecorvo
La relation filmée et imagée de la
préparation, par l'ETA espagnole,
de l'assassinat de l'amiral Carrero
Blanco. numéro deux du régime
franquiste.

<  ̂ FBANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Manimal (6)
21.20 Vendredi

André Campana propose:
André et Jacqueline,
les liens du passé
reportage de Mireille Dumas

22.10 Soir 3 dernière

22.30 Spécial Tropiques
Festival d'Angoulême 84:
Arturo Sandoval y su gruppo,
un très grand trompettiste au
service du boléro, de la salsa, du
tango et autres cha-cha-cha

23.20 Prélude à la nuit
Heinrich Schùtz: « Deutsches
Magnificat»

UL_ _| SVIZZERA
ISr Ẑl tTALIAMA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Un caso esplosivo
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Delitto a sorpresa
21.15 Délia parte del Reich

5. La guerra nei cieli e sui mari
22.3 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale

22.50 Giglio infranfo
Film muto di D.W. Griffith
con Lilian Gish

24.00 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys Trickparade .
9.30 Nachhilfe: Englisch - Mittelstufe. 10.00
Nachhilfe: Latein - Ubersetzungskurs. 10.30 Ein
Hauch von Riviera - Engl. Spielfilm (1976) -
Régie: Cliff Owen. 12.00 Das unverdiente Erbe.
13.00 Nachrichten. 14.40 Ferienprogramm: - Der
Sonne emgegen (3) - Der alte Mann und das
Schiff. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Familie
Feuerstein. 16 30 Am, dam, des - Im Ausland.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Anna. Ciro
und Co - Ratselhafte Flaschenpost. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl .: Zum Namenstag: Joachim und Anna.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Kommissar - Ohne auf Wiedersehen zu
sagen. 21.20 lllusionen - Show-Geschichte mit
Shirley Madame. 22.10 Sport. 23.10
Nachrichten.

IrJ-Uw,! SUISSE
ISrW I ALEMANIQUE

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

La médecine merveilleuse
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Fiesta Tropical
Musique latino-américaine

Roberto Blanco parmi les invités à cette
soirée «explosive» (Photo DRS)

20.55 Téléjournal
21.00 Le film de la soirée

choisi le jeudi
22.25 Téléjournal
22.35 The Orchestra

«Bombes et trombones»
Les aventures complètement
«dingues» d'un orchestre insolite

23.00 Die Profis
Qui chasse le chasseur

23.50 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23
Der Untergang von Pompéi - Amerik.
Spiel f i lm (1935) - Régie: Ernest B.
Schoedsack. 11.55 Umschau. 1 2.10 Urlaub fur
die Seele - In den Ferien sich selbst
entdecken? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 1 5.00 Lord Peter Wimsey -
Mord braucht Reklame (3). 16.00 Tagesschau.
16.10 Minderwertigkeitskomplexe - Ein bdser
Zeichentrickfilm. 16.20 Mein Freund Danny -
Amerik. Spielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Familie Lallinger - Der
Hausschuh im Gotthardtunnel. 18.33 Alte
Liebe kostet nichts - Vergeben und vergessen.
19.01 Sandmannchen. 19.13 War was .
Rickie? - Frische und ganz frische Eier. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 César und Rosalie (César
et Rosalie) - Franz. -ital. -deutscher Spielfilm
(1972) - Régie: Claude Sautet. 22.00 Gott
und die Welt - Segen fur die Bombe -
Hiroshima. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Moment mal - A RD-
Redezeit. Heute aus Stuttgart - Anschl..
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Untergang von Pompéi - Amerik.
Spielf i lm (1935) - Régie: Ernest B.
Schoedsack. 11.55 Umschau. 12.10 Urlaub fur
die Seele - In den Ferien sich selbst
entdecken? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.45
ZDF - Ihr Programm. 14.50 Kleiner Mann, was
tun?- Spielfilm fur Kinder (1981). 16.20
Ferienkalender. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute.
17.10 S o m m e r f e s t i v a l  im' ZDF
Hollywoodklassiker - Harold Lloyd in: Der
Traumtànzer - Amerik. Spielfilm (1930) -
Regie: Clyde Bruckman. 18.25 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und
ich. 18.56 ZDF - Ihr Programm - Mit
Vorstellung der Wunschfilme. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal .  20.15 Agatha
Christie - Das Môrderfoto - Régie: Robert
Lewis. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 23.15 Ùberfall in Glasgow -
Fernsehfilm nach dem Roman «Schlafwagen
nach Glasgow» von Bill Knox - Régie:
Wolfgang Hantke. 0.45 Heute.

S3 I ALLEMAGNE. 3 '
I—^—L i 

16.00-17.45 Ferienfilm: Michael , der
Indianerjunge - Amerik. Spielfilm (1977) -
Reg ie: Keith Merrill. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Jazz-in concert (16) - Studiokonzert
und Pausengespràche. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute: - Pflanzenheilkunde.
20.45 Science Report (23) - Computerized
médical check up - Laboratories in sky and
space. 21.00 Barocke Zeiten (2) - Die Bùhne
Europas. 21.30 Sie wollten nicht lange
b l e i b e n .. .  - A m e r i k a n e r  und i h r e
Besatzungspolitik 1945-49. 22.30 Ràder-
Wheels (3) - Barbara. 23.20 Nachrichten.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée UER avec l'Europe. En direct
d'une centrale routière internationale à Ge-
nève, de 16.00 à 21.00 env. Inf. toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Spécial
vacances. 9.00 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 (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 En direct du
Festival folk de Nyon, avec à: 22.30 Jour-
nal de nuit. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9, avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton : 9.30 Con-
naissances; 10.00 Les mémoires de la mu-
sique. 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 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le con-
cert du vendredi avec à 20.02 En attendant
le concert . 20.30 Festival Tibor Varga: Bo-
ris Pergamenschikow, violoncelle et Pavel
Gililov, piano. 22.30 Journal 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit , redif-
fusion du concert du mercredi 24 juillet.
2.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00.

9.00. 10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
«Das Kunstseidene Màdchen», chapitre 4.
14.30 Le coin musical. 15.00 Als ich noch
der Waldbauernbub war. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tônt 's rings urne Napf. 20.00
Théâtre: D'Mitgift, d'Alain Claude Sulzer,
d'après « Les gens nerveux», de V. Sardou
et Th. Barrière. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Radis et beurre
Filets de sole en gelée
Mousseline de carottes
Glace Jamaïque
LE PLAT DU JOUR :

Filets de sole en gelée
Ingrédients pour 4 personnes: 4 fi-
lets de sole, 3 petites tomates, 2
œufs, 1 sachet de gelée, Vi sachet de
court-bouillon.
Préparation: 30 minutes (la veille).
Faire durcir les œufs. Laver les to-
mates et les couper en deux.
Faire pocher les filets dans le court-
bouillon après les avoir roulés et
maintenus avec un bâtonnet.
Préparer la gelée selon le mode
d'emploi. En verser une couche
mince dans le fond de 4 ramequins.
Laisser prendre au réfrigérateur.
Disposer par-dessus 2 rondelles
d'œuf dur , puis un filet débarrassé

du bâtonnet et garni en son centre
d'une demi-tomate coupée en tran-
ches. Verser le restant de la gelée
par-dessus. Mettre au froid.

MODE
L'été en ville
Quelles que soient les fantaisies de
la mode, elles ne doivent pas pren-
dre pas sur le confort :
Des vêtements amples, dans des
matières légères, aérées, sont re-
commandés. Mieux vaut porter une
jupe longue à volants froncés
qu 'une jupe droite courte. L'am-
pleur d'un vêtement permet l'aéra-
tion et vous serez beaucoup moins
«froissée» en fin de journée.
La mode est aux épaules découver-
tes, profitez-en: larges décolletés
bateau , bretelles pour les robes , for-
mes bustiers.
Vous porterez également des tuni-
ques, longues ou courtes , fendues
sur les côtés, à col ouvert ou russe.

À MÉDITER:
Ne passe pas sur le pont du mé-
chant , fie-toi plutôt au torrent.

Proverbe turc

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront discrets, serviables, cons-
* ciencieux.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail: Vous subirez aujourd'hui de
¦k bons influx et vos projets devraient en
i bénéficier. Amour: Les sentiments que
ir l'on vous porte sont absolument sincères,
î soyez-en convaincu; de plus ils sont du-

* râbles. Santé : II faut mener une vie régu-
4 lière si vous voulez vous sentir bien. Un
+ bon sommeil est nécessaire.
•
î TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: C'est le moment d'entrepren-
* dre; n'ajournez plus les initiatives aux-
+ quelles vous pensez depuis longtemps.
* Amour: Si vous souffrez de la solitude,

* cherchez de vrais amis et cessez de vivre
* ces situations sans intérêt. Santé: Faites
ir du sport, cela vous fera du bien. Ce serait
* aussi excellent pour votre moral.

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Sachez imposer vos idées avec
* diplomatie, afin que votre patron pense
* qu'il en a eu l'initiative en premier...
J Amour: Vous vous en voulez car vous
* êtes tellement fatigué le soir que l'être
* aimé vous voit sous de mauvaises condi-
* tions. Santé: II faut récupérer, coûte que
Z coûte. Venez à bout de cette vieille fati-
* gue tenace.

| CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Soyez plus économe, car votre
J budget est dans un équilibre plutôt pré-
* caire. Amour: Les relations amicales
£ s'inclineront vers une relation plus ten-
* dre. Vous pourrez gagner des sympathies
* franches. Santé : Faites preuve d'un peu
* de modération en tout. Vous êtes vrai-
£ ment trop exalté.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous devrez affronter des diffi-
cultés et les progrès seront lents; ne vous
découragez pas, vous réussirez. Amour:
Grâce à un grand respect de la liberté de
l'autre, vous parvenez à une entente
comme jamais vous n'en aviez connue.
Santé: Du repos avant tout. Passez un
week-end au vert et en solitaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Repensez l'organisation de vo-
tre travail et remettez certaines méthodes
en question. Amour: Une franche expli-
cation vaut mieux qu'une longue rancu-
ne. Vous continuez à ressasser les attitu-
des qui vous ont déplues. Santé: Pas
formidable. Trop de nervosité. Prenez des
moments de repos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Pensez à ce qui vous concerne
directement, ne gaspillez ni le temps ni
l'énergie, ayez confiance en vos possibili-
tés. Amour: Le flirt ne vous intéresse
pas en ce moment , vous savez qu'il ne
mène généralement à rien. Santé : Assez
bonne, même si vous faites un peu trop
d'« exceptions».

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos initiatives vous donnent de
grandes satisfactions, attention à vous
montrer plus désinvolte. Amour: Un
sentiment délicat et sincère est près de
vous; il reçoit vos confidences et vous
aide de ses conseils. Santé : Vous ne
savez pas vous nourrir correctement ! De-
mandez conseil à une diététicienne.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous devez vos réussites actuel- *
les uniquement à votre don de persua- £
sion... Amour: Vous n'êtes jamais seul •
en ce moment: vous trouvez chez le Ca- £
pricorne des qualités semblables aux vô- •
très. Santé : Très bonne forme physique J
et morale. Toute fatigue a disparu. +

****CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Ambiance familiale tout sauf dé- *
licieusel Quel dommage qu'elle soit au- *
tant liée au travail. Amour: Votre vie J
conjugale se déroule dans une harmonie •
que vous appréciez de jour en jour. Vous £
commencez à croire à sa longévité. San- *
té: Attention au café. N'en buvez pas *
autant le soir, préférez une tisane. •

*•
VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail: Attendez-vous à d'importants *
retards, mais sachez que rien n'est perdu. *
Amour: On vous assure d'une fidèle *
amitié et vos rapports avec le Taureau *
sont fortement soulignés par la chance. *
Santé : Vous vous sentez plein d'énergie, *
ayant retrouvé le bon rythme. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Travail de routine imposé, peu *
exaltant mais fatigant. Cela ne va pas J
durer. Amour: Le Scorpion exerce sur -*
vous une singulière attirance; ses rêves £
ont une ampleur qui vous fascine et... il ¦*
est organisé. Santé : Vous abusez de la £
bonne chère: risque d'indigestion. Gare à *
la cellulite! î

f
Phyllis A. Whitney

Albin Michel 42

- Parfait. Je vais téléphoner a Asher et le préve-
nir que vous ne déjeunerez pas à la maison. Vou-
driez-vous ranger ce sac dans le réfrigérateur pen-
dant ce temps?

J'emportai le sac, déjà rassurée et un peu libérée
de ce sentiment d'étrangeté que j'éprouvais aux Bar-
deaux. Une fois les pommes, les oranges et les car-
tons d'œufs rangés dans le réfrigérateur , Nan me
rejoignit , remarquant la maladresse avec laquelle je
me mouvais dans la cuisine.
- Vous boitez? Que vous est-il arrivé? Que voulait

dire Judith en parlant de cette voiture?
- C'est l'un des sujets dont je voulais vous parler.

Quelqu 'un a essayé de m'écraser pendant que je me
promenais dans le brouillard , ce matin.
- A essayé?
- Oui. Le geste était délibéré. La voiture a fait

demi-tour pour essayer une seconde fois quand la
première tentative a échoué. C'était une Mercedes
bleu foncé. John Rhodes est passé par là juste à
temps, et elle a filé. S'il n 'était pas venu à mon
secours

Ayant débité d'un trait toute mon histoire , je m'ar-
rêtai.

Nan me fixait , bouche bée. Après un instant , elle
me dit : «Asseyez-vous, Courtney» , et me poussa
vers le vaste fauteuil. Quand je fus installée , elle
souleva le couvercle de la marmite en terre , huma
l'arôme qui s'en échappait et remua le contenu avec
une cuillère.

— C'est prêt. J'espère que vous avez faim... Il y en
a pour un régiment. On ne sait jamais qui peut
s'inviter.

— Ce que je viens de vous raconter est vrai , dis-je.
Je peux vous montrer l' ecchymose sur ma jambe.

— Je vous crois. Vous savez , je suppose, qu 'il y a
une Mercedes aux Bardeaux?

— Oui. John et moi sommes allés au garage. Le
capot était encore tiède. C'était la voiture qui m'avait
accidentée , j' en suis certaine.

Avec des gestes précis , mesurés, elle déplia une
table à abattants , y posa une nappe vert pomme puis
des bols à soupe, une miche de pain noir et une motte
de beurre.

— Avez-vous une idée quelconque sur l'identité
du conducteur? demanda-t-elle.

— Non. Aucune. Je n 'ai pas pu voir la personne
qui se trouvait au volant. Et je n 'arrive pas à imagi-
ner quel motif pourrait pousser quelqu 'un à me vou-
loir du mal.

Elle attira deux chaises près de la table et , m'indi-
quant une place , commença à verser la soupe brû-
lante dans les magnifiques bols jaune vif. Pour la
première fois depuis mon arrivée , j' avais vraiment
faim. La soupe de légumes était épaisse , délicieuse , le
pain croustillant. Nan n 'émit pas la moindre hypo-

thèse concernant l'accident. Elle ne me rappela
même pas qu 'elle m'avait conseillé de rentrer à New
York. Je décidai de laisser là le sujet. Je ne la croyais
pas entièrement convaincue par mon histoire et , de
plus , il y avait d'autres détails que je voulais appren-
dre d'elle.

— Plusieurs personnes m'ont parlé de l'enfant de
John et d'Alice, commençai-je d'un ton hésitant. Le
bébé qui est mort dans un accident. Pourriez-vous
me donner quelques détails?

Nan avala une cuillerée de soupe.
— Quelle importance? Tout cela remonte à une

époque si lointaine et si tragique... Je n 'aime pas en
parler.

— Il m'est impossible de travailler dans le noir ,
dis-je. Judith semble troublée , un trouble lié à cer-
tains événements du passé. C'est le passé qui l' a faite
telle qu 'elle est aujourd'hui qui a, peut-être , fait
d'elle une artiste. Mais j'ignore jusqu 'aux questions
qu 'il faut lui poser. Est-ce que l'enfant est né à East
Hampton?

— Non. Alice s'est enfuie en Europe quand elle
s'est aperçue qu 'elle était enceinte. Anabel est née
en Suisse.

J'étais surprise.
— Elle s'est enfuie? Mais pourquoi? Le vieux Law-

rence Rhodes aurait certainement tenu à voir naître
sa petite-fille aux Bardeaux.

— Il ignorait qu 'Alice était enceinte. Celle-ci
s'était disputée avec lui au sujet du nouveau testa-
ment qu 'il avait rédigé ; elle ne tenait pas à rester
aux Bardeaux , craignant qu 'il ne lui retire son enfant
dès sa naissance. John et elle sont donc partis à

1 étranger. Ils m ont emmenée avec eux pour les
aider.

Je réprimai l'impatience qui montait en moi.
— Ainsi , vous étiez présente quand...
— Oui.
Elle hocha tristement la tête.
— Pauvre petite Anabel , elle a si peu vécu.
— Racontez-moi , je vous en prie.
— Avant que nous arrivions en Suisse , le vieux

Lawrence avait envoyé une lettre à John lui deman-
dant de rentrer. Evidemment, il ne savait toujours
rien de l' enfant et John s'est vu forcé d'obéir. Tout le
monde obéissait à Lawrence. Je suis donc restée pour
aider ma sœur.

— Alice et vous deviez être très proches?
— Pas toujours. Nous nous disputions quelquefois.

Mais du moins , nous savions faire bloc contre le clan
Rhodes quand il le fallait. C'est , je crois , l'époque la
plus heureuse que nous avons connue ensemble : la
fin de ce voyage dans le Grindelwald. Je me souvien-
drai toujours de cette petite vallée et des immenses
montagnes derrière la Jungfrau et les autres. Je suis
heureuse que nous ayons goûté cette paix , avant
qu 'elles ne meurent toutes les deux. Mais pourquoi
vous raconter tout cela?

La Suisse ! Etais-je donc née en Suisse, à l'ombre de
la Jungfrau?

— Ces événements semblent liés au passé de Ju-
dith , dis-je prudemment. Comment a-t-elle eu la gar-
de de l' enfant , par la suite?
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)

LA LICORNE
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v JULES j

Une ancienne «yéyé »

France 1 - 21 h 40

Chapeau
avec Sheila



? Solution du jeu de la page 5 : s

> 18 DOn CnfifUin (Une des solutions possible) <

DE VICTOIRE EN VICTOIRE.

La preuve de la fiabilité des Volvo.
12 mai 1985, Scandinavian Raceway, Suède. Ce qui tient en compétition ne peut qu'être!< -' place: écurie Eggenberger . Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo fiable dailS la Circulation de tOUS ICS JGUrS.2 L place: ecune Magnum , Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo

En fait , Volvo ne construit pas dc voitures de compétiti on.
4 juin 1985, Briinn, Tchécoslovaquie. P 

pourt ant , depuis près d'un an , des écuries de course célè-
I' Place: écurie Magnum . Granberg/Olofsson sur Volvo 240 Turbo £r,es s intéressent aux Volvo. Ces profes sionnels de I automo-

2" place: écur ie Egge n berge r. Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo bilismc cherchaient en effet des voiture s qui allient des per-
formances de pr emier ordre à un bon comportement routier

16 juin 1985 Zeltweg Autriche et à une fiabilité éprouvée. Ce sont précisément là des points
l« pl ace: écune Eggenberger, Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo [°,rtS £eS Volvo. D'pÙ leurs succès en série en sport automo-

2e place: écurie Eggenberger . Dieudonné/Muller sur Volv o 240 Turbo bile. Ces qualites-la , toute Volvo les possède d origine. Les
Volvo 340 et 360 aussi bien que les Volvo 240 , 240 break ,

30 juin 1985, Salzburgring, Autriche. 740 ou 76°; Dans chacune d,.elles - vous P°uvez sentir la Pa~
1= p lace: ecune Eggenberger, Brancatelli/LindslTôm sur Volvo 240 Turbo r<r ntc aVeC les voitures Victorieuses a tant d e preuves de

4< place: écurie Eggenberge r, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo championnat.  Tout spécialement , bien sur . dans les ver sions
les plus sportives que sont la Volvo 360 GLT et la Volvo 740

7 juillet 1985, Niirburgring, Allemagne. Turbo Intercooler.
I« place: ecune Eggenberger, Branca.elli/Lind ltrôm sur Volvo 240 Turbo Les discussions sur les retombées de la compéti tion sur les

31-' place : ecu ne Eggenberger , Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo voitures de série sont vaines en ce qui concerne les Volvo.
Ce sont les mêmes quali tés qui leur permettent de briller
aux épreuves d'automobilisme que les conducteurs appré-
cient tout les jou rs: puissance , comportement routier sûr,
fiabili té et , en prime , confo rt cossu et rapport qualité/prix
avantageux.

Le mieux sera d'appeler sur-le-champ votre agence Volvo
afin de convenir d'un rendez-vous pour un essai.

Autres victoires de Volvo! »»•'«
Volvo ne domine pas seulement le Championnat d'Europe
des voitures de tourisme , mais a également plus ieurs fois "WÎ^WM' "̂ K

JHf^triomphé , cette année , aux champi onnats d 'Allemagne et du r̂ \_MJ_L_A r̂ \_ W
Portugal , ainsi qu 'en Australie et en Nouvelle-Zéla nde. Qualité et sécurité .

•JWTT /VWAÔMT \̂*r ** ^_ J_ ify i3__ \ """" > \\\\\\ Vy vCyvyOVy^k\\ /V •
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•̂Fischer "
MARDI 30 JUILLET

LE WEISSENSTEIN-LE JURA
Fr. 30— AVS Fr. 24 —

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

MERCREDI 31 JUILLET

DÉTENTE AU SIGNAL 0E B0UGY
Fr. 30— AVS Fr. 24 —

Dép. 9 h port de Neuchâtel

JEUDI 1~AOÛT

FÊTE NATIONALE AU BOUVERET
prix unique Fr. 60.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
EXCURSIONS VOYAGES - MARIN

TÉL. (038) 33 49 32 2^393 10
^

Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

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

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

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

247801-10

PRÊTS
discrets de

10 à 30.000.—
DUCAFINANCE

rue j
Fd-Berthoud 6
2108 COUVET

248001-10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

fl fi Si f t  I lll iBl twmA t K éll î 1 1: 'J
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Bernard Dumont de Corcelles i j_; ! Mvous initiera à l'art de la poterie , P&7? T/ /̂ Î,/
7
/̂ ptT Î̂vous pourrez confectionner f&0 D'autre part K::-:S&:::::-£

et emporter de petits objets qui fgM parra in René vous $j$ ^m.seront cuits sur place! f y .  £&ï# présentera des tpffift: : 7*5É â

De petites maquettes seront mU à 14 h„ 15 h. 30 et 17 h. 
\^^^Ségalement à votre diposition , à vous £&X$3 vendredi 26: à 10 h., \ NfflMj

de les assembler et de les coller $&&£/ 14 h. 30 et 16 h. 30 X̂W \̂
Vous pourrez également ^&M_ samedi 27: à 10 h., «̂ «—*
les emporter. 14 h. et 16 h. 30. >r 

248065-10 2
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Exercice naval
gigantesque

L URSS accentue sa pression

LONDRES (AFP).- Une armada de cent navires et sous-marins de
guerre soviétiques a participé pendant trois semaines au nord de
l'Europe à un exercice naval gigantesque, présenté par l'OTAN
comme étant le plus important jamais effectué par l'URSS.

Baptisées Summerex 85, cas ma-
nœuvres de grande envergure ont
été surveillées de près par l'Alliance
qui indique avoir mobilisé quelque
40 navires et sous-marins, ainsi que
plusieurs satellites et avions-ra-
dars, pour suivre leur déroulement,
principalement dans le nord-est de
l'Atlantique et la mer de Norvège.

Quelques-unes des meilleures
unités des flottes soviétiques du
nord, de la Baltique et de la mer
Noire ont été engagées à partir du
18 juillet dans une bataille navale
fictive, qui visait essentiellement à
tester et à bloquer l'arrivée d'éven-
tuels renforts américains en Scan-
dinavie en cas de conflit, a expliqué
le chef de division James Lord,
commandant en chef adjoint des
états-majors alliés, dans une inter-
view à l'AFP.

ARMADA

Tout au long de Summerex 85, qui
est sur le point de s'achever, la for-
ce d'attaque soviétique était com-
posée du porte-avions géant Kiev
(43.000 tonnes) et du croiseur à

propulsion nucléaire Kirov
(25.000 tonnes), soutenus notam-
ment par deux destroyers de type
Udaloy, un de type Kashin et deux
croiseurs de type Kresta.

Plusieurs dizaines d'autres bâti-
ments dont des sous-marins, des
frégates, des unités amphibies et
des navires ravitailleurs, ont pris

«Le Kiev» (AP)

part à Summerex 85, au cours du-
quel quelque 300 sorties d'avions
soviétiques ont également été enre-
gistrées, a souligné le responsable
de l'OTAN.

Rappelons que dimanche dernier,
un avion qui n'avait pu se poser sur
le porte-avions Kiev s'est abîmé en
mer de Norvège. Son pilote, qui
avait réussi à faire fonctionner son
siège éjectable, a été sauvé par des
marins britanniques du destroyer
Newcastle qui surveillait justement
l'exercice.

Washington satisfait d'Assad
Sort des otages américains et français

WASHINGTON (AP). - Le président syrien Assad travaille à la
libération des sept Américains toujours détenus au Liban, a déclaré
devant le Congrès M. Murphy, secrétaire d'Etat adjoint pour le Pro-
che-Orient.

S'adressant à une sous-commis-
sion sur le Proche-Orient de la
Chambre des représentants,
M. Murphy a déclaré que les autori-
tés américaines envisageaient d'of-
frir une récompense pour la capture
des auteurs du détournement sur
Beyrouth du vol 847 de la TWA, le
mois dernier.

Le secrétaire d'Etat adjoint a loué
les efforts du président syrien Assad
ainsi que ceux de l'Algérie pour ob-
tenir la libération des otages du
Boeing de la TWA.

C'est pour cette raison, a expliqué
M. Murphy, qu'après leur libéra-
tion, le président Reagan n'a pas
mentionné la Syrie comme figurant
sur la liste des pays que Washington
considère comme soutenant le ter-
rorisme international.

Mais, a poursuivi M. Murphy,
«nous n'avons pas oublié ceux qui
sont demeurés prisonniers au Liban
et nous n'avons pas relâché nos ef-

forts pour obtenir leur libération»,
«J'aimerais pouvoir vous dire qu'el-
le est imminente, mais je ne peux
pas ».

Il a précisé que les autorités amé-
ricaines estiment que tous les otages
sont détenus au Liban par un seul
groupe de fondamentalistes chiites.
Il a toutefois ajouté qu'il n'était pas
certain qu'ils soient tous en vie.

AUTRE DÉMARCHE

De son côté, l'ambassadeur de
France au Liban, M. Graeff , s'est en-
tretenu jeudi avec M. Nabih Berri,
ministre libanais de la justice et chef
de la milice chiite «Amal », du sort
des quatre otages français détenus
au Liban.

' 
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Sur la table ;
de Genève i
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WASHINGTON (AFP).- La Mai-
son-Blanche a appelé jeudi l'URSS à
mettre sur la table des négociations à
Genève sa proposition - dont avait
fait état le New-York Times - de ré-
duction du nombre de missiles et de
têtes nucléaires des deux super-puis-
sances, si elle souhaite en discuter sé-
rieusement avec les Etats-Unis.

M. Larry Speakes, porte-parole de la
présidence américaine, a fait cette dé-
claration à la suite d'un article du
New-York Times, selon lequel les So-
viétiques ont évoqué la possibilité de
réduire de 30 % le nombre de missiles
et bombardiers stratégiques ainsi que
des bombes et ogives nucléaires.

«Cette proposition n'a pas été mise
sur la table des négociations de Genè-
ve, a déclaré M. Speakes. Si les Sovié-
tiques veulent en discuter avec nous,
ils peuvent la présenter».

Une telle proposition soviétique re-
présenterait, relèvent les observateurs,
un pas vers les positions des Etats-
Unis qui souhaitent une prise en
compte des ogives et des têtes nu-
cléaires et non seulement des missiles.

A l'issue de la dernière session des
négociations de Genève, les responsa-
bles américains avaient fait preuve de
leur déception devant l'absence de
tout progrès.

Pékin sans
préférence

WASHINGTON "" (AFP)':- La
Chine n'établira de liens militaires ,
ni avec les Etats-Unis ni avec i
l'URSS, a réaffirmé le président y
chinois Li Xiannian au cours de sa
visite officielle aux Etats-Unis.

Le président Li, dans un discours
devant la commission nationale sur
le commerce entre les Etats-Unis et '
la Chine, a notamment déclaré:?
«Nous n'entrerons jamais dans une
alliance ni n'établirons de relations
stratégiques avec aucune des
grandes puissances (;..) Là politi-i
que de la Chine est de s'ouvrir au '
monde entier sans aucune disert- ¦'
mination contre un pays quel qu'il
soit», a-t-il ajouté.

M. Li a insisté sur la ferme volon-
té du gouvernement chinois
d'avoir «une politique de paix in-
dépendante » et de ne pas faire dé- j
pendre ses relations avec les autres '
pays «de la similitude ou de la dtf- :

terence» des systèmes sociaux ou '
aes laeoiogies.

II a estimé d'autre part que le
développement des relations com-
merciales entre les Etats-Unis et
son pays était lié à la question de
Taiwan.

NEUCHÂTEL 24 juil zs jull
Banque nationale . 630— d 630 —
Créd fonc. neuch. . 710— d 710.— d
NeuchSt ass gen . 610—d 610— à
Garcty 58-  d 58.— d
Cortaillod 1620.— d  1620.— d
Cossonay 1700 — d 1700.— d
Chaux et ciments . 840.— d 840— d
Dubied nom 230 — d 230— d
Dubied bon 270— d 270 — d
Hermès pon 400.— d 400.— d
Hermès nom 100.— d 100.— d
J.-Suchard port .. 6500 — d 6570— d
J -Suchard nom .. 1380— d 1380 — d
J -Suchard bon ... 760—d 770.— d
Crnent Portland .. 4300 — d 4300 — d
Stè navig. N tel ... 380— d 380. - d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1060— 1070 —
Créd. tone. vaud. . 1280 — 1250 — a
Atel const. Vevey . 1130 — d 1140 —
Bobst 2320— 2350 —
Innovation 620— 630 —
Publicitas 3300.— 3300 —
Rinsoz & Ormond . 500.— 495 —
La Suisse ass. vie . 5700— 5650 — d
Zyma 1410—d 1400 —

GENÈVE
Grand Passage .... 800— 850 —
Charmilles 740—d 770.—
Physique pon 330 — d 335.— o
Physique nom 238.— 240— o
Schlumberger 89.— 89.—
Monte.-Edison .... 260 2.60
Olivetti pnv 6 80 6 80
S-K-F 64._ 63.25d
Swedish Match ... 56 75 54 — d
**a 2.60 260

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. . 99250.- 99875.-
Holfm.-LR.jce. ... 96000- 96375 —
Hoffm-LR. 1/ 10 . 9625- 9650-
Ciba Geigy port .. 3530 — 3510.—
Ciba-Geigy nom. . 1465.— 1465.—
Ciba Geigy bon ... 2690.— 2695.—
Sancta pon. 9000 — 9050 —
Sandoz nom 3130 — 3100 —
Sandoz bon 1435 — 1410 —
Pirelli Internat. .... 364.— 3S2.—
Bâloise Hold. n. ... 798.— 798—
Bâloise Hold. bon . 2010— 1980 —

ZURICH
Swissair port 1380 — 1375 —
Swissair nom 1190.— 1195 —
Banque Leu port. .. 3820— 3830 —
Banque Leu nom. . 2480.— 2475 —
Banque t_eu bon .. 615.— 615.—
UBS port 4390— 4380 —
UBS nom 758— 770.—
UBS bon 168.— 167.50
SBS port 485.— 461 —
SBS nom 320— 320.—
SBS bon 432 — 429 —
Créd. Suisse port. .. 2990— 2990 —
Créd. Suisse nom. . 537.— 543.—
Banq. pop suisse .. 1810.— 1800—
Bq pop. suisse bon . 182 — 180 —
ADIA 3420— 3405 —
Elektrowatt 3250 — 3270—
Hasler 3220 — 3200 —
Holderbank port .. 700 — 703.—
Holderbank nom. . 605.— 600.—
Lands&Gyr nom . 1935— 1950 —
Landis & Gyr bon . 194.— 195 —
Motor Colombus . 1024 — 1045 —
Moevenpick 5075.— 5000 —
Oerlikon-Buhrlep. . 1545 — 1550.—
Oerlikon-Buhrle n. . 326 — 325 —
Oerlikon-Buhrle b. . 380.— 375.—

Presse fin 277.— 270.—
Schindler pon 4325.— 4325— d
Schindler nom. .., 650.-— 640.— d
Schindler bon .... 840.— 860.—
Réassurance port. .12700.— 12750 —
Réassurance nom . 4280.— 4300.—
Réassurance bon . 2110.— 2080.—
Winterthour pon. .. 5300— 5380.—
Winterthour nom. . 2330.— 2335 —
Winterthour bon .. 4600— 4640.—
Zurich port. 5450— 5425 —
Zurich nom 2475— 2500.—
Zurich bon 2400— 2395 —
ATEL 1290— 1310 —
Saurer 260— 254 —
Brown Boveri 1735— 1740 —
El. Laufenbourg ... 2220— 2230.—
Fischer 925— 890.—
Frisco 2325.— 2375 —
Jelmoli 2650 — 2750.—
Hero 2625.— 2600 —
Nestlé pon 6725.— 6725.—
Nestlé nom 3445.— 3450.—
Alu Suisse port. ... 825— 815 —
Alu Suisse nom. .. 292— 286.—
Alu Suisse bon ... 73— 73 —
Sulzer nom 2350 — 2300 —
Sulzer bon 405.— 405.—
Von Roll 400.— 395.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63— 62.25
Amax 39— 36.75
Am. Tel & Tel . . . .  50.50 51 —
Béatrice Foods 73.— 71.—
Burroughs 149— 149 —
Canadian Pacific .. 33.25 33.—
Caterpillar 86 75 87 25
Chrysler 82.50 81-75
Coca Cola 171 — 68.50
Control Data 65.50 64.50
Corning Glass .... 109.50 108 —
C.P.C 104— d 101.50

Du Pont 142.— 142.—
Eastman Kodak ... 108.— 107 —
EXXON 121.— 123.50
Fluor 42.50 41.—
Ford 102.50 102.50
General Electric ... 150.50 150 —
General Foods .... 186— 179.50
General Motors ... 161.— 160.50
Goodyear 66.— 66.—
Gen. Tel. & Elec. .. 98.— 96.—
Homestake 59.75 60.50
Honeywell 154.50 152 —
Inco 34,50 34.50
I.B.M 306— 301 —
Int, Paper 121.50 118.50
Int. Tel. 8. Tel 73.50 77.—
Lilly Eli 207.— 201.50 d
Linon 196.— 188.50
MMM .- 189.— 188.50
Mobil 70.25 71,50
Monsanto 127.50 123,50
Nat. Distillers 82.— 81.25
Nat Cash Register . 80,26 80,25
Philip Morris 197.— 193.50
Phillips Petroleum . 29— 30 —
Procter 6. Gamble . 139 — 135 —
Sperry 122.50 120.50
Texaco 83.50 86.25
Union Carbide .... 122.— 119.—
Unuoyal 50.— 49.50
U.S, Steel 66.75 67 —
Warner-Lambert .. 107.50 102.50
Woolworth 108.50 106.50
Xerox 124.50 122.—
AKZO 89— 89.50
A.B.N 368.— 364.—
Anglo-Amenc 35.25 33.—
Amgold 205.50 181 —
Courtaulds 4.40 4.30 d
Dc Beers port 13.50 11.50
General Mining ... 37.— 35.—
Impérial Chemical . 22.25 22 —
Norsk Hydro 29.50 29.75
Philips 35.75 35 50
Royal Dutch 141 — 142.50
Unilever 256 — 256.50
BAS F 180.— 176 —
Bayer 179.— 176.—
Degussa 302— 296 —
Hoechst 179— 176.—
Mannesmann 159.60 154.50

fl.W.E 147.50 146.—
Siemens 446.— 436.—
Thyssen 96.75 94.50
Volkswagen 245.50 240 —

FRANCFORT
A.E.G 129.— 127.50
BAS F 216.60 215.—
Bayer 216.50 215 —
B.M.W 410.50 402 —
Daimler 838.— 831.50
Deutsche Bank ... 574.— 560.—
Dresdner Bank .... 278— 269.50
Hoechst 215.20 212.80
Karstadt 233— 233 —
Kaufhof 260— 258 —
Mannesmann 192.50 166.50
Mercedes 758.— 738.—
Siemens 539.— 530.10
Volkswagen 296.50 291.—

MILAN

Fiat 4010— 4020 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 54200.— 54400.—
Italcomenti 46000— 45310 —
Olivetti 5399.— 5898 —
Pirelli 2965.— 2975.—
Rmascente 825.— 845.—

AMSTERDAM

AKZO 122.60 122.90
Amro Bank 88— 88.50
Bols —.— — .—
Heineken 151.60 153.20
Hoogovons 67 30 66.90
KLM 62.70 61.—
Nat. Nederlanden . 76 40 77.—
Robeco 76 60 76.20
Royal Dutch 194.40 197 30

TOKYO

Canon 945— 903 —
Fuji Photo 1880— 1820 —
Fujitsu 885 — 878 —

Hitachi 700— 685.—
Honda 1470.— 1410 —
Kirin Brevwer 670.— 651 —
Komatsu 535.— 532.—
Matsushita 1340.— 1280.—
Sony 3710.— 3610 —
Sumi Bank 2030.— 2050.—
Takeda 810.— 800 —
Tokyo Marine 1020— 1000.—
Toyota 1240.— 1200.—

PARIS
Air liquide 620.— 612.—
Elf Aquitaine 185.— 184.50
BSN. Getvais .... 2240.— 2250 —
Bouygues 811.— 800 —
Carrefour 2140.— 2125.—
Club Médit. 546.— 544.—
Docks de France .. 1175.— 1110.—
Fr. des Pétroles ... —.— —.—
Lafarge 539.— 538.—
LOréal 2410— 2370 —
Matra 1701 — 1665 —
Michelin 1148.— 1120 —
Moet-Hennessy ... 1845.— 1841.—
Perrier 516— 510 —
Peugeot 361.— 357.—

LONDRES
Brit &AmTobeœo . 2.98 2.90
Brit. petroleum .... 5.11 5.11
Impérial Chemical . 6.89 6.62
Impérial Tobacco . 1.66 1.62
Rio Tinto 5.39 — .—
Shell Transp 6.66 6.71
Anglo-Am. USS ... 14.87 13.75
De oeerepcnUSS .. 5.40 5.05

INDICES SUISSES

SBS général —.— 504.40
CS géheral 394.-- 394.70
BNS rend, oblig. . 4.82 4.83

m c_.
IUI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 27-%
Amax 15-« 16-54
Atlantic Rich 59 60-K
Boeing 47-% 47
Burroughs 63% 64-%
Canpac 14-% 14-%
Caterpillar 37-% 37-%
Coca-Cola 71-% 71-%
Control Data 27-Vi 28
Dow Chemical .... 36-% 36-%
Du Pont 60-% 6 0 %
Eastman Kodak ... 45-% 46-14
Exxon 52-% 53-%
Fluor 17-% 44%
General Electric ... 63-% 63-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 68%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-14 41
Goodyear 28 ¦% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 29-%
Honeywell 65 65-%
IBM 129 130 %
Int Paper 51-% 61-54
Int Tel. & Tel 32% 32-%
Kennecott 
Lrtton 80-% 80-%
Nat Distillers ¦
NCR 34-54 35
Pepsico 58-% 57-54
Sperry Rand 51-% 51-%
Standard Oil 
Texaco 36-% 37-%
US Steel 28-% 29-%
UnitodTechno. ... 43-% 43
Xerox 52 53
Zenith 19-% 20-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 157.83 157.83
Transports 688.90 683.99
Industries 1348.90 1349.50

Convent. OR du 12.7.85
plage Fr. 25100.--
achat Fr. 24650.--
base argent Fr. 520.--

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3250 2.3550
Angleterre 3.28 3.33
E/S —.- -.-
Allemagne 81.50 82.30
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.40 73.20
Italie —.121 —.1235
Suède 27.65 28.35
Danemark 22.50 23.10
Norvège 27.80 28.50
Portugal 1.38 1.42
Espagne 1.39 1.43
Canada 1.72 1.75
Japon —.975 —.987
Cours des billets 25.7.85
Angleterre (1E) 3.25 3.55
USA (1S) 2.28 2.30
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.10
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1140 —.1390
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 27.50 30.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 140.— 155.—
françaises (20 fr ) 138.— 153.—
ang laises (1 souv.) 174.— 189.—
anglaises (1 souv. nouv.) 170.— 185.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 23900.— 24200.—
l once en S 316.50 319.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 450 — 470 —
1 once en S 6.— 6.20

BULLETIN BOURSIER

RENNES (AFP).- Un tribu-
nal français a condamné une
petite commune de Bretagne
(ouest de la France) à verser
plus de 52.000 f r. suisses de
dommages et intérêts au mari
et aux enfants d'une employée
municipale morte d'une leucé-
mie.

Le tribunal administratif de
Rennes a en effet estimé que
la leucémie avait été provo-
quée par la présence de «co-
balt 60» dans le grenier de la
mairie de Plénée-Jugon où
avait travaillé durant plus de
cinq ans Suzanne Moulin. La
commune a été accusée de
«méconnaissance des consi-
gnes relatives aux précautions

à observer» concernant le
stockage de ce produit et con-
damnée sur la foi notamment
de rapport d'experts estimant
qu'une irradiation prolongée
anormale pouvait provoquer
certains types de leucémie.

Le bureau de Suzanne Mou-
lin, décédée en décembre
1981, était situé au-dessous du
grenier de la mairie, dans le-
quel avait été entreposé de
janvier 1971 à octobre 1977 un
coffret de «cobalt 60» destiné
à entraîner des agents de la
protection civile et des sa-
peurs-pompiers à la détection
de la radioactivité.

NON A L'ACCORD
AMRITSAR (AP). - Comme on

s'y attendait, lès séparatistes sikhs
ont dénoncé jeudi l'accord conclu la
veille entre le premier ministre indien
Rajiv Gandhi et les sikhs modérés du
parti Akali Dal pour mettre fin aux
troubles dans l'Eta t du Pendjab.

AU CHALUMEAU
VALENCIENNES (AFP). - En-

viron 200 salariés de l'usine Uni-
métal de Trith-Saint-Léger
(nord de la France) ont bloqué
jeudi pendant une heure la circu-
lation ferroviaire sur la ligne Ca-
lais-Bâle, en découpant les rails
au chalumeau et en occupant les
voies.

REAGAN
NEW-YORK (AFP). - La cote de

popularité du président Reagan a at-
teint son plus haut point depuis les
records du début de son premier
mandat, avec 65% d'opinions favora-
bles, selon un sondage du New-York
Times et de la chaîne de télévision
CBS.

LA RELÈVE
MOSCOU (AFP). - Le maré-

chal Vladimir Toloubko a quitté
son poste de commandant en
chef des unités de fusées straté-
giques qu'il occupait depuis
1972, a annoncé officiellement

jeudi à Moscou un membre de la
hiérarchie militaire soviétique.

ARMISTICE
PARIS (ATS). - Le président amé-

ricain Reagan vient de mettre fin â
l'enquête administrative concernant
la «concurrence déloyale» qu'aurait
pratiqué l'Agence spatiale européen-
ne (ESA) et ses Etats-membres (dont
la Suisse) à rencontre des industries
privées américaines.

TERRORISME
RANGOON (BIRMANIE),

(AP). - Un train a sauté sur une
mine placée par des rebelles, en
Birmanie, et a déraillé. L'acci-
dent a fait 61 morts et 122 bles-
sés.

ESSAI
STOCKHOLM (AFP). - L'obser-

vatoire militaire suédois de Hagfors
(sud de la Suède) a enregistré jeudi
une explosion nucléaire d'une ma-
gnitude de 5,3 sur l'échelle de Rich-
ter.

UN DISSIDENT
VIENNE (AFP). - La Roumanie

a finalement libéré sous la pres-
sion des Etats-Unis l'écrivain et
poète dissident roumain Oorin
Tudoran, arrivé mercredi soir à
Rome avec sa femme et sa fille.
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VARSOVIE (AFP). - La Diète (parlement) a interdit
tout pluralisme syndical en Pologne en renforçant con-
sidérablement les pouvoirs des nouveaux syndicats
(OPZZ) mis en place par le pouvoir en 1982.

Selon les termes d'une série d'amendements à la loi
syndicale adoptée pendant la loi martiale, en octobre
1982, un seul syndicat peut être formé par entreprise.

A l'origine, la loi prévoyait le rétablissement du plura-
lisme syndical fin 1985. Mardi, les députés ont décidé
de maintenir la règle d'un seul syndicat par entreprise
«pour une période indéterminée» qui prendra fin quand
le Conseil d'Etat le jugera utile, ce qui revient, estiment
les observateurs, à proscrire formellement le pluralisme
syndical.

Ce rejet du pluralisme syndical, qui intervient à la
veille du cinquième anniversaire de la création de «Soli-
darnosc», est accompagné d'un renforcement sensible
des prérogatives des nouveaux syndicats officiels

(OPZZ) qui revendiquent actuellement plus de 5 mil-
lions de membres.

L'OPZZ, qui ne fait pas mystère de son allégeance au
pouvoir et dont le président, M. Miodowicz, a récem-
ment assisté es qualités à une réunion du Politburo du
parti communiste (POUP), ne défendra plus seulement
«les intérêts de ses membres», mais ceux «des travail-
leurs », c'est-à-dire de tous les employés d'une entrepri-
se.

L'ÉCONOMIE

L'économie polonaise, après avoir connu un léger
mieux en 1983 et 1984 grâce notamment à des ventes
massives de charbon, traverse de nouveau une passe
difficile, ainsi qu'en témoignent les résultats publiés par
l'Office central des statistiques (GUS) pour le premier
semestre de cette année.

Pluralisme syndical interdit

WASHINGTON (AFP). - Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz a déclaré mercredi que les relations entre l'Afrique du
Sud et les Etats-Unis étaient «tendues », mais il a défendu la
politique de Washington vis-à-vis de ce pays, tout en recon-
naissant qu'elle est très controversée.

«II y a une certaine tension dans
nos relations avec l'Afrique du Sud,
c'est le moins que l'on puisse dire»,
a souligné M. Shultz, qui prenait la
parole devant une conférence de
responsables de minorités nationa-
les et d'organisations de femmes.

M. Shultz, qui a qualifié l'Afrique
du Sud «de partie du monde très
douloureuse», a violemment critiqué
l'apartheid sud-africain. II a déclaré
que la paix véritable ne serait possi-
ble dans ce pays que lorsqu'il sera
mis fin à sa politique de ségrégation
raciale. «L'apartheid, a-t-il ajouté,
est un affront à tout ce en quoi nous

croyons. II n'a pas de justification, il
doit cesser». M. Shultz a souligné
que la politique d'«engagement
constructif» américaine vis-à-vis de
Pretoria a pour objectif d'amener par
la diplomatie plutôt que par des
sanctions l'Afrique du Sud à modi-
fier sa politique raciale et fait l'objet
d'un débat croissant aux Etats-Unis.
«Je sais que c'est une politique très
controversée», a dit M. Shultz en
ajoutant qu'il ne voyait pas d'autre
solution.

Le président sud-africain Pieter
W. Botha, interrogé sur la décision
française de rappeler son ambassa-

deur à Pretoria et de suspendre tous
nouveaux investissements en Afri-
que du Sud, a déclaré que les autres
pays n'avaient pas à lui dicter sa
conduite.

800

Quatre Noirs, deux hommes et
deux femmes, ont été tués mercredi
soir par la police sud-africaine près
de Johannesburg, ce qui porte à 15
le nombre de Noirs abattus par les
forces de l'ordre depuis l'entrée en
vigueur de l'état de siège dimanche.
La police a par ailleurs annoncé que
le nombre d'arrestations était de 792
depuis dimanche. Des émeutes se
sont également produites dans l'est
et le nord de la province du Cap et
au Transvaal, dans l'est du pays.

Tension entre les Etats-Unis et Pretoria
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Cri d'alarme des Polys
Moins de fonctionnaires, plus de chercheurs

Les écoles polytechniques fédérales ont un urgent besoin d'ensei-
gnants et de chercheurs. II en va de la compétitivité technologique
de la Suisse. Les EPF demandent donc au Conseil fédéral 530 nou-
veaux postes. Du même coup, ils acceptent de se soumettre à la
sévère cure de rationalisation préconisée par la maison Hayek.
Maurice Cosandey, président du conseil des EPF, et Nicolas Hayek
ont tenu conférence de presse hier à Berne sur ce sujet.

Le conseiller d'entreprises Nicolas
Hayek a passé au peigne fin l'organi-
sation du conseil des EPF. Deux con-
clusions essentiellement: le plafonne-
ment du personnel fédéral institué en
1974 est une cause mais non la seule
d'un certain retard des EPF dans les
techniques de pointe. L'organisation
actuelle des EPF ne permet pas d'ex-
ploiter rationnellement les moyens à
disposition et, surtout, d'adapter rapi-
dement l'enseignement et la recherche
à la demande.

SÉVÈRES COUPES

Le conseil des EPF s'est rallié à la
plupart des conclusions du bureau
Hayek. II commencera pas mettre de
l'ordre dans sa propre maison.
560 places de travail seront libérées

par des mesures de rationalisation des
secteurs administratif et technique
ainsi que par des changements
d'orientation dans l'enseignement et la
recherche.

Le rapport Hayek mentionne des
«insuffisances considérables dans
l'adaption qualitative et quantitative
aux nouvelles technologies et ce tant
dans l'enseignement que la recherche
des deux EPF». Bref, il faut de nou-
veaux chercheurs et enseignants. Le
conseil des EPF, en accord avec le
rapport Hayek, estime le nombre né-
cessaire à 1090.

Les besoins nets des EPF se chif-
frent donc à 530 postes. En outre,
pour permettre une adaption, le con-
seil des EPF demande 200 postes pro-
visoires. Coût de l'ensemble de l'opé-
ration : de 47 millions de francs en

1987 (5% du budget) à 98 millions en
1995 (12%).

PLUS DE SOUPLESSE

Dans son rapport, le bureau Hayek
émet quelques sévères critiques sur
l'organisation des EPF. Ainsi, il relève
que le conseil des EPF n'a pas une
mission clairement définie et qu'il se
perd dans des problèmes marginaux.
L'école polytechnique fédérale de Zu-
rich a une organisation structurelle
«qui ne peut que mener à l'impossibili-
té de diriger l'ensemble».

D'une manière générale, les EPF ont
de la peine à s'adapter aux change-
ments des besoins dans l'enseigne-
ment et la recherche, note le bureau
Hayek. Le reproche est d'importance
puisque la rapidité de l'adaptation est
essentielle face au développement ful-
gurant de la technique. Pour le bureau
Hayek, l'une des causes de ce manque
de souplesse est le mode d'engage-
ment des professeurs qui sont prati-
quement nommés à vie.

W. F.

Près de 60.000 personnes refoulées

Sur le point d'être refoulés. (Keystone)

BERNE (ATS). - De janvier à juin ,
pas moins de 59.810 personnes ont
été refoulées par le corps des gardes-
frontière, a annoncé jeudi le départe-
ment fédéral des finances (DFF). En
1984, pour la même période, il y a eu
63.688 cas. Principaux motifs : inter-
diction d'entrée, pièces de légitimation
insuffisantes ou faisant défaut.

De plus, 3192 (3563 en 1984) per-
sonnes parvenues illégalement en
Suisse, ou recherchées , ont été remi-
ses à la police. Le corps des gardes-
frontière a aussi signalé 1093 (1138
de janvier à juin 1984) infractions
contre la loi sur la circulation routière
et découvert 322 (356) cas de contre-
bande de stupéfiants.

Dix jours pour évacuer
des déchets toxiques

CANOBBIO/BELLINZONE (AP). - L'Office de la protec-
tion de l'environnement du canton du Tessin a ordonné
l'évacuation de déchets toxiques entreposés illégalement en
plein air par l'entreprise chimique Solchim SA à Canobbio.
L'entreprise a dix jours pour s'exécuter, a indiqué Franchinc
Filippini, porte-parole de l'Office cantonal de la protection
de l'environnement.

II a ajouté que l'entreprise avait enfreint la loi car elle avait
été autorisée à s'installer à condition qu'elle exerce toutes
ses activités à l'intérieur des bâtiments. Etant donné qu'elle
n'a pas demandé une autorisation pour l'entreposage de
déchets à l'air libre, il n'est pas exclu qu'elle soit frappée
d'une amende. De son côté, le directeur de Solchim a
déclaré que cet entreposage en plein air était une solution
d'urgence.

Spécialisée dans le reclyclage et l'élimination de substan-
ces toxiques, Solchim SA a commencé ses activités en

1983. Selon Franchino Filippini, «ces déchets ne sont pas
tout à fait inoffensifs même s'il ne s'agit que de fûts vides».
En outre, le dépôt n'est pas entouré d'une clôture.

SOLUTION D'URGENCE

Selon le directeur de Solchim, M. Diego Luraschi, ce
dépôt en plein air constitue une solution d'urgence vu le
manque de place à l'intérieur. L'entreprise négocie pour
construire un dépôt sur un terrain voisin où se trouvent
actuellement des baraquements pour saisonniers. II a expli-
qué que les substances hautements toxiques, explosives ou
liquides, telles que cyanure de potassium ou hydrocarbures,
étaient entreposées exclusivement à l'intérieur des bâti-
ments.

Créanciers de Vuille divisés
LUGANO (ATS).- La première as-

semblée effective des créanciers du
producteur lausannois Georges Alain
Vuille, le financier du film «Taipan»,
s'est tenue jeudi à Lugano en présence
du principal intéressé. Elle a laissé
transparaître un net clivage entre la
banque Paribas, qui avance une
créance de 27 millions de fr. à elle
seule et les petits créanciers sur la
question de la récupération des droits
de Taipan.

Un délai de dix jours a été concédé
aux créanciers désireux de demander
la cession éventuelle des 40 millions

de francs suisses que Vuille réclame à
Paribas - son cofinancer depuis 1977
de productions cinématographiques -
du fait de la vente en période concor-
dataire des droits de Taipan au pro-
ducteur américain Dino de Laurentis.
La masse de la faillite obtenue en août
1984 par Georges Alain Vuille s'élève
à 58 millions de fr., dont 18 reconnus
par celui-ci.

L'office des faillites luganais a pro-
posé par ailleurs l'organisation de ven-
tes aux enchères publiques des actifs
des sociétés de Vuille. Ce dernier

compte actuellement sur un actif de
9625 francs. Jamais tourné à ce joui
en dépit de sept projets différents, le
film «Taipan» pourrait l'être prochai-
nement en Chine. Selon les informa-
tions diffusées récemment par un jour-
nal chinois, le scénario qui s'inspire du
roman de l'écrivain américain James
Clavell «mettra l'accent sur la lutte du
peuple chinois contre les Britanni-
ques». Le développement du film a
coûté à ce jour 12 millions de dollars,
a déclaré jeudi Georges Alain Vuille.

Les chiffres
parlent

La diversité économique de la
Suisse apparaît bien à travers les
statistiques par canton. Politique-
ment et géographiquement, ceux-
ci accusent de grandes différences
qui montrent à quel point les origi-
nes historiques de la Suisse mar-
quent toujours sa personnalité faite
de 26 Etats réunis par le lien fédé-
ral, mais ayant chacun leurs carac-
tères propres.

Quelques chiffres pour signaler
les positions extrêmes et constater
que Neuchâtel se place générale-
ment à un rang honorable et sou-
vent assez voisin de la moyenne
suisse, exception faite pour le
nombre des voitures par mille habi-
tants qui le place au 3me rang après
Genève et le Tessin, ce qui peut
paraître surprenant pour un canton
qui frôle la catégorie des économi-
quement faibles. De quoi se pri-
vent donc les Neuchâtelois par
rapport aux Bâlois ou aux Saint-
Gallois pour se payer ce luxe de
motorisation?

La fourchette des caractéristi-
ques cantonales détermine ainsi
des différences curieuses sur les-
quelles il y aura lieu de revenir, qui
touchent aussi bien le nombre de
postes de télévision ou de télépho-
ne, où Bâle-Ville occupe le premier
rang comme pour le nombre des
médecins, alors que c'est en Suisse
centrale que les chiffres les plus
bas sont enregistrés. A relever aus-
si l'écart considérable entre le reve-
nu national moyen par habitant en-
tre le maximum de Zoug
(45.260 francs) et le minimum
d'Obwald (20.169), différence due
davantage à une structure financiè-
re différente des activités tertiaires
qu'à un écart aussi considérable
des situations individuelles.

Si I on compare I état moyen de
notre économie à celui des autres
pays industrialisés, on voit que no-
tre pays se place en bonne position
et qu'il dispose de marges de sécu-
rité suffisantes dans tous les do-
maines essentiels. C'est ainsi que,
toujours selon les chiffres donnés
par l'Union de banques suisses,
nos réserves monétaires suffisent à
payer les importations pendant un
peu plus de sept mois, contre trois
en Allemagne fédérale, et un aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et
en Belgique. L'excédent des recet-
tes enreg istrés dans le trafic des
biens et des services avec l'étran-
ger a dégagé un solde positif de
9,5 milliards de francs en 1984,
après une longue suite d'excédents
comparables, ce qui justifie l'exis-
tence d'un solde actif de 205 mil-
liards de nos avoirs sur nos enga-
gements.

Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes. Notre économie est saine et il
ne tient qu'à nous qu'elle le reste
malgré les incertitudes des temps.

Philippe VOISIER

BUELACH (AP). - «Combien a
coûté votre plus récente erreur?». En
publiant cette petite annonce dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la-
quelle elle offrait ses «pouvoirs ex-
traordinaires » aux chefs d'entreprise,
la radiesthésiste Lyss Berra, 27 ans, de
Buelach (ZH) a reçu «près de cent
réponses sérieuses».

Elle a expliqué que ses clients
étaient surtout des patrons de petites
et moyennes entreprises ainsi que des
agents immobiliers. Les uns cherchent
conseil pour engager du personnel ou
investir, les autres pour des achats de
terrains. En général elle fait tourner
son pendule trois fois en l 'espace de
72 heures avant de donner sa réponse.

Elle a découvert par hasard sa facul-
té à manier le pendule. C'est à l 'âge de
17 ans, en rendant visite à un radies -
thésiste, qu 'elle a eu connaissances de
ses pouvoirs hors du commun. «Mon
corps réagit de manière extraordinaire -
ment sensible à l 'environnement».
Mais, selon elle, l 'atavisme joue un
rôle car son grand-père soignait en
imposant les mains.

Huit et neuf millions de kilos d'abricots du Valais. (ASL)

SAXON (ATS). - Devant l'abondance de la récolte valaisanne d'abricots (8 à
9 millions de kilos), les frontières vont être fermées aux abricots étrangers, a
annoncé l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. La phase dite
«d'importation contingentée» a commencé jeudi. Cela signifie qu'un contingenl
de 300.000 kilos d'abricots étrangers a encore été accordé. Mais dès le 1e' août,
toute importation sera suspendue, la production du pays devant suffire à alimen-
ter le marché.

L'abricot du Valais sera vendu partout en Suisse aux prix fixés par l'Office
fédéral de l'agriculture soit entre 3 fr. 55 et 3 fr. 65 le premier choix.

Halte aux abricots étrangers DU RHÔNE AU RHIN

INDUSTRIE DES MÉTAUX

ZURICH (ATS). - De tous les
secteurs industriels importants,
l'industrie des métaux est celui
dont la production a le plus pro-
gressé l'an dernier en Suisse.
Celle-ci s'est en effet accrue de
10,1% en 1984, sous l'impulsion
notamment des commandes de
l'industrie des machines. En tant
que principal client, cette der-
nière absorbe près de 60% des
produits de l'industrie des mé-
taux.

CINÉMA

ZURICH (ATS). - La Suisse sera
représentée à la Mostra de Venise par
quatre cinéastes: Tanner, Soutier.
Goretta et Helfer. Le film qui repré-
sentera officiellement la Suisse sera
«No Man's Land» d'Alain Tanner.
«Signé Renart», de Michel Soutter ,
figurera dans la catégorie «Venezia
speciali», La Mostra se terminera par
la projection d'«Orfeo» de Goretta,
d'après Monteverdi. Enfin, on a choi-
si pour la « Settimana délia critica» le
premier long métrage de Daniel Hel-
fer , «der Rekord».

CHALET EN FEU

OBERWALD (ATS). - Dans la
nuit de mardi à mercredi un cha-
let a été la proie des flammes

dans le village haut-valaisan
d'Oberwald. II y a pour des dizai-
nes de milliers de fr. de dégâts. II
a fallu alerter les sauveteurs
d'Air-Zermatt qui ont déversé
des tonnes d'eau sur le chalet en
feu pour éteindre le sinistre. IN-
VALIDE

INVALIDE
ZOUG (ATS). - Deux jeunes dro-

gués de 21 et 23 ans se sont rendus
coupables d'une agression sur une
invalide, le 14 juin. Une longue en-
quête a permis leur arrestation. La
victime, une femme âgée et invalide,
avait été délestée de 40 francs.

SANS BLAGUE

BERNE (ATS). - L'Union des
coopératives agricoles de la
Suisse orientale (Volg) va faire,
dès le mois de septembre, un es-
sai de vente de vin dèsalcoolisé
dans une chaîne d'auberges sans
alcool ainsi que chez des détail-
lants. Si l'essai donne des résul-
tats positifs, Volg prévoit de
mettre en place une installation
pilote pour la production de vin
dèsalcoolisé. Le procédé de fa-
brication a été développé au sein
de la Station fédérale de recher-
ches en arboriculture, viticultu-
re et horticulture de Wâdenswil,
et il fera l'objet d'un brevet.

GENÈVE (ATS). - Un inculpé
dont la justice genevoise ignore
totalement l'identité a comparu ,
jeudi , devant la Chambre d'accu-
sation de Genève qui a prolongé
de trois mois sa détention pré-
ventive. Il est reproché au déte-
nu d'avoir blessé mortellement,
avec un couteau, le 21 juillet , le
gérant d'un bar des Pâquis, la
«Jument verte».

L'«inculpé non identifié» , ainsi
était-il désigné sur la liste des
prévenus qui ont comparu, jeudi ,
devant la Chambre, est détenu
sous les inculpations de brigan-
dage qualifié, violence contre les
autorités et lésions corporelles
simples. L'inculpé, qui s'est
montré violent lors de son arres-
tation , a été intercepté par la po-
lice peu après l'agression du gé-
rant du bar. Il portait des vête-
ments ensanglantés ainsi que des
billets de banque tachés de sang
et un couteau avec une lame de
12 cm couverte de sang.

Mc Dominique Warluzel , le dé-
fenseur de l'inculpé, a déclaré à
l'audience que son client utilisait

«un droit fondamental de tout
inculpé » : celui de se taire. Selon
l'avocat , son client lui a dit qu 'il
«révélera peut-être son identité
après avoir reçu la visite des re-
présentants du CICR et de la Li-
gue des droits de l'homme».

EXPERTISE

Une expertise psychiatrique
pourrait être ordonnée par le
juge d'instruction chargé du dos-
sier. Interrogé par le président
de la Chambre sur son identité,
l'inculpé a dit : «Je ne sais pas ».
Seule certitude donc pour le mo-
ment: il comprend et parle le
français.

L'inculpé a comparu devant
ses juges pieds nus. Sa détention
a été prolongée en raison de la
gravité de l'affaire , des besoins
de l'instruction et du risque de
fuite. La famille du gérant décé-
dé s'est constituée partie civile.
Selon le Parquet , des recherches
ont lieu pour connaître l'identité
de l'inculpé.

Uinculpé non identifié
devant la justice genevoise

Pas de nouvelles mesures
à Berne contre Pretoria

BERNE (AP). - La Suisse est «préoccupée » par
la situation en Afrique du Sud mais n'a pas l'in-
tention de prendre de nouvelles mesures contre
Pretoria. C'est ce qu'a indiqué jeudi à AP,
M. Stéphane Nellen, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE).

le porte-parole a rappelé que le Conseil fédéral
avait déjà condamné le régime de l'apartheid à
plusieurs reprises. Ainsi en 1968, lors de la confé-
rence de l'ONU sur les droits de l'homme à Téhé-
ran, l'ambassadeur Auguste Lindt avait déclaré
que «le régime de l'apartheid est contraire aux
droits de l'homme et incompatible avec la tradi-
tion démocratique et humanitaire de la Suisse».
Ce point de vue a été réaffirmé par la Suisse lors

de diverses conférences internationales et aussi
à l'occasion de la visite en Suisse le 1e' juin 1984
du premier ministre sud-africain M. Pieter
W. Botha.

En outre, la Suisse a décrété un embargo sur
les exportations d'armes à destination de l'Afri-
que du Sud en 1963, lequel a été confirmé par la
nouvelle loi sur le matériel de guerre en 1973.

Au Département fédéral de l'économie publi-
que (DFEP), on suit aussi avec attention l'évolu-
tion de la situation en Afrique du Sud, a indiqué
un porte-parole. Pour l'instant , le DFAE ne veut
pas s'exprimer davantage à ce propos.

(Lire également avant-dernière page).

II faut se déplacer lentement.
(Agip)

SEMPACH (ATS).- Faisant
état de plusieurs incidents qui lui
ont été signalés récemment par
des «joggeurs» attaqués par des
buses, la station ornithologique de
Sempach note dans un communi-
qué qu'il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter. De telles observations ont été
faites en 1970 déjà. Les coureurs
attaqués ou blessés sont invités à
signaler les faits par écrit à la sta-
tion ornithologique de Sempach.

OISEAUX PAISIBLES

En fait , poursuit le communi-
qué, les buses sont des oiseaux
paisibles. Ceux qui ont attaqué
des gymnastes sont probablement
des oiseaux élevés en captivité ,
puis relâchés. Un médecin de
Liestal ayant dû faire plusieurs
opérations à la suite de lésions du
cuir chevelu par des buses, un de
ces rapaces fut abattu : il était ba-

gue. La tenue des personnes
agressées joue aussi un rôle : l'oi-
seau est attiré par des couleurs
vives et par des mouvements rapi-
des. C'est pourquoi la station orni-
thologique donne les conseils sui-
vants :

9 à proximité des forêts, lors-
que des buses sont aperçues, se
déplacer plus lentement;
# signaler les incidents à la sta-

tion , en précisant si le rapace est
bagué.

TÉTANOS

# En cas de blessure à la tête ,
se faire soigner par un médecin
qui pourra prévenir un cas de té-
tanos (la rage est exclue chez les
oiseaux);
# en cas d'attaques répétées

par des buses, aviser le service
cantonal de la chasse.


