
Mais qui est
donc Okello ?

Coup d'Etat militaire en Ouganda

KAMPALA, (ATS/Reuter).- Au lendemain de la chute du président ougan-
dais Milton Obote, après le coup d'Etat perpétré samedi par des éléments de
l'armée pour des raisons principalement d'ordre ethnique, la question se
pose de la forme et de l'orientation du futur pouvoir. Aucun membre du
gouvernement militaire présidé par le généra l Okello n'a encore été nommé
et aucun programme précis n'a été rendu public.

Dimanche matin, le général Okello
a pris la parole à la radio pour la
première fois depuis le coup d'Etat
pour adresser ses « très chaleureuses
salutations» à ses concitoyens. Son
allocution a été suivie de la procla-
mation d'un colonel qui a assuré
que le putsch avait été lancé pour
mettre un terme à la «barbarie» de
M. Obote.

«Notre objectif n'est pas la prise
du pouvoir en soi, mais d'instaurer

et de préserver la paix et l'unité dans
le respect des lois», a-t- i l  dit.

PAS D'IMMIXTION

L'officier a encore affirmé que
l'Ouganda n'avait jamais connu la
paix depuis le retour au pouvoir en
1980 du président déchu, avant d'a-
jouter : «Sa politique de «diviser
pour régner » a abouti à des vols, des
viols, de la corruption et des déten-
tions arbitraires, des violations fla-
grantes des droits de l'homme».

Dans sa proclamation, le colonel a
demandé expressément aux «puis-
sances étrangères» de ne pas s'ingé-
rer dans les affaires de l'Ouganda,
allusion directe, semble-t-il, à la
Tanzanie dont l'armée était venue en
aide à des exilés en 1979 pour chas-
ser Idi Amin.

Les putschistes ont appelé samedi
les cadres supérieurs de l'armée, des
dirigeants politiques et M.Yuweri
Museveni, chef des maquisards de
l'armée nationale de résistance
(NRA) en lutte depuis quatre ans
contre le régime de M. Obote, à se
réunir pour reconstruire le pays. Le
parti démocratique (DP), principale
formation d'opposition légale, n'a

pas encore fait connaître sa position,
et son président, M. Paulo Ssemo-
gerere, reste invisible.

De Suède, M. Museveni, qui a
toujours contesté la régularité des
élections de 1980, a fait savoir qu'il
n'était pas a priori hostile pour coo-
pérer avec le nouveau pouvoir. Il a
pour lui une force de 4000 maqui-
sards qui ont quitté ces derniers
temps leurs bastions du nord de
Kampala pour étendre leurs activités
dans l'ouest où il contrôle un vaste
territoire.

SOUTIEN D'AMIN DADA

Le seul soutien franc et massif ap-
porté aux dirigeants militaires est
venu de l'ex-président Idi Amin qui,
de son exil séoudien, a enjoint ses
partisans à cesser leur rébellion.
Mais l'influence de l'ancien dicta-
teur se limite principalement à son
groupe ethnique, les Nubiens, re-
présentant moins de 5 % de la popu-
lation. Idi Amin Dada avait lui-
même renversé le président Obote
en 1971, avant que celui-ci ne re-
vienne au pouvoir en 1979. Lire éga-
lement en avant-dernière page.

,*- *•-¦'¦ *pï
Le général Basilio Olara Okello
nouvel homme fort du régime.

(Reuter)

Le président Milton Obote, qui a fui
au Kenya.

(Keystone)

L'Afrique
malade

L Afrique noire ne sera bientôt
plus qu'une grande déchirure. A
chaque pays son fardeau et aussi
ses malheurs. Ici la révolte et ail-
leurs la famine. Ici l'anarchie et là
le coup d'Etat. Comme en Ougan-
da. L'Ouganda qui semblait avoir
pris une autre route avec le 11 avril
1979 l'effondrement d'Amin Dada.
C'était un espoir. Il fut déçu. Six
ans auront suffi pour que le rêve
s'effrite. Et , jour après jour, se
charge en cauchemar. Le même
qu'auparavant.

Comme sous Amin Dada, l'Ou-
ganda présidé par Obote avait ses
prisonniers politiques, ses fusillés,
ses innocents massacrés:
100.000 morts depuis 1 979. La ré-
pression avait pris d'ailleurs assez
souvent un style anti-chrétien. Les
communautés catholique, protes-
tante ou ang licane subirent au
cours des années des assauts répè-
tes. Le 21 mai 1981, l'évêque an-
glican de Kigezi pouvait dire près
de son église dévastée : «Ce qui
s'est passé ici se passe hélas ail-
leurs en Ouganda».

Comment s'étonner alors que
800.000 Ougandais soient consi-
dérés par la Croix-Rouge comme
des personnes déplacées.
250.000 malheureux allèrent sous
Obote chercher refuge au Soudan.
Le Soudan, terre d'asile, avec une
dette extérieure de 10 milliards de
dollars. Mais l'Ouganda n'est
qu'un abcès de la maladie africai-
ne. Comment l'Afique du Sud
pourra-t-elle guérir? Comment y
faire régner un peu plus de justice
sans pour autant que la minorité
blanche soit submergée par des
multitudes aux objectifs encore in-
certains ? Quand parviendra-t-on à
faire de l'Afrique du Sud autre
chose qu'une terre d'affronte-
ments.

Et puis, comment évoquer la cri-
se africaine sans rappeler que le
continent noir jadis exportateur de
produits alimentaires dut en impor-
ter 20 millions de tonnes l'an pas-
sé. Il est tristement vrai que, pour
survivre, un Africain noir sur cinq
dépend de produits alimentaires
importés. A la fin de l'an dernier, la
dette des pays africains noirs était
estimée à 158 milliards de dollars.
Le service de cette dette absorbait
alors plus de 30% des recettes
d'exportations.

Il y a quelques mois, les pays de
la CEE ont déposé au chevet de
l'Afrique malade un crédit sur
5 ans de 15 milliards de francs
suisses. Alors que partout dans ce
continent paraît-i l  libéré, les dou-
tes s'exaspèrent et que s'affrontent
les factions , la vérité économique
apparaît. Elle est sans fard. Alors
que l'agriculture autrefois pilier des
économies africaines ne progres-
sait que de 0,7% par an au cours
des 12 dernières années, la pro-
ductin minière reculait à un point
tel qu'elle ne représente plus que
68% de son niveau d'il y a 1 5 ans.
C'est un bilan. Il permet toutes les
inquiétudes.

L. GRANGER

Sourire fribourgeois
La Fribourgeoise Ruth Brahier a dominé l'épreuve reine du 5me concours
hippique de Wavre. Elle s'est nettement imposée à l'issue du Derby
(catégorie M) sur la selle de son fidèle «Nanking», un cheval de 16 ans.
Lire en page 10. (Avipress Treuthardt)

Le tïti est f ini
Mort du scénariste Audiard

PARIS (AP/ATS/AFP). - «Ce n'est
pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut
fermer sa gueule». Scénariste , dialoguis-
te et réalisateur , Michel Audiard, mort à
65 ans dans la nuit de samedi à diman-
che des suites d'une longue maladie
dans sa propriété de Dourdan (Essonne),
exploitait à merveille les personnages de
convention, caricatures du Français
moyen, pour leur glisser dans la bouche
des répliques assassinés.

Petit , des yeux malins dissimulés sous
une éternelle gapette de titi parisien , il
s'est beaucoup amusé à «les» faire tous
parler : Ventura , Gabin, Noiret , Serrault,
Girardot , Bardot , Belmondo. Gérard Lan-
vin: une même famille où la gouaille le
dispute à la vivacité de la réplique, dans
le plus pur sty le du comique de situation.

«Quand on mettra les cons sur orbite,
tu vas être le premier à voler» avait-il fait
dire à Jean Gabin. Michel Audiard expli-
quait ainsi son métier de dialoguiste:
«Un dialoguiste, c 'est un voleur. Je pi-
que des idées aux chauffeurs de taxi et
j 'attends de les placer».

SUCCÈS

Né à Paris le 1 5 mai 1920, Audiard fut
tout d'abord coureur cycliste , soudeur ,
opticien et livreur de journaux avant de
devenir journaliste à «Cinevie» , une pre-
mière approche du cinéma, puis reporter
dans deux quotidiens. Ses plus grands
succès portent la marque de sa plume

trempée au vinaigre: « Les vieux de la
vieille» (1961), «Le cave se rebiffe» ,
«Un singe en hiver» (1962), «La chasse
à l'homme», « Les tontons flingueurs»
(1963), «100.000 dollars au soleil»
(1964), «La grande sauterelle» (1967),
«Mélodie en sous-sol» (1968), «Flic ou
voyou» (1979 ), «Le professionnel» et
«Garde à vue» (1981), «Mortelle Ran-
donnée» (1983), «Canicule» (1984).

Michel Audiard. Il «les» avait tous
fait parler. (AFP)

Neuchâtelois bousculés
La Chaux-de-Fonds battue par Chênois au Vallon de Saint-

Imier (5-3), Neuchâtel Xamax au tapis sur le fil par Servette
à Avenches (2-1 ) : le week-end d'entraînement des Neuchâte-
lois face aux équipes genevoises est raté sur le plan compta-
ble. En revanche sur le plan du jeu, Neuchâtel Xamax a laissé
de belles promesses à Avenches, alors que sa défense (Engel,
Givens et Forestier sur notre document) cafouillait quelque
peu. Lire en page 10. (Avipress Treuthardt)
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Soirée des resoids
Trois records du monde ont été battus samedi à Oslo. Ils sont venus s'ajouter à la liste déjà longue des records

mondiaux améliorés dans la capitale norvégienne. Le Britannique Steve Cram (Téléphoto Reuter/Keystone) a fait
sien le record du monde du mile en couvrant la distance en 3'46"30. Sur 5000 m, le Marocain Said Aouita,
champion olympique de la spécialité, a succédé sur les tabelles au britannique Dave Moorcroft pour... un centième,
en réalisant 13'00"40 ! Enfin la Norvégienne Ingrid Kristiansen a pulvérisé le record du monde du 10.000 m en 31'
13"78.

Lire en page 12.

ZURICH/ BERNE/ GENÈVE (AP). -
Malgré les prévisions un brin pessimis-
tes des météorologues, la Suisse a
connu un week-end généralement en-
soleillé et très chaud, avec des tempé-
ratures variant entre 25 et 30 degrés.
Les piscines et les rives de lac, partout
dans le pays, ont été envahies et nom-
breux ont été ceux qui sont allés cher-
cher un peu de fraîcheur sur les hau-
teurs , dans les Préalpes et les Alpes.

Le trafic , là aussi en dépit des prévi-
sions des spécialistes, a été générale-
ment fluide sur les axes principaux.
Les bouchons attendus ne se sont pas
produits.

Bien que les températures , ce week-
end, n'aient pas été aussi élevées
qu'au cours de la semaine passée -
avec une pointe à 35,5 degrés - elles
ont poussé des milliers de gens à re-
chercher un peu de fraîcheur. C'est
ainsi que près de 1 2.000 personnes se
sont promenées sur les lacs de Thoune
et de Brienz et plus de 10.000, samedi
et dimanche, sur le lac de Zurich. Les
lacs romands n'ont pas été en reste,
avec , sur les bateaux des compagnies
de navigation, des affluences «de
grands jours».

Dans les Alpes et les Préalpes, les
cohues n'ont pas été moins impres-
sionnantes. Quotidiennement, près de
3000 personnes sont montées au
Schilthorn au cours des derniers jours ,
dont un grand nombre de touristes
étrangers. Dans les Préalpes fribour-
geoises, vaudoises et de Suisse centra-
le, télécabines, télésièges et téléphéri-
ques n'ont pas chômé non plus, enre-
gistrant parfois des affluences records.
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT : service sur assiette

! Lundi : vol au vent
'[ Emincé de cheval nu poivrt ? vert

' ' Mardi :boouf aux pousses du bambou
Rôti de porc saucissonné

Mercredi :purc laqué sauce barbecue
Q Brochette de volai l le Marseil laise

Jeudi .-pou let aux pousses de soya
\ Ass iet te •'GRANDE CHALEUR"
I Vendredi .verm icel les de r iz  sauté au porc

, ; Filets de limande Aurore

\ NOUVEAUTE DE L 'ETE
' : Assiettes du soir¦ j de 9 a U. — 248619-81
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Préapprentissage sous la loupe
Centre pédagogique de Dombresson

Une classe de préapprentissage s'ouvrira-t-elle au Centre
pédagog ique de Dombresson ? Rien n'est encore décidé ,
mais l'étude est sérieusement en cours et le projet a de
nombreux partisans.

Au Centre pédagogique de Dom-
bresson (CPD), on parle de plus en
plus d'ouvrir une classe de préappren-
tissage. La direction et les collabora -
teurs du centre ont rédigé à ce sujet un
document qu'ils ont transmis à la
commission de surveillance, présidée
par le conseiller d'Etat Pierre Dubois.
La commission a accepté ce projet
dans son principe et a transmis le do-
cument à la commission cantonale des
établissements spécialisés, car c 'est
elle qui coordonne le travail des dif fé-
rentes institutions financées, comme le
CPD, par les deniers publics.

Pourquoi ouvrir une classe de
préapprentissage? On observe d'une
part une augmentation de l'âge moyen
des pensionnaires de l' institution, dès
lors l'insertion dans la vie profession-

nelle devient un problème qui deman-
de plus d'attention. Pour le directeur
du centre, M. Robert Samouiller , «l' o-
rientation professionnelle doit conti-
nuer à se développer», tout comme la
post-cure, le semi-internat, l' accueil et
l' observation qui font partie de la nou-
velle organisation introduite voici
quelques années.

La commission de vérification des
comptes du CPD, composée de Mmu

Marlyse Pointet et de M. Jean Robert ,
souhaite également que cette étude se
poursuive. Elle propose même d'avoir
recours à d'autres solutions si l'Etat
décidait de rester «prudent quant à
son engagement en cette affaire».

10 ANS POUR LES NOUVEAUX
BÂTIMENTS

Le CPD est une institution spéciali-
sée accueillant les enfants souffrant de
troubles du comportement. Il a succé-
dé à l'Orphelinat Borel et fonctionne
comme fondation, la Fondation Fran-
çois-Louis Borel. Celle-ci vient de pu-
blier son 104"'° rapport annuel.

On y découvre que l'année 1984 a
connu peu de changements. L'événe-
ment marquant aura été le dixième an-
niversaire des nouveaux bâtiments du
centre. Sur le plan financier, le bilan
n'a pas bougé d'un iota, alors que
l'excédent de charges de l'exercice
(1.291.985 fr.) est inférieur de
494.754 fr. aux prévisions budgétai-
res. Ce résultat s'exp lique principale-
ment par l'augmentation des subven-
tions fédérales et par divers autres fac-

teurs internes comme l'augmentation
du nombre de journées de pensionnai-
res venant d'autres cantons.

Le personnel du centre a peu chan-
gé en 1984. Les instituteurs sup-
pléants, M'* Myriam Babusiaux et M.
Bernard Feuz, s'en sont allés, ainsi que
le cuisinier , M. Denis Oppliger, qui a
été remplacé par M. Paul-André Ca-
chelin. Parmi les activités du centre ,
relevons les camps de ski , le rallye
pédestre, le match de football entre le
personnel et les autorités de Dombres-
son, les camps d'été et d'automne, etc.

Les dons faits en faveur de la fonda-
tion se sont montés à 5760 fr., dont
5000 fr. de la seule Loterie romande.

CEUX QUI SONT PASS ÉS PAR
DOMBRESSON

A l'occasion du dixième anniversaire
des nouveaux bâtiments, M. Samouil-
ler profite de rappeler, en chiffres, ce
qu'a été le CPD pendant cette décen-
nie: 184 élèves, dont 140 ont quitté le
centre, 92 d'entre eux ayant achevé
leur scolarité. De ces 92 élèves, 8
n'ont pas entrepris de formation.

Sur les 140, 27 n'ont pas donné de
nouvelles, 21 ont abandonné leur for-
mation, 52 sont dans une phase d'ap-
prentissage et 35 ont terminé une for-
mation professionnelle. Le préappren-
tissage, si son introduction est adop-
tée à tous les niveaux, modifiera cer-
tainement ces données, qui n'ont tou-
tefois rien d'absolu.

Le CPD est donc bien vivant, «la
politique menée a porté ses fruits »,
relève encore M. Samouiller, et ceci
malgré le fait que certains avaient, en
son temps, condamné l'internat en ver-
tu des problèmes économiques.

B. W.

PROJET. - Va-t-on ouvrir une nouvelle classe au Centre pédagogique? (Arch)

1er Août à Fontainemelon
et aux Hauts-Geneveys

(c) La fête du 1e' Août se déroulera
à l'ouest de la place des sports à Fon-
tainemelon. Après la sonnerie des
cloches, le président de commune, M.
Jean-Jacques Racine prononcera l'al-
locution officielle. La population est
invitée à poursuivre la fête avec les
recrues de la compagnie V de l'école
de recrues de Colombier, actuellement
stationnée à la ferme Matile. La soupe
aux pois sera préparée par la troupe et
offerte à tous, alors que feux d'artifices
et feu commémoratif joueront la partie
lumière.

Après la sonnerie des cloches, le
cortège se rassemblera place de la
gare, aux Hauts-Geneveys, où les
enfants recevront des lampions. Puis,
aux Gollières, le président du Conseil
communal, M. Jean-Pierre Pieren, fera
l'allocution et le message de l'Eglise
sera apporté par le pasteur Etienne
Quinche. Fidèle à la tradition, la Socié-
té de développement servira ensuite
soupe aux pois, jambon, frites et sala-
de. lubilé pour le Ski-club de La Brévine

Montagnes

Un anniversa ire qui s'est fêté sans lattes

De notre correspondant :
Le Ski-club de La Brévine est une

des sociétés les plus importantes de la
localité. Il possède dans ses rangs de
nombreux adhérents et une belle jeu-
nesse pleine de dynamisme. Cette an-
née a été marquée d' une grande croix
blanche pour célébrer le cinquantième
anniversaire de son existence.

La première étape des festivités, ré-
servée aux membres, s'est déroulée en
mai dernier à la grande salle de l'Hôtel
de ville. Elle a été l'occasion d'évoquer
toutes sortes d'anecdotes et de vieux
souvenirs. Une semaine plus tard a eu
lieu la partie officielle avec une course
et une exposition d'archives ouvertes
au public. La soirée a été agrémentée
de discours, de chants, d'enfants, de
productions diverses ayant trait au
club et d'un bal.

Grâce à la précieuse collaboration
de M. Richard Gentil, il a été possible
de reconstituer l'historique de cette
association qui, tout au long des an-
nées, a été très active. Trois personnes,
désireuses de fonder une société, ont
invité la population à prendre part à
une assemblée le 19 février 1935
ayant pour objectif de créer un ski-
club. Les premières animations consis-
taient essentiellement en des balades à
ski sans but compétitif.

DIX -HUIT V ICTOIRES

Le premier concours local pour les
enfants date de 1937 et c 'est le 1 7 oc-
tobre 1942 que la société est entrée à
la Fédération suisse de ski (FFS). Au
début de la guerre, un projet d'installa-
tion d'un projecteur sur la pente de
«La Queue» ne s'est pas concrétisé à
cause des événements de l'époque.
On a même pensé à une dissolution du
club. Les activités n'ont véritablement
repris qu'en 1945 avec au programme
une sortie d'été, un arbre de Noël et
une course de relais interne. Elle était
constituée de trois disciplines : slalom,
descente et fond. Puis, petit à petit, les
courses de fond ont pris de l'ampleur
au détriment des autres épreuves; la
dernière compétition de ce type a eu
lieu en 1 949. La même année, l'équipe
de La Brévine, composée des frères
André et Marcel Huguenin, Marcel
Matthey et André Huguenin, des Cot-
tards , a remporté sa première victoire
aux relais du Giron jurassien à Malle-
ray-Bévi lard. Dès ce jour , dix-sept vie
toires identiques ont été enregistrées
dans le cadre du Giron.

Dans les manifestations dites récréa-
tives, on peut relever que la première
soirée théâtrale (revue), écrite par

Raoul Patthey, s'est donnée en dé-
cembre 1945. Par la suite, il s'en est
refait très souvent. Elles étaient appré-
ciées par la population et le jour de
location des places il fallait se lever tôt
pour obtenir des billets. A cette épo-
que, des kermesses étaient également
organisées au restaurant des Taillères
ou à l'Helvétia.

L'année 1950 a vu le lancement de
la fête de la «Mi-été». Il y a eu énor-
mément de monde, notamment pour
assister à une course aux œufs le long
de « La Bonne Fontaine». Plus tard, il a
fallu construire un pont de danse et
prévoir une cantine pour se protéger
des intempéries. Au départ , les fêtes se
déroulaient en plein air; mais les orga-
nisateurs ont très vite compris qu'ils
prenaient trop de risques. L' organisa-
tion junior (OJ) a aussi été fondée en
1950.

LE MA RATHO N DES N E IGES

Le fameux Marathon des neiges de
La Brévine - les Cernets et retour , soit
35 kilomètres , a eu lieu pour la premiè-
re fois en février 1952. C'était une
course dif f ic i le qui a dû être abandon-
née en 1965 à cause du manque de
participants. Elle a été remplacée par la
Journée du ski.

1956 a été une année faste pour les
coureurs de La Brévine. Aux cham-
pionnats suisses de relais de Gstaad.
les équipes de juniors et seniors ont
pris la tête du classement alors que la
deuxième équipe de seniors s'est pla-
cée au quatrième rang. Ces victoires
ont été le point de départ d'une belle
et longue carrière.

Concours de ski, soirées et fêtes de
la Mi-été se sont poursuivis jusqu 'à

GSTAAD EN 1956. - Année à marquer d'une pierre blanche pour les coureurs du
Ski-club de La Brévine avec une victoire pour les juniors et les seniors et une 4m"
place pour la deuxième équipe de seniors aux champ ionnats de Suisse de
Gstaad. (Photo archives)

aujourd'hui avec deux points forts :
une course des croulants costumée en
1974, organisée dans le même style
que les concours internes de 1945; et
la première course populaire de ski de
fond «La Sibérienne» en 1980.

Il faut encore noter que les membres
d'une telle société ne manquent pas
de travail. On ne peut donc que les
féliciter d'avoir mené à chef , au fil des
ans, tant d'activités différenciées et les
inciter à continuer!

P. F.

LUNDI
Cours de vacances: I l h05. Folklore et tra -

di t ions populaires en Suisse par
M""Ariane Brunko.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique , lundi de I3h à 20h:  de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
in ter rupt ion : samedi de 9h à I 7 h .  Prêts
du fonds général de lundi  à vendredi de
l O h  à 12h et de I 4 h  à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi ) ;  samedi de 9h à 12h.  Salle de
lecture (2 e étage, est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption : samedi
de Shà I7h.

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

Collège latin : exposition «A la recherche
d' un Art de vivre : Isabelle de Charnère
- Belle de Zuy lcn. I 740-IS05 ». Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20h.

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

Bibliothè que Pestalozzi: lundi de 14 à 1S h
- mard i à vendredi de 9h à I2h , 14h à
18ti - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17H45.

EXPOSITIONS
Musée d"art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnograp hie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéolog ie: fermé.
Ecole-club Mi gros : Anne-Charlotte Suhli -

peinture s et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tel. 254242.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17h45.  20h 30. 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) : Cosa

nostra.
DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grance (fermé le dimanche)

Vieux-Vapeur (ferm é le mardi). Play Boy
(Thielle. fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix . fermé le lundi) .  Chasseur
(Fnnes. fermé le lundi  I.

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 2 4 h ) :  Tél.

66 1666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

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

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

9 h 30 à I I  h.30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h . Tél. 4 1 2 6  84.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 24 3344.

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 25 84 72.

AA:  Alcooliques Anonvmes, écoute jour et
nui t .  Tél.55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoule jour  et nui t .
Tél. 25 19 19.

Soins à domici le :  Cent ra le  d' appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau ).  Samedi,
dimanche et jours fériés, rensei gnement '-
par ré pondeur au tomat i que.

Permanence médicale et dentaire: En ca>
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tan t , le N"de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi. Colombier,
tel. 412263. Rensei gnements:  N" 111.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave  Dore.

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

tel . sculpture «Trois l i eux» .

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Mardi 30 juillet. 211me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Pierre Chryso-
logue (évêque de Ravenne, mort
en 451), Juliette (martyre en Asie
mineure, mort e en 303).

Anniversaires historiques:
1984 - Un cœur est greffé à une

fillette de neuf jours, à Londres.
1980 - Le Parlement israélien vote

une loi faisant de Jérusalem la cap itale
de l'Etat hébreu.

1977 - Des soldats syriens de la
Force Arabe de Dissuasion mettent des
pièces d'artillerie en batterie autour de
deux grands camps de réfugiés palesti-
niens, afin de contrôler les fedayin.

1976 - Tremblement de terre dans le
nord-est de la Chine : la ville de Tangs-
han est détruite - on annonce 100.000
morts.

1975 - Ouverture à Helsinki de la
conférence sur la coopération et la sé-
curité en Europe.

1974 - La Grèce, la Turquie et la
Grande-Bretagne signent une déclara-
tion de cessez-le-feu à Chypre.

1971 - Les astronautes américains
David Scott et James Irwin, de la cabi-
ne «Apollo XV» , se posent sur la lune.

1 967 - Tremblement de terre à Cara -
cas (Venezuela).

1930 - Révolte kurde à la frontière
turco-perse.

1926 - Reconnaissance internatio-
nale des frontières de l'Albanie.

1916 - Des saboteurs allemands
font sauter une usine de munitions à
Black Top Island, près de.Jersey City
(New Jersey), avant l'entrée en guerre
des Etats-Unis.

1904 - Rupture des relations diplo-
matiques entre la France et le Vatican.

1870 - L'Autriche dénonce le Con-
cordat à la suite de la proclamation du
dogme de l'infaillibilité pontificale.

Ils sont nés un 30 juillet: le pionnier
de l'industrie automobile américaine
Henry Ford (1863-1947): le sculpteur
britannique Henry Moore (1898); le
chanteur américain Paul Anka (1941).
(AP)

Nouveaux statuts approuvés
Sociétés locales de Fontainemelon

(c) Les sociétés locales de Fon-
tainemelon se sont réunies derniè-
rement avec deux buts bien précis :
la refonte des statuts et le calen-
drier des manifestations 1985-86.

Présidée par M. Gérard Perrin,
l'assemblée s'est donné de nou-
veaux statuts comprenant quatre
articles. La présidence revient à
chaque société à tour de rôle. Cette
année, c 'est la gymnastique qui la
prend en charge. Deux nouvelles
sociétés, la paroisse et le club du
troisième âge ont été admises, ce
qui porte le nombre à sept, sans
compter le Conseil communal.

L'article 2 précise que les assem-
blées doivent se dérouler jusqu'au
31 mai et les comptes doivent y

être présentés. Lors de manifesta-
tions telles que fêtes cantonales,
romandes ou fédérales, les prési-
dents des sociétés doivent infor-
mer le président afin qu'une récep-
tion puisse être organisée. Ce sont
les précisions de l'article 3.

A l'article 4, on trouve toutes les
charges assumées par le président.
Ces statuts ont été adoptés à l'u-
nanimité des membres présents.

Le programme des manifesta-
tions pour 1985-86 a été fixé. Les
membres des sociétés locales ont
également décidé d'organiser , le
23 août, une réception pour les
tireurs qui sont allés à Coire.

ANNONCES
EN COUL EURS

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

Loterie à numéros
du 27 juillet

NUMÉROS SORTIS :
2, 15. 16, 17, 18, 21

Complémentaire : 42

Statistique
des numéros sortis

1138 

i ;  105 !J 106
137 ;j  131 «J 116

109 "[ 105 £ 129
114 132 : 117
141 ôê 118 [J 97

Sport-Toto

2 1 1  X X I  X 1 X  2 X 1 1

Toto-X

7 - 9 - 1 5- 1 9- 2 3 - 27

Complémentaire : 5

Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi , à Evry : 10 — 16 —
1 3- 1 4- 1 1- 5 - 1 7

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Eng hien: 2 0 - 8- 1 9- 1 8-
15 - 12 - 13

Ordre d'arrivée de la course suisse
de Divonne : 1 1- 1 9- 1 3- 1 0

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h. du lundi au
vendredi.

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

gin: ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi. Ex-
position «Comme maman, garde-robes
de poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h., lundi fermé.

CARNET DU JOUR

D'excellentes
performances

Depuis 1 935, de nombreux cou-
reurs ont défendu les couleurs du
club. Il serait difficile d'en faire la
liste complète. En conséquence,
nous ne mentionnerons que les
grandes performances réalisées sur
le plan national dans les catégories
O.J.. juniors et seniors (courses de
relais ou individuelles) : André Hu-
guenin, Marcel Huguenin. Frédy
Huguenin, Jean-Bernard Hugue-
nin. Louis Clerc , Willy Huguenin,
André Arnoux , Jean-Claude Mat-
they. Georges Jeanneret, Gilbert
Brandt . Roger Bachmann , Gilbert
Grandjean, Bernard Brandt , Eric
Patthey, Jean-Pierre Jeanneret,
Jean-Claude Pochon. Marcel
Blondeau, Roger Fleuty, François
Blondeau, Eric Maire, Jean-Pierre
Schneider, Charly Robert , Frédy
Richard, Frédéric Nicolet, Gérard
Maire , Claudy Rosat et Charles Be-
noit.

Sur le plan international, rappe-
lons qu'André Huguenin a partici-
pé avec l'équipe suisse à Cour-
mayeur (Italie) à la course Kurikala
et en 1956 avec l'équipe olympi-
que aux courses à Cortina d'Am-
pezzo.

Son frère Marcel , sélectionné
depuis 1954, a pris part à la coupe
d'Europe centrale et aux cham-
pionnats du monde à Falun (Suè-
de). Il a fait partie de l'équipe suis-
se aux olympiades de Cortina
d'Ampezzo puis en 1958 aux
championnats du monde de Lathi
(F in lande):  enfin pour le couron-
nement de sa bril lante carrière, aux
olympiades en 1960 à Squaw Val-
ley (Etats-Unis).

VAL-DE-RUZ 

Le magasin est ouvert
" 246223 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Vacances annuelles
du Garage Schaller à Cressier

du 29 juillet au 17 août
248570-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 244329.76



De France en Turquie à la voile (lll)

Equi page nourri et moteur vidang é, «Joran », qui poursuit
sa route vers la Turquie , laisse derrière lui les bouches de
Bonifacio. Pour la première fois, il va goûter les joies du
largue par forte brise. Au bout de l'étape, un bel exercice
de table à cartes et deux heures de lessive et nettoyages.

Pas question, ce dimanche de Pâ-
ques, de musarder entre Corse et Sar-
daigne: nous ne voulons pas rater le
rendez-vous de Patras avec Colette
Rochat et Pierre Freiburg haus. En fin
d'après-midi , l'ancre de «Joran» rega-
gne donc sa baille à mouillage, et nous
quittons les bouches de Bonifacio au
moteur , cap sur le détroit de Messine.
Si nous tenons la moyenne de 6
nœuds, nous devrions y arriver dans
une cinquantaine d'heures.

Beau coucher de soleil avec effets
de phares , nuit claire et étoilée. Mais le
vent du sud et la météo italienne se
font attendre. Le premier nous offrira
finalement une très belle navigation
nocturne au près, allure que nous gar-
dons le lendemain, dans des airs de
force variable.

Dans l'après-midi , Antoine et moi
servons à nos petits camarades le pre-
mier repas chaud de cette croisière
confectionné par 20 à 30 degrés de
gîte : granulés de soja , poivrons, toma-
tes, oignons. Tellement vite prêt que
nous en oublions la salade. Pas grave ,
elle tiendra le coup jusqu 'à demain.

DOUBLE RATION DE BIÈRE

Moins claire que la précédente, la
nuit de lundi à mardi devient même
ennuyeuse vers la fin. Après avoir ren-
voyé toute la toile, nous devons remet-

tre le moteur en marche , dans une
aube grise mêlée de bleu où le soleil
donne à l'eau d'étranges et magnifi-
ques reflets acier.

Mais, en fin de matinée, le vent pas-
se au sud-sud-ouest , et augmente
graduellement jusqu 'à force 6-7 dans
les risées. Belle occasion d'apprécier
les qualités de barreur de largue d'An-
dré, qui s'arrange habilement avec le
cap et les vagues pour mettre le ba-
teau à plat dans les phases critiques de
la préparation du poulet au four et au
moment du repas. Nous mangeons
donc tranquillement dans le carré ,
sans nous faire secouer, alors que «Jo-
ran se laisse porter par vagues et vent
à 7-8 nceuds de moyenne.

En début de soirée, le vent est re-
tombé au point que nous devons à
nouveau tourner la clé de contact.
Mais l'ambiance remonte au moment
où Hans gagne sa double ration de
bière pour avoir aperçu le premier les
îles Lipari. Il se taille ensuite un franc
succès , grâce à un admirable exercice
simultané de confection d'une omelet-
te aux lardons et de tenue de l'estime.

Estime qui va prendre toute son im-
portance dans le reste de la nuit: il
s'agit de passer entre les îles de maniè-
re à ne pas perdre de temps et à ne pas
se casser la figure. Pour déterminer sur
la carte notre position et donc la route

AU PRÈS ENTRE LA SARDAIGNE ET LA SICILE. - La gîte n'empêchera pas de confectionner un repas chaud.
(Avipress-A. Berthoud)

a suivre , nous travaillons en même
temps au compas de relèvement , à
l'appareil de navigation par satellite (le
Sat-nav) et à la règle-rapporteur de
l'amiral Jean Cras. La clart é de la nuit
nous aide évidemment beaucoup à
passer sans problèmes.

UNE APRES-MIDI
POUR DOUCHES ET VIVRES

Bientôt le vent tombe à zéro, et la
mer devient parfaitement calme. Plus
paisible, tu meurs: le seul travail des
équipiers de quart consiste à monter
périodiquement sur le pont pour con-
trôler le cap tenu par le pilote automa-
tique, relever l'un ou l'autre feu et véri-
fier l'absence de bateau autour de
nous.

A l'aube du mercredi, le vent revient
et tient jusqu 'à trois milles de Reggio
de Calabre. Et surtout, il crée un évé-
nement considérable: «Joran», qui a
navigué tribord amures depuis Saint-
Raphaël, vire de bord pour la première
fois de son existence dans le détroit de
Messine, au grand dam de certains
dormeurs. A 10 h, nous entrons dans
le port de Reggio.

Une fois les formalités accomplies,
nous nous livrons à une grande toilet-
te et remise en ordre générale: rinçage
à l'eau douce du pont et des cirés,
lessive, aération des sacs de coucha-
ge, pleins d'eau et de fuel. A midi, il ne
nous reste plus qu'à acheter des vivres
en villeet à nous doucher au club de
voile local. Ce qui prendra quand
même tout l'après-midi: sous ces lati-
tudes, les magasins n'ouvrent pas à
13 h 30.

En revanche, le vent du nord-ouest
ne cesse de fraîchir. Au point que nous
décidons de préparer au port le repas
du soir. Car , dehors, ça va barder.

J.-M. PAUCHARD

A REGGIO DE CALABRE. - Grande toilette et remise en ordre générale.
(Avipress-A. Berthoud)

Pour les terriens
Amure : désigne ici le côté d'où

le bateau reçoit le vent. On navigue
donc tribord amures quand on re-
çoit le vent par la droite, bâbord
amures dans le cas contraire.

Baille à mouillage: espace
ménagé dans le pont avant et des-
tiné à recevoir l'ancre, sa chaîne, le
cabestan qui servira à les remonter
et les cordes utilisées pour l'amar-
rage, appelées aussières.

Estime: évaluation du cap suivi
et de la distance parcourue par le
bateau depuis sa dernière position
connue.

Force du vent : on la situe par
rapport à l'échelle de Beaufort. Sur
«Joran», nous avons eu des vents
de force 0 (moins d'un km/h, ap-
pelé calme) à force 8 (de 62 à 74
km/h, appelé coup de vent).

Largue : allures situées entre le
vent de travers et le vent arrière.

Voir aussi les épisodes précé-
dents.

Savoureuse balade à travers les patois
Clôture des rencontres de Vaumarcus 1985

Les Rencontre de Vaumarcus 1985,
qui ont réuni sept jours durant une sep-
tantaine de participants venus de toute
les régions de Suisse et de France, ont
pris fin vendredi après-midi. Avant la
séance de clôture, M. le professeur Mau-
rice Bossard, romaniste distingué, a cap-
tivé son auditoire par sa causerie intitu-
lée «En parcourant la Romandie», une
savoureuse balade à travers nos patois
encore vivants !

Tout d'abord, l'éminent conférencier a
évoqué les deux grandes divisions inter-
venues au Moyen âge: la langue d'oïl au
nord et la langue d'oc, ou provençale, au
sud. A l'est de la ligne de séparation
allant grosso modo de Bordeaux par le
Massif central jusqu 'à la frontière helvé-
tique, s'étend un groupe de patois qui ne

s'apparente ni à l'une ni à l'autre. Ce
groupe particulier fut appelé le franco-
provençal et la plus grande partie de la
Romandie s'y trouve englobée. Fort
nombreux , les patois romands présentent
des différences considérables entre eux,
même si l'on y retrouve des racines com-
munes.

MORT A NEUCHÂTEL

Leur richesse est incomparable. Hélas,
à l'exception de celui de Genève, ils sont
extrêmement pauvres en littérature. La
cause? Le conférencier l'explique par la
vie paisible des régions vaudoises, valai-
sannes et fribourgeoises, à l'écart des

grandes turbulences de l'Histoire. C'est
en effet devant les incertitudes de l'ave-
nir que les chroniqueurs, conteurs et
écrivains populaires ressentent le besoin
d'écrire à l'intention de leurs descen-
dants et de la postérité. Ne serait-ce que
pour relater de glorieux faits d'armes I

A Neuchâtel, limite septentrionale du
groupe franco-provençal , le patois est
mort. Pourtant - a souligné le conféren-
cier - c'est à un Neuchâtelois, M. Pierre
Humbert, qu'on doit le meilleur diction-
naire du parlé suisse romand, ouvrage
réédité en 1978.

Dans le Jura, le patois est encore viva-
ce; mais celui-ci fait partie de la langue
d'oïl et paraît donc plus difficile encore
puisqu'il n'a aucun lien de parenté avec
ceux du groupe franco-provençal.

ANNÉE DU PATOIS

En pays vaudois et fribourgeois, à Ge-
nève comme dans les vallées du Valais ,
les patoisants sont encore nombreux et
actifs. En cette année consacrée aux pa-
tois romands, on assiste même à des
débordements, on prépare fébrilement la
prochaine grande fête des patois qui
aura lieu à Sierre les 28 et 29 septembre.

Les Rencontres de Vaumarcus 1 985 se
sont terminées dans une ambiance dé-
tendue. A l'heure du bilan, on a relevé
que ces sept jours se sont déroulés dans
une atmosphère d'amitié et de liberté,
riche de contacts. N'a-t-on pas vu M™
Annie Laval, éminente astrophysicienne,
monter un télescope et scruter en com-
pagnie de nombreux participants le ciel
vaumarcusien. Ainsi, au cours des nuits
étoilées, ils ont pu observer à loisir Jupi-
ter et ses multiples satellites, Saturne et
ses anneaux , des étoiles bleues et des
naines rouges!

M. B.

Détournement d'une saisie de salaire
Au tribunal de police de Boudry

Composé de M. F. Delachaux , prési-
dent , et M"e Nicole Aubée, greffier , le
tribunal de police de Boudry a tenu, mar-
di, une brève séance au cours de laquelle
il a rendu son jugement dans une affaire
de détournement d'objets mis sous main
de justice.

C'est en effet parce que l'Office des
poursuites a décerné des procès-verbaux
de distraction de biens à plusieurs de ses
créanciers que J.-C. D. s'est retrouvé de-
vant le tribunal de céans lors de son
audience du 13 juin. Trois de ces créan-
ciers avaient déposé plainte contre lui en
vertu de ce procès-verbal.

L'office avait opéré auprès du prévenu
une saisie de salaire de 600 fr. par mois
dès janvier 1984.

Tant et aussi longtemps que J.-C. D.
fut salarié , tout se passa bien ! C'était son
employeur qui procédait à la retenue.
Mais , l'accusé l'a quitté à fin septembre
1984. Dès lors, il n'a occupé que des
emplois temporaires et. de ce fait , n'a pas
été en mesure de verser à l'office des
poursuites les mensualités de décembre
1984 et de janvier 1985.

De plus - arguait le prévenu - il avait
été victime d'un accident en décembre ,
ce qui lui avait causé une incapacité de
travail d' une certaine durée Toutefois ,

véréfication faite, le juge constate que
cette incapacité de travail était moins
longue que ce que prétendait l'accusé.
L'infraction est donc réalisée, bien que
certaines circonstances atténuantes
soient retenues !

Finalement , le tribunal condamne J -
C. D à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans conditionné au
paiement de 900 fr. aux trois créanciers
lésés dans les six mois à partir de l'entrée
en force du présent jugement. Le con-
damné devra en outre s 'acquitter de 70
fr. de frais. M. B.

Dans sa grille des programmes d'é-
té, la TV romande diffuse depuis
quelques semaines, en début de soi-
rée, son émission «TV à la Carte» qui
rencontre auprès du public un vif
succès.

Grâce au concours du tourisme de
Neuchâtel et environs (ADEN), cette
émission sera produite à Neuchâtel,
place des Halles, dès aujourd'hui et
jusqu'à vendredi. Plusieurs thèmes
seront abordés tels que la pêche sur
notre lac, l'Observatoire chronomé-
trique de Neuchâtel et le Centre in-
ternational de plongée. Le Festival
choral international de Neuchâtel, la
plus grande manifestation de cette
période estivale, sera également au
sommaire de cette émission.

Télévision romande
place des Halles

Drôle de zoo

« The West Riding Singers »
Festival international de Chorales

Que les Britanniques aiment le
chant, la preuve n'est plus à faire. Et le
chœur «The West Riding Singers» est
le symbole même de cette dilection
que montrent les habitants d'outre-
Manche à chanter. Créé en 1964,
«The West Riding Singers» comprend
trente-six voix tant féminines que
masculines.

PATRONAGE I j ^VJJ

MESSE DE DUFAY
Leur talent s'est affirmé puis a été

reconnu lors de plusieurs festivals. Et .
la réputation dont ce chœur jouit
maintenant est due en grande partie
au directeur, M. Paul Sheperd. Celui-
ci, à la tête de ses Singers, a donné

nombre de concerts à travers tout le
nord de l'Angleterre. Le répertoire est
riche: il va du XIV e siècle jusqu'à l'é-
poque contemporaine, et comprend
des textes aussi bien en anglais liturgi-
que qu'en anglais vulgaire ; en latin;
en français et en allemand. Il y a quel-
ques années, «The West Riding Sin-
gers» a donné en première, à Leeds,
une nouvelle version de la messe de
Dufay (XV siècle) « Ave Regina Coe-
lerum», de même que le motet «Dixit
Dominus» du compositeur italien Gia-
como Carissimi (XVIII e siècle).

Le chœur anglais a également con-
quis un large public en donnant des
représentations à la BBC ou à des ra-
dios locales. Les «Singers» attachent
également une grande importance au
fait de mettre à la portée de régions de
campagne isolées leur répertoire.

TALENT. - Ce chœur anglais a conquis un large public.

Quarts pour cinq
Faire avancer un bateau 24 heures

sur 24 pendant plusieurs jours sup-
pose une organisation censée tout à
la fois assurer le travail nécessaire
sur le pont et à la table à cartes, et
permettre à chacun de se nourrir et
de se reposer. Voilà pourquoi l 'équi-
page est divisé en quarts, qui, à tour
de rô le s 'occupent de la marche du
bateau.

Sur «Joran», chaque quart se
composait d'un barreur et d'un
équipier. Chacun commençait son
quart, pendant deux heures, comme
équipier du barreur du quart précé-
dent. Il prenait ensuite sa place à la
barre, alors qu 'un nouvel équipier
montait pour le seconder. Après

deux nouvelles heures, cet équipier
prenait à son tour la barre, etc. Bien
entendu, tout le monde peut, si né-
cessaire, être amené à participer à la
manoeuvre.

Avec cinq personnes à bord, ce
système permet à chacun de faire
équipe avec deux de ses compa-
gnons, ce qui favorise sans doute la
cohérence du groupe. En outre, l 'al-
ternance quatre heures de quart-six
heures de «repos » offre l'occasion à
tout le monde, en quelques jours, de
se re trouver de quart à tous les mo-
ments de. la journée, les pires com-
me les meilleurs.

Dans les eaux grecques, cette bel-
le ordonnance a laissé place à une

certaine improvisation, dans la me-
sure où nous étions deux de plus et
où nous n 'avons jamais navigué
plus de trente heures d'affilée.

Bien entendu, dans ce genre d'or-
ganisation, le «repos » n 'est pas
consacré qu 'au sommeil ou à la
bronzette, mais aussi à la cuisine,
ainsi qu 'à l'entretien du bateau et de
soi-même. Ce qui signifie entre au-
tres, surtout avec un si petit équipa-
ge, que chacun doit accepter de
tout faire. Même si ses goûts ou ses
compétence le pousseraient plus vo-
lontiers vers la barre que vers la ta-
ble à carte, vers la cuisine que vers
les manœuvres au mât. (Pau).

Vers 12 h 10, un motocycliste, M.
Frédéric Jacob, de Cressier , circulait
rue de Bellerive au Landeron. Pour
une cause que l'enquête établira, il est
entré en collision avec une voiture.
Souffrant de plaies sur tout le corps,
M. Jacob a été transport é en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé
au Landeron

Vandales de La Tène
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Un monument restera et ne sera

toujours qu'un monument , d'ac-
cord ; mais que d'efforts , de démar-
ches, d'argent (trente mille francs)
et de travail il a fallu en deux ans
pour ériger et marquer cet empla-
cement historique et prestigieux de
notre histoire. Qui que vous soyez,
quelles que soient vos idées ou
arguments, messieurs les vandales ,
votre acte est :

~ inutile, car ce lieu historique
ne pourra pas être effacé par de
telles imbécillités ; il restera tou-
lours quelqu'un, des autorités , des
sociétés pour vous le rappeler ;

~ crétin , car gratuit , sans signa-
ture et proposition positive qui fe-
raient de vous des hommes;

- bête, car sans raison valable,
ce monument ne pouvait déranger
ce site ou cette région.

Jeune chambre économique
Le président de la commission

civilisation de La Tène.
C. GRANJEAN»

CORRESPONDANCES



L'AILOCA veut améliorer le projet de loi
Jura 1 Marché du logement

, Le logement n'est pas une affaire d'économie privée. Les
contrats types de baux à loyer doivent avoir force obliga-
toire dans l'ensemble du canton. Ces avis viennent d'être
émis par l'Association jurassienne des locataires (AJLO-
CA) qui veut modifier le projet de loi sur le logement du
Gouvernement.

En juin 1982, l'Association Juras-
sienne des Locataires (AJ LOCA) dé-
posait une initiative populaire sur «le
logement et la protection des locatai-
res». Lui donnant suite, le Gouverne-
ment a présenté un projet de loi en
mars dernier , projet dont le parlement
s'occupera cet automne. Or, l'AJLO-
CA vient de faire parvenir au Gouver-
nement diverses remarques et proposi-
tions nouvelles.

L'AJLOCA admet que la création
d'un office cantonal de l'habitat et de
la protection des locataires fasse l'ob-
jet de dispositions légales qui seront
élaborées ultérieurement. Elle est d'a-

vis que les décrets d'application de la
loi cadre prévue devraient être élabo-
rés avant celle-ci, afin qu'on puisse
constater que la volonté du législateur
se transcrira dans les faits. C'est une
procédure tout à fait inhabituelle qui
ne sera sans doute pas retenue.

L'AJLOCA émet l'avis que le contrat
type de bail à loyer, qui vient d'être
établi, pourrait avoir force obligatoire
dans le canton, ce qui éviterait bien
des contestations entre propriétaires et
locataires. La loi sur le marché du lo-
gement doit à son avis contenir des
dispositions instaurant le contrôle des
loyers pour les immeubles bénéficiant
de subventions de l'Etat, ainsi que la

protection des locataires en cas de dé-
molition, de rénovation, de change-
ment d'affectation et de congés-vente.

Mais surtout, l'AJLOCA ne partage
pas l' avis du Gouvernement qui a insé-
ré dans la loi une disposition stipulant
que la commercialisation et la cons-
truction de logements ressortissent à
l'économie privée. Selon l'AJLOCA, il
importe que les logements à caractère
social soient encouragés par l'Etat , l'é-
conomie privée ayant apporté la preu-
ve qu'elle n'est pas capable d'en cons-
truire seule à suffisance. Elle est aussi
en mesure de créer trop facilement une
situation de pénurie qui favorise la
hausse des loyers.

Sur les dispositions elles-mêmes du
projet de loi, l'AJLOCA propose de
restreindre les possibilités de démolir,
de transformer des immeubles d'habi-
tation ou de Ifes soustraire au marché
du logement. La loi devrait être appli-
quée dans toutes les communes, ce
qui n'est pas le cas actuellement. Il
convient aussi de limiter fortement les
résidences secondaires dont la prolifé-
ration menace gravement le canton du
Jura.

INTERVENTION
PLUS IMPO RTA NTE DE L 'ÉTAT

Au chapitre des mesures financières
en faveur du logement, l'AJLOCA
propose de porter le montant annuel
minimal de 1 à 2 millions et le maxi-
mum de 2 à 4 millions de fr. par an. Il
faut en outre que les loyers d'immeu-
bles dont la contruction a profité de
subventions étatiques soient soumis à
un contrôle. Quant à l'amélioration du
logement dans les régions de monta-
gne, ces dispositions devraient être
étendues à l'ensemble du canton.

Les nouvelles propositions de l'AJ-
LOCA seront sans doute présentées

devant le Parlement , où elles donne-

ront lieu à un débat politique impor-

tant. En préconisant une intervention

plus importante de l'Etat , l'AJLOCA

avance des pions importants. Il sera

donc intéressant de voir dans quelle

mesure elle sera suivie par les députés

jurassiens.

Intérim

Geneviève Aubry n'est
plus seule

La Neuveville Succession au Conseil d'Etat

Entrée tonitruante du district de La Neuveville dans la course à la succes-
sion au conseiller d'Etat Henri-Louis Favre. Trois candidats - deux de La
Neuveville et un de Prêles - souhaitent s'aligner aux côtés de la conseillère
nationale Geneviève Aubry, proposée, elle, par le district de Moutier.

La conseillère nationale Geneviève
Aubry de Tavannes n'est plus seule à
briguer le siège au conseil d' Etat bernois
que s'apprête à quitter le radical Henri-
Louis Favre. Trois candidatures viennent
de parvenir dans les délais au comité du
parti radical du district de La Neuveville
et seront soumises prochainement à l'as-
semblée des délégués radicaux de ce dis-
trict. Deux d'entre elles émanent de La
Neuveville même, celles de Mme Marie-
Ange Zellweger , avocate, parlementaire
locale et présidente de la Chambre d'é-
conomie publique du Jura bernois et
Francis von Niederhausern, l'un des res-
ponsables du centre de perfectionne-
ment du corps enseignant à Tramelan et
commandant du régiment d'infanterie 9.
A Prêles, c'est l'ingénieur Pierre-André
Rufer , le «père» du projet d'ascenseur à
Nods-Chasseral , qui se présente.

SIÈGE RADICAL

Côté candidatures, on devrait en rester
là après le forfait du district de Courtela-
ry. Et les autres partis? On voit mal qui
des socialistes ou de l'UDC pourrait met-
tre des bâtons dans les roues des radi-
caux. Et puis, le siège romand occupé
présentement par M. Favre est garanti
dans la constitution. Tout devrait donc
se jouer, en avril prochain, entre le futur
candidat désigné par les délégués radi-
caux du district de La Neuveville et Mmo

Geneviève Aubry. Au demeurant, celle-ci
part légèrement favorite. Son bagage po-
litique (Grand Conseil , Chambres fédéra-
les etc.) pourrait bien peser lourd dans la
balance au moment du décompte fi-
nal.(G.)

On joue les prolongations
Bienne Tournoi interzonal d'échecs

Trois des quatre billets donnant ac-
cès - cet automne à Montpellier - au
tournoi des candidats à la couronne
mondiale des échecs sont désormais
dans les poches des Russes Rafaël
Waganian, vainqueur du tournoi avec
12.5 points, d'Andrei Sokolov (11) et
de l'Américain Yasser Seirawan
(11.5). Une inconnue demeure toute-
fois au terme du tournoi interzonal de
Bienne, puisque des prolongations se-
ront nécessaires pour attribuer le qua-
trième ticket pour Montpellier. A égali-
té de points au quatrième rang avec
10.5 points chacun, l'Ang lais Nigel
Short, le Philippin Eugenio Torre et le
Hollandais John C. van der Wiel dis-
puteront en effet une poule à trois qui
devrait s'étaler sur une dizaine de jours
environ. Après un départ raté dans le
tournoi interzonal, le jeune prodige

i anglais Short est donné favori des pro-
longations, au vu de ses dernières per-
formances qui sont allées crescendo.
Ce tournoi à trois se déroulera au Pa-

lais des congrès, et non à la salle Farel

comme prévu initialement. (G.)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: I5h ct 20h 15, Otto.
Capitole: 15h , 20h 15 et 22h30, Patrouille de

nuit.
Elite: permanent dès 14h 30. Sensations.
Lido I: 15 h. 17h 45 et 20h 15 , Best Defence.
Lido II: 15h , 17h 30 et 20h30, Apocalypse

now.
Métro : fermé jusqu'au 10 août (vacances).
Palace : 14h 30 et 20h 30. L'Incorrigible.
Rex : 15 h et 20 h 15, Firefox / L'arme absolue :

17h 30, Looking for
M' Goodbar.

Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30.
Splash.

Pharmacie de service: Pharmacie Dufour, rue
Dufour 89, tél. 4246 56.

Monsieur et Madame Claude
Perrenoud-Perrelet et leurs enfants
Jacques, Aline et Yves, à La Chaux-
de-Fonds;

M a d e m o i s e l l e  J a c q u e l i n e
Perrenoud , à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma PR0BST-PERREN0UD

leur chère mère , grand-mère,
parente et amie, délivrée de ses
longues souffrances , dans sa 77mc

année.

2300 La Chaux-de-Fonds ,
le 25 juillet 1985.
(Cerisiers 43.)

L ' inc inéra t ion  a eu lieu à
Neuchâtel, dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245120-78

La s o c i é t é  de m u s i q u e
«L'Espérance» des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MAGIMIN
mère de Monsieur Eric Magnin et
belle-mère de Monsieur Vincent
Sauges, membres de la société.

245122-78

t
Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus , la famille de

Madame

Maria-Lucîa PINESI
remercie  très s incèrement  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par  leur
présence , leur message, leurs dons
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Boudevilliers , juillet 1985. 245126-79
¦——¦

Monsieur et Madame
Raymond GYGER-STETTLER

tiennent à dire de tout cœur à toutes
les personnes , combien leurs
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection leur ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve. Ils leur
expr iment  leur très profonde
reconnaissance.

Chaumont, juillet 1985. 246880 v*
HBram—EB—B» «¦!*!¦

Mademoiselle Denise Nagel
remercie très vivement tous ceux
qui lui ont témoigné leur sympathie,
à l'occasion du décès de son fiancé

Monsieur

Bruno CASACCIA

Saint-Biaise, juillet 1985. i<mm-T>

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Seigneur m'a prêté ma vie
afin que je marche avec Lui un
bout de chemin. Maintenant j' en
suis arrivé au terme, béni soit le
Seigneur.

Madame et Monsieur Walter
Schmied et leurs enfants ;

Mademoiselle Gabrielle Schmied;
Mademoiselle Brigitte Schmied à

Bùmpliz;
Monsieur Toni Schmied et son

amie Dorine;
Les descendants de feu Christian

Beyeler ;
Les descendants de feu Louis

Schneeberger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Alfred BEYELER
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui des suites
d'une grave opération dans sa
79mc année.

2208 Les Hauts-Geneveys ,
le 27 juillet 1985
(Chemin de Tête-de-Ran 5.)

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 30 juillet.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Veuillez penser au Service
des soins à domicile

du Val-de-Ruz CCP 20-697.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245125-78

La caisse Raiffeisen Les Hauts-
Geneveys a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred BEYELER
ancien président du Conseil de
direction et membre fondateur.

245127-78

III M ai mm\n\m MM MII

Les autorités communales des
Hauts-Geneveys ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BEYELER
a n c i e n  m e m b r e  du Co n s e i l
communal. 245128 73

f  ̂ "^Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

217665- 80

EN SOUVENIR DE

Maurice PALLAIM
1982 - 29 juillet - 1985

TROIS ANS DÉJÀ que tu nous as
quittés.

Cher Maurice tu es, et seras
toujours avec nous et dans nos
cœurs. Jamais l'on ne t 'oubliera.

Ta femme, ta famille.
246775-78

L'Amicale 75 Cortaillod fait part
du décès de

Madame

René SCHILD
maman de Marco, Eric et Patrick ,
membres de la société. 245124-78

* ** 227186-80
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

jyfl |J À NOS LECTEURS
jro^a ET ANNONCEURS

FÊTE DU 1" AOÛT 1985
Notre journal paraîtra normalement le jeudi 1er août 1985. Nos bureaux et
ateliers seront fermés exceptionnellement dès 16 heures.

Délais pour la réception des annonces :
Edition du samedi 3 août 1985: Jeudi 1e' août 1985 à 12 h
Edition du lundi 5 août 1985: Jeudi 1°' août 1985 à 12 h

Pour l'édition du vendredi 2 août 1985, les avis mortuaires et les avis de
naissance sont acceptés normalement jusqu'à 22 heures. ( î (038) 25 65 01 )

FAN - L'EXPRESS
248415-80 Service de publicité I

Situation générale: deux perturba-
tions atlantiques pénètrent sur le conti-
nent. La première traverse actuellement
la moitié nord de la France, tout en
effleurant la Suisse. La seconde, plus
active , traversera notre pays demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons : de rares
orages éclateront ce soir et cette nuit.
Demain matin le temps sera encore as-
sez ensoleillé mais le ciel se couvrira
l'après-midi d'ouest en est et de nouvel-
les pluies orageuses plus étendues cette
fois-ci sont attendues en seconde partie
de journée. En plaine, la température
avoisinera 15 degrés la nuit et seule-
ment 24 demain après-midi. Limite de
zéro degré vers 3200 m, vents modérés
du sud-ouest. Sud des Al pes: orages,
parfois violents.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord : instable et précipita-
tions intermittentes, limites des chutes
de neige s'abaissant parfois jusque vers
2000 m. Au sud: mardi , au début enco-
re pluvieux , mercredi, assez ensoleillé,
jeudi et vendredi à nouveau variable.

Observatoire de Neuchâtel : 27
juillet 1985. Température: moyenne:
22,6: min.: 20,1; max.: 27,6. Baromè-
tre: moyenne: 718,4. Vent dominant:
direction: ouest-sud, nord-ouest; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel: cou-
vert le matin , l'après-midi beau temps.

Observatoire de Neuchâtel : 28
juillet 1985. Température: moyenne:
22,1; min.: 16,4; max. : 29,0. Baromè-
tre: moyenne: 715,3. Vent dominant:
direction : est-sud , puis sud-ouest; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel: beau
temps quelques passages nuageux,
brume le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

—,. ., ... rf i r| l ' i ' i » ' i 
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Niveau du lac le 28 juillet 1 985

429,35
Température du lac 24

jjnLV-n Temps
EJ* et températures
rV-̂ y. J Eur°Pe

MM>1 et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 27 degrés; Bà-
le-Mulhouse: très nuageux, 32; Berne:
beau, 26; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 29; Sion : peu nuageux, 28; Lo-
carno-Monti:  peu nuageux , 25; Saen-
t is: peu nuageux , 12; Paris: peu nua-
geux . 17; Londres: bruine , 17; Amster-
dam: très nuageux . 21; Bruxelles:
pluie. 20; Francfort-Main: très nua-
geux , 28; Munich: beau, 29; Berlin:
peu nuageux , 23; Hambourg : très nua-
geux , 22; Copenhague: peu nuageux,
21 ; Oslo: peu nuageux, 20; Reykjavik:
pluie, 10 , Stockholm: peu nuageux,
20; Innsbruck : beau, 30; Vienne: beau,
27; Prague: peu nuageux . 25; Varso-
vie: peu nuageux . 23; Moscou: peu
nuageux, 20; Budapest : beau, 29; Bel-
grade: beau. 31; Athènes: beau, 31;
Istanbul, beau, 28; Palerme : beau, 30;
Rome: beau, 31 ; Milan: peu nuageux ,
30; Nice : beau, 28; Palma de Major-
que; beau, 29; Madrid: beau, 28; Ma-
laga : beau, 31; Lisbonne: peu nua-
geux , 23; Las Palmas : beau, 25; Tunis:
beau, 34; Tel Aviv : beau , 32 degrés.

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

¦P 038 25 65 01
Réception 

M!" "fl Si. J4. rue Suint-Maurice § tfk \C\M
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Annie et Philippe PERRIARD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
28 juillet 1985

Maternité de Derrière - Chapelet 7
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

245121-77

Patrick, Sébastien, Raphaël
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Célia
28 juillet 1985

Jeannine et Eric MEYER

Maternité Chasserai 4
de Landeyeux 2053 Cernier

245129-77

Nicole et Denis
VOIROL ont le très grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Lionel
26 juillet 1985

Maternité Derrière l 'Eglise 4
Pourtalès 2055 Saint-Martin

245123-77

fk ;. Naissances

Berne

SPIEZ

N 8 fermée demain
En raison de travaux urgents, la route

nationale 8 sera fermée au trafic toute la
journée de demain à la hauteur de la
fabrique de plâtre de Leissigen. La circu-
lation entre Spiez et Leissigen sera dé-
tournée par Krattigen entre 7 heures et
20 heures, comme l'a communiqué la po-
lice cantonale bernoise. Les automobilis-
tes peuvent également emprunter la rive
droite du lac , par Thoune, Gunten et
Interlaken. (ATS)

Vendredi, est décédé dans sa 55mc -
année, l'abbé Germain Jolidon, curé
de Fahy, Roche d'Or et Grandfontaine,
qui avait été curé de Tavannes, après
avoir été vicaire à Porrentruy et Cour-
rendlin. Le défunt était malade depuis
plusieurs années et avait dû être hospi-
talisé il y a une dizaine de jours à la
suite d'une aggravation de son état de
santé.

Le défunt avait montré beaucoup de
dévouement tout au long des trente
années de son sacerdoce. Il s'était
spécialement occupé des mouvements
de jeunesse où son esprit d'ouverture
et son caractère enjoué faisaient mer-
veille.

Son décès pose une nouvelle fois le
problème de la desserte paroissiale en
Haute-Ajoie. Le nombre des prêtres ne
cesse en effet de diminuer dans le dio-
cèse, rendant plus impérieux chaque
jour l'engagement des laïcs au service
de l'Eglise.

Décès du curé
de Fahy

COURRENDLIN

Dans la soirée de vendredi, un mo-
tard venant de Moutier en direction de
Courrendlin s'est trouvé subitement en
face d'une voiture qui dépassait deux
autres véhicules, à la sortie de Cour-
rendlin, à la hauteur du moulin des
Roches. Le motard s'est rabattu sur la
droite de la chaussée pour éviter le
choc, a heurté la bordure et a fait une
chute. M a été hospitalisé mais ses
blessures ne sont pas graves. Les dé-
gâts sont minimes.

Motard dans les décors

ROSSEMAISON

Samedi après-midi, vers 14 h 45, une
automobiliste de Chatillon qui roulait en
direction de Rossemaison a happé une
piétonne de Rossemaison qui marchait
normalement sur le bord de la chaussée.
Grièvement blessée, la piétonne a dû être
hospitalisée à Delémont , puis transférée
dans un établissement bâlois.

Piétonne
qrièvement blessée

Relevons une nouvelle fois, malgré les
réclamations régulières depuis plusieurs
années, que l'hôpital persiste à ne faire
parvenir ses comptes qu'aux journaux ju-
rassiens, dédaignant superbement les
journalistes des autres publications qui
contribuent pourtant , par la fiscalité, à
couvrir le surcroît de charges de l'hôpi-
tal... (intérim)

Fâcheux oubli



utij tti I waawJI VHBH_0 ^Sg_ _ raPT-BBfH" \__tt__3 ^M-HE-KO î gg ŷg ĴUU_B
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Verre-céramique.
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Privatschule sucht in Neuenburg

Mathematiklehrer
Teilpensum (Montag vormittag und nach-
mittag), Unterrichtssprache Deutsch.

Interessenten melden sich bitte un-
ter Tel. (031 ) 25 76 96. ï4840o-36
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Nous cherchons,
pour date à convenir ,

retraité
avec connaissances dans matériel
sanitaire, pour travaux de range-
ments 2 à 2'/2 heures par jour.

A. ORTLIEB & L- HIRSCHY S.A.
CORTAILLOD
Tél. (038) 42 15 55. 248427 36

.__§! iP  ̂  ̂vous êtes attirées par une activité variée , exer-

n ipft iiiP 1'" cée dans un cadre dynamique, contactez-nous
j§jp;!:F sans délai.

mÊSmMF Nous offrons deux postes de

¦ STÉNODACTYLOS
pour nos services s'occupant de la clientèle privée
ou dans notre Département international.

Nous demandons :
- nationalité suisse
- connaissances de l'anglais lii
- de l'entregent
- la capacité d'assumer un travail indépendant

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Ecrivez-nous en joignant un curriculum vitae et
copies de certificats à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 Genève 11

Vous pouvez aussi obtenir des informations
compiémentaires en nous téléphonant au
N° (022) 22 57 15 ou (022) 22 55 52. _4._ te.36

;*§£ Société de
(S$$SL Banque Suisse
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W\ Nous cherchons :

/ MONTEURS-ÉLECTRICIENS1 
£ FERBLANTIERS-COUVREURS
/ INSTALLATEURS SANITAIRE
> MONTEURS EN CHAUFFAGE
/ + AIDES expérimentés

s 
m
\ Bonnes conditions offertes.

W
 ̂

Suisses ou permis valable..
 ̂ 248461-36

y Veuillez appeler le (038) 15 Si 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel ,ïsssJssssss'

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.
TEAM JEUNE
ET DYNAMIQUE
cherhe

PLUSIEURS
MENUISIERS

pour la région de Neuchâ-
tel.
Travaux de pose.
Chez nous vos qualités sont
reconnues.

Contactez-nous au
(024) 21 02 66. WSA

^
M

i

On engage

LAVEUR-GRAISSEUR-
SERVICEMAN

Téléphonez au 25 02 72 2484>s 36

Nous cherchons

UIM MACHINISTE
expérimenté pour la conduite di
pelles hydrauliques.
Nous offrons place stable , travai
intéressant et varié, salaire en rap
port avec vos capacités.

Se présenter à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 24.812-31

Beau choix de cartes de visite
tmr à l' imprimerie Centrale

4 . rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tel 25 65 01

Mandatés par une entreprise de
Neuchâtel , nous engageons pour
tout de suite:

maçons et peintres
CFC ou expérience équivalente.
Salaire selon vos capacités.
Nous engageons des permis
valables uniquement.

Veuillez contacter M. Cruciato
(038) 25 05 73. 245498-36
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A la veille du 100me anniversaire
Société des sentiers des gorges de l'Areuse

Le professeur Auguste Dubois l' af-
firme sans ambage dans son ouvrage
sur « Les gorges de l'Areuse et le Creux
du Van» (1902): «C' est à Fritz Ber-
thoud que revient l'honneur d' avoir
songé le premier à l'établissement d'un
sentier dans le Gor de Brayes. En sa
qualité de président de la société du
Musée de Fleurier (réd. - devenue en
1969 l'Association du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers), il avait pris une part active à la
construction d'un chemin délicieuse-
ment pittoresque au travers de la Poë-
ta-Raisse , et chaque fois qu'il descen-
dait à Colombier chez ses parents, il
évoquait le tableau des splendeurs que
révélerait pareillement à nos popula-
tions l'ouverture d'une voie d'accès

dans les régions inconnues des gorges
de l'Areuse».

Né à Fleurier en 1812, Fritz Ber-
thoud fut une éminente personnalité
de son époque, pleine d' imagination
et d'éclectisme. Il fut banquier à Paris;
député au Grand conseil , au Conseil
national et au Conseil des Etats ; pro-
fesseur honoraire à l'Académie (Uni-
versité) de Neuchâtel; peintre ; roman-
cier; essayiste (on lui doit deux études
sur Rousseau au Val-de-Travers) ; his-
torien; président de la Société d'histoi-
re et d'archéologie, etc.

LE PREMIER SENTIER

Comme le rappelle A. Dubois, il fut
un des promoteurs des sentiers des

EN 1874 DÉJÀ. - Grâce à Fritz Berthoud, l'un des promoteurs de sentiers
centenaires (Avipress-Perret)

gorges de la Poëta-Raisse - au sud de
Môtiers - inaugurés en 1874. Ber-
thoud fut aussi l' initiateur d'une socié-
té visant à la création d'un premier
sentier dans les gorges de l'Areuse.
Cette société fut également fondée en
1874, à Colombier et à Boudry. Le
sentier fut ouvert le 26 septembre
1875 par une fête champêtre , au Pré
des Clées. Trois ans plus tard, le cho-
colatier Philippe Suchard édifiait au
Champ du Moulin l'hôtel du Sentier
des Gorges. Simultanément se créait
au Val-de-Travers la société anonyme
du Sentier des Gorges. Cette dernière
avait pour but la continuation des tra-
vaux des comités de Colombier et de
Boudry, à savoir l'établissement d'un
deuxième sentier reliant le Champ du
Moulin à Noiraigue. Ce nouveau
tronçon fut achevé le 12 septembre
1880. Enfin , un troisième comité se
forma en 1886 à Neuchâtel. Il avait
pour but de rétablir , entre Chambrelien
et le Champ du Moulin, l'ancien sen-
tier des études préparatoires au tracé
du chemin de fer Franco-Suisse. Cet
itinéraire - dit le sentier bleu - fut inau-
guré le 11 juillet de la même année.

LA FUSION

Trois sociétés distinctes avaient
donc coopéré à l'établissement des
sentiers des gorges de l'Areuse. Le 4
novembre 1886, elles se réunirent à
Auvernier pour fusionner. C'est ainsi
que vit le jour l'actuelle Société des
sentiers des gorges de l'Areuse , prési-
dée par M. Yann Richter. Ce groupe-
ment cantonal est chargé de l'entretien
et de la promotion du site. Il fêtera son
100'"° anniversaire l'année prochaine.
Lin livre sera publié à cette occasion,
qui mettra à jour celui du professeur
Dubois. Paru il y a plus de 80 ans,
l'ouvrage de Dubois ne se trouve plus
que dans quelques bibliothèques pri-
vées ou publiques. La publication du
centenaire complétera également le
volume qu'Ernest Duscher a consacré
au Creux-du-Van et aux gorges de l'A-
reuse , paru en 1984 dans la collection
«Réserves naturelles neuchâteloises».

Les postiers ont de l'adresse

Championnat de Suisse de pétanque PTT à Couvet

À LA PATINOIRE. - Ils étaient 90 fonctionnaires des postes helvétiques (Avipress-P. Treuthardt)

La pétanque est l'une des disciplines
de l'Association sportive des PTT. Hier
à Couvet, 90 fonctionnaires des pos-
tes helvétiques ont participé à la cin-
quième édition du Championnat de
Suisse en doublette de la spécialité.
Cette manifestation était organisée par
la section de Neuchâtel. Vers 9 h, les
45 équipes entraient en lice à la pati-
noire covassonne, où les pistes étaient
préparées.

Une partie officielle toute de simpli-
cité s'est déroulée en fin de matinée.
Les invités d'honneur y assistaient, à
savoir MM. Fernand Thiébaud, prési-
dent du Conseil communal de Couvet;
Jean Meixenberger, directeur du IVmo

arrondissement postal (Neuchâtel);
Albert Jeanneret , chef du personnel
de la direction d'arrondissement des
postes (Neuchâtel); Gérald Wagniè-
res , vice-président de l'Association
sportive suisse des PTT ; Albert Pas-
quier, président de l'Association spor-
tive romande des PTT ; Victor Simonet,
buraliste postal à Couvet; Dominique
Turberg, président de la section neu-
châteloise de l'Union PTT et Bernard
Junod, président F Ch PTT, section de
Neuchâtel. Après les discours, les
joueurs ont fait honneur au repas pré-
paré sur place par les organisateurs.
L'apéritif était offert par le club de
Neuchâtel et le pousse-café par la

commune de Couvet. Dès 13 h, les
équipes encore en lice défendaient
leurs chances dans le tournoi princi-
pal. Un peu plus tard, les organisa-
teurs lançaient un concours complé-
mentaire ouvert à tout le monde. Con-
cours dit «à la mêlée », les équipes de
doublettes étant formées par tirage au
sort. Si bien que les joueurs chan-
geaient de partenaire à chaque partie.

FINALISTES GENEVOIS

Tout au long de la journée, les parti-
cipants ont fait preuve d'un bel esprit
sportif. Le temps était idéal et l'am-
biance au beau fixe. Sur les pistes, on
ne sentait pas la tension qui règne lors
d'un championnat cantonal de la Fé-
dération, par exemple!

La finale a débuté peu après 17 h,
sous l'œil connaisseur de spectateurs
attentifs. La paire Guyot-Villa était op-
posée à Jaquenoud-Troller, les finalis-
tes étant tous genevois.Les premiers
l'ont facilement emporté, décrochant
du même coup la médaille d'or et le
titre de champion de Suisse.

UN GESTE SYMPA

Comme toujours lors de manifesta-
tions de ce genre, les organisateurs
ont organisé une tombola. Le dixième
du bénéfice sera attribué à deux insti-
tutions en faveur des handicapés, à
savoir Sport-handicap suisse , à Zurich
et les Perce-Neige, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Un geste sympa qui méritait
d'être souligné.

Do. C

LES RÉSULTATS

Concours principal. - 1. Guyot - Vil-
la, Genève, médaille d'or et champions
de Suisse. 2. Jaquenoud - Troller , Ge-
nève, médaille d'argent. 3. Krattiger -
Guex , Genève, médaille de bronze. 4
Chollet - Edder, Genève. 5. Vival -
Helfer , Neuchâtel. 6. Gygax - Queloz,
Jura. 7. Badel - Badel, Vaud. 8. Civera
- Boretto, Genève.

Concours complémentaire. - 1. Ran-
din, Vaud (38 points). 2. Zurcher ,
Vaud (37). 3. Gillabert , Vaud (33). 4.
Naohi, Val-de-Travers (31). 5 Lan-
quetin, Val-de-Travers et Devenoges,
Vaud (29). 7. Jaccard , Val-de-Travers ,
Butty, Vaud et Jenny, Genève (28). )

Nord vaudois

MOUDON

Un agriculteur meurt
écrasé par son tracteur
Vendredi vers 21 h 15. un acci-

dent mortel de travail s'est pro-
duit à proximité de la ferme Gre-
chon, à Moudon.

Selon les précisions de la Police
cantonale vaudoise, M. Peter
Walter , 27 ans, agriculteur, épan-
dait du purin près de sa ferme
avec son tracteur accouplé à une
«bossette». Alors qu'il se trou-
vait dans une pente à forte décli-
vité, le convoi se renversa et fit
plusieurs tonneaux. Coincé entre
les deux véhicules, M. Walter ,
grièvement blessé, décéda sur les
lieux de l'accident. (ATS)

Camping insolite au Vully
Sud du lac

Un moyen comme un autre de se délasser! Encore faut-i l  avoir le pied marin
Planter sa tente de camping sur le radeau qui vogue à proximité du port de Nan1
ne peut être que l'idée - oh combien sympathique ! - d'enfants des environs.
D'autant plus qu'au moment de la photo se déroulait le tournoi de football du
FC Vully-Sport. On ne saura jamais si les gais lurons furent exonérés des taxes
sur le campinq... flottant ! (Photo G. Fahrni)

PAYERNE

Nonante-cinq nouveaux
sous-officiers de DCA

Vendredi après-midi , à l'abbatiale
de Payerne , 95 candidats sous-offi-
ciers de DCA ont été promus au gra-
de de caporal par le colonel EMG
Torrent.

Les nouveaux sous-officiers sont
entrés en service , à Payerne égale-
ment , pour payer leurs galons dans
les écoles de recrues de DCA légère
et écoles de recrues de DCA - trans-
port.

Quinzaine staviacoise
à Romainmôtier

Romainmôtier accueille du 3 au
18 août plus de vingt artistes et arti-
sans d'Estavayer-le-Lac. Cette quin-
zaine est organisée par les deux so-
ciétés de développement. Un ren-
dez-vous qui sera aussi celui des
clubs de photo et de cinéma , des
restaurateurs et des musiciens, qui
mettront en valeur les cotés les plus
attachants du chef-lieu de la Broyé
fribourgeoise. Le vernissage de l'ex-
position aura lieu samedi 3 août au
Centre paroissial et culturel de Ro-
mainmôtier.

Intense trafic routier
à la douane de Meudon

Pendant les grandes vacances de cet
été , les gardes-frontière du poste de
Meudon, aux Verrières , n'ont pas été mis
au chômage car le trafic a été intense
pendant le mois de juillet.

Il s'est écoulé aussi bien dans le sens
Suisse-France , les Helvètes se rendant
dans l'Hexagone , en Espagne et au Por-
tugal, qu 'inversement.

Une fois de plus, les touristes ang lais
ont repassé notre frontière pour aller
passer des vacances dans la région d'In-
terlaken et de l'Oberland bernois , ou en-
core à Lucerne et sur les rives du lac des
Quatre-Cantons.

Quant aux Français , relativement peu
nombreux sont ceux qui ont choisi de
résider en Suisse en raison du cours du
change. Une nouvelle fois - le phéno-
mène se manifeste aussi dans toutes les
villes sur le pourtour du Bodensee - , ils
ne font que transiter par la Suisse ou
l'Allemagne pour se rendre en Autriche ,
voire en Italie.

La recrudescence du trafic à Meudon
provient en partie du fait que nos voisins
de l'ouest évitent autant que possible
d' emprunter les autoroutes par raison
d'économie et préfèrent prendre le che-
min des écoliers qui, du reste , du point
de vue des régions à parcourir , est plus
agréable que les grands axes routiers.

AMÉRICAINS EN TRAIN

Il faut signaler qu'à Meudon, les hô-
tesses de l'Office neuchâtelois du touris-
me font d' une façon particulièrement
correcte et agréable leur travail et que
cela constitue un atout de plus en faveui
du pays de Neuchâtel.

Selon les gardes-frontière , on a dé-
nombré assez peu de touristes allemands

qui, cette année , ont transité par le Val-
de-Travers et les Verrières. Le TGV-TEE
Paris-Frasne-Val-de-Travers a aussi été
fréquenté plus qu'à l'ordinaire pendant
les vacances. Autant dans le sens Suis-
se-France qu'en sens inverse. Ce que
l'on a remarqué d'inhabituel , c 'est que ce
sont des citoyens des USA qui l' ont utili-
sé. Ils viennent jusqu 'à Londres en char-
ters, puis traversent la Manche en bateau
pour monter dans le train qui les conduit
dans notre pays ou en Italie. Une fois le
séjour terminé, ils retournent par les mê-
mes moyens de locomotion dans leur
pays d'origine.

G. D.

Premier Août au Vallon
Discours, feux d'artifice et bal

A l'occasion de la fête du pre-
mier Août , de hauts dignitaires de
la république prendront la parole
au Val-de-Travers.

A Fleurier, la manifestation se
déroulera dans la soirée sur la pla-
ce se trouvant au sud du stand de
tir des Sugits.

Après une marche d'ouverture,
une introduction sera faite par M.
Jean-Claude Geiser , président du
Conseil communal et l'allocution
officielle sera prononcée par M.
Jean-Luc Virg ilio, président du
Grand conseil , et dont on connaît
les attaches familiales avec cette
commune.

Hymne national, feu et farandole
termineront cette première partie...
En seconde partie, outre une séré-
nade, la soupe aux pois et le jam-
bon à l'os seront servis gratuite-
ment à tous les participants et la
soirée se terminera par un bal.

Le Conseil communal recom-
mande à la population de pavoiser
et invite surtout les membres du
Conseil général à prendre part à la
fête.

M. PIERRE DUBOIS
À COUVET

A Couvet, ce sera d'abord place

de la patinoire que débutera la fête
par une allocution de M. Fernand
Thiébaud nouveau président du
Conseil communal depuis le 1e'
juillet. M. Pierre Duboid, conseiller
d'Etat, chef du département de l'é-
conomie publique prendra officiel-
lement la parole.

Après le grand feu et les feux
d'artifice, une soirée familière se
déroulera dans la grande salle des
spectacles et sera suivie d'un bal.

M. FRANÇOIS JEANNERET
À TRAVERS

A Travers, après la sonnerie des
cloches, la fête nationale débutera
à 21 h sur le terrain du Foot-ball
club. Elle sera ouverte par un mor-
ceau de la fanfare «La Persévéran-
te» puis le discours officiel sera
prononcé par M. François Jeanne-
ret, conseiller national et ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois.

Feu de bois bien entendu, puis
cantique suisse joué par la fanfare
et repris en chœur par l'assistance
précéderont le feu d'artifice. Une
cantine sera installée sur place,
avec débit de boissons de côtelet-
tes et de saucisses grillées.

G. D.

Pose gratis de vos lustres.
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Môtiers, château : exposition Landry et Musée
Léon l'errin: ouverts  lous les jours excepté
le lundi .

Hô pital de Couvet: tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 I08I
Maternité du Val-de-Travers: tél.61 10 S I .
Sage-femme: tél. 63 1727 .
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72

CARNET DU JOUR
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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

7-13-0Q-80

SAINTE-CROIX

Samedi, vers 20 h 30, au lieu-dit Sous
le château, un accident de circulation
s'est produit lorsque roulant en moto
en direction de Sainte-Croix , M. Pierre
Décosterd, domicilié à Baulmes, a per-
du le contrôle de sa machine dans un
virage et a chuté lourdement sur la
chaussée , de même que son passager
lequel n'a pas été blessé. M. Décos-
terd a été transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix souffrant de fractures à
une jambe.

Motard blessé

Musiciens allemands
à l'Abbatiale

De passage à Payerne, l'Ensemble
instrumental de Wittgenstein (Allema-
gne), s'est arrêté dans l'église abbatia-
le, où il a donné, jeudi soir dernier ,
sous la direction de M. Hartmut Weidt ,
un concert de flûtes douces , consacré
à la musique de la Renaissance et de
l'époque baroque.

Le programme comprenait des œu-
vres de musiciens allant du XVI' au
XVI11' siècle: Tomkins , Gabrieli , Haen-
del, J. -S. Bach , Naudot, Léopold Mo-
zart et Marc-Antoine Charpentier . Un
chœur d'enfants et d'adolescents a
également apporté sa contribution à
cette heure musicale.

Annoncé un peu tardivement , ce
beau concert n'a malheureusement été
suivi que par un public clairsemé.

Etat civil
(c) Durant la période du mois de

juin , il a été enregistré 14 naissances
et 13 décès. Les mariages furent au
nombre de sept.

PAYERNE

C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

LES VERRIÈRES

(sp) Le couple de cambrioleurs du
Pas de Calais , qui a commis plusieurs
vols dans le village des Verrières et
qui, après avoir été aperçu opérant rue
de la Gare par un garde-frontière, a été
arrêté par un agent de la police canto-
nale puis réexpédié de l'autre côté de
la frontière.

Cambrioleurs arrêtés



fif VILLE DE NEUCHÂTEL
\fîf»\y Travaux publics

Rue de l'Evole
En accord avec la Direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder les 30 et
31 juillet, à la pose d'un nouveau tapis
d'usure sur la rue de l'Evole entre la rue
du Rég ional et le carrefour de la rue de la
Main.
La circulation sera autorisée sur ce tronçon
uniquement dans le sens est-ouest.
Nous remercions les usagers de leur collabo-
ration.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
248436-20

247688-22

#

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

ALICANTE 
J

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

.«NOUVEAU...
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

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

Pour 1.305.000 pesetas
(environ îrs. 19.500)

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

Pour 2.916.000 pesetas
(environ fre. 44.000)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA- NORTEVE, a A,

Ch. des Cèdres, 2
1004 LAUSANNE 021/38 33 28/18

JEUDI 1"AOÛT
Découvrir de nouveaux paysages: !

Annecy - Col des Aravis
Chamonix - Col de la Forciez

Dép. 7 h, Fr. 50— (AVS: 40.—)
(passeport ou carte d'identité)

VOYAG ES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN >: 33 66 26

248491-10 i

À LOUER
AU CENTRE VILLE vaste appartement tout

confort de 4V_ chambres ,
cheminée de salon,
ensoleillé, dans la zone
piétonne
appartement modeste d'une
chambre

A L ECLUSE appartement de 3 chambres,
confort
appartement modeste de
3 chambres

AUX PARCS dans maison rénovée,
appartement de 3 chambres.
Place de parc. Le locataire
devra assumer le service de

Tél. (038) 25 96 35 concierge 
^

Nous louons, à 2105 Travers,
dans maison comprenant 3 loge-
ments, pour le 1°' octobre 1985,

4% PIÈCES
cuisine, salle de bains, garage,
magasin (pouvant servir de dépôt
ou atelier), participation au jar-
din.
Avec charges, Fr. 730.—.
Fiduciaire AFIGER S.A.
2072 St-Blaise
Tél. 33 69 69 247971. ™

Nous proposons À L'ACHAT
à Marin, Prairie 1

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, avec balcon, cave et
place de parc.
Logement soigneusement rénové et
équipé d'une nouvelle cuisine.
Libre. Fr. 153.000.—.

Adresser offres écrites à
AH 1224 au bureau du journal.

248462-22

I ! À ST-AUBIN
i ! pour le 1.10.85. j

| 3 PIÈCES i
I Fr. 550.— + charges 247965 2s I

A louer à Colombier près du centre du village, ï
dans un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 4% p. 110m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5V_ p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches, 1
grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : >
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 247224 2e

À NEUCHÂTEL zone piétonne I

i pour le 1" septembre j I

3 1A PIÈCES
DUPLEX I

! I séjour avec cheminée, cuisine agen- I ;
I cée, 2 chambres à coucher , salle de H i

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

M garage collectif. 247866-26 B

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Magnifique
chalet
à vendre à Bullet
(20 min. d'Yverdon).
Séjour avec cheminée.
3 chambres, cuisine
équipée, sauna avec
bassin. Terrain arborisé
d'env. 1000 m2.
Ensoleillement
maximum, vue
panoramique,
tranquillité absolue. |
Fr. 310.000.— Réf. 698 '

©CLAUDE DERIAZ I
Agence Yverdon

mWàmEm} 1
248399-22

À LOUER à
NEUCHÂTEL

à proximité de la rue du Seyon

GARAG E
Tél. (038) 25 96 35.

248258-26

__________________________________ B1_________________________________________________ .

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
j Tout de suite |
| Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes j

3V2 PIÈCES DUPLEX \
i ! séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée j
i | et habitable, 2 chambres à coucher , salle de bains. :
I ! dès Fr. 900.— + charges

4V2 PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon j

• : vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, : j
'• 3 chambres à coucher, salle de. bains, W. -C. séparés i ;

dès Fr. 1130.— + charges, j
i place de parc disponibles dans garage collectif , j

; j location mensuelle Fr. 80.— 247335-26 I j

À NEUCHÂTEL
I pour entrée immédiate ou date à I
I convenir,
I proximité des transports publics I
I gare CFF, vue sur le lac et les I
I Alpes

S'A PIÈCES
I vaste séjour, cuisine agencée, 4 I
I chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, balcon, cave, réduit , loca- I
I tion mensuelle Fr. 1350.— + I !
I charges.
I Possibilité de louer une place de I
I parc dans garage col lect i f24796i-26 I

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le
1e' novembre 1985

PETIT CAFÉ
bien situé, loyer modéré.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
CJ 1226. 246679 26

IP VILLE DE NEUCHÂTEL
\f«t /̂ Travaux publics

Rue de Tivoli
En accord avec la Direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder les 1" et 2
août à la pose d'un tapis d'usure sur la rue
de Tivoli entre le carrefour de Maillefer et l'extré-
mité ouest du pont Berthier.
La circulation sera autorisée sur ce tronçon
uniquement dans le sens est-ouest.
Nous remercions les usagers de leur collabora-
tion.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
248437-20

^— 
!¦¦¦ ¦

¦illl H|U
À LOUER

à Neuchâtel

chombres
et

jolis studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 400.—.

Tél. (038) 25 96 35
_________——_y

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

À CORTAILLOD
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme à proximité du centre du villa- I !
I ge dans un immeuble résidentiel, I

: I dès le 1.10.85.

4% PIÈCES |
I vaste séjour avec cheminée, balcon, | 

: 
i

I cuisine parfaitement agencée, salle I i
I de bains, W. -C. séparés, 3 chambres I !
I à coucher, cave. Tél. 42 53 82. I
I Location mensuelle
1 dès Fr. 1170.— + charges.

I Pour entrée à déterminer

ATTIQUE
MANSARDÉ

I vaste séjour avec cheminée, terras- I |
i I ses, salle à manger , cuisine agencée, I j
I 3 chambres à coucher, 2 salles I j

H d'eau, cave, galetas. j
I Location mensuelle
I Fr. 1440.— + charges.
I Tél. 42 20 69.
I Garage individuel et place de parc I
I peuvent être loués séparément. j

H 248479-26 I M i

Confort routier de haut niveau. Rekord 2.21/315 ch.
Îll | ̂ ^̂ î̂ T^̂ K^̂ ^̂̂ î̂ îwlff /•'/ }> : S K '¦ ¦ ¦¦ '
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Nouveau ¦ moteur 2 2i à iniection Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
¦ r i x "- Q . - " ¦ injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
LC—Jeii OniC. OySierne Oe Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières : empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
ï . électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
| le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier léconomie désormais
= encore plus économique. , synonyme de Rekord. ^̂ ™̂ CZ3^_____Z| -Z__T\

Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions \________Jl ¦ ' f̂§ en rien à sa technique : il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABI LITE ET PROGRES

^=-' La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ———

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

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wutrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 2484i4-io



t '¦ ^^^^̂  ^̂  
Neuchâtel: Cernier:
Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
Photo-Ciné GLOOR Fleurier :

rWr̂ nWr«nr__riHwl Photo ~Ciné SCHELLINGfflayaHaBBI nmmomn
Votre développement couleur

du jour au lendemain
remis jusqu 'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h (NE)

copies 9/9 ou 9/1 3, Droit de retour: nous reprenons les
bril lantes ou mates HH H photos floues , mal cadrées , mal expo-
Photos sur papier Kodak. __¦ j f tafl sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. •w%_r les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT

B-_

I_--H-I Mue-¦_____ M MPI il» Neuchâtel:
j j  I Photo-Ciné AMÉRICAIN

:]' '¦?¦"]! i Photo-Ciné GLOOR

Développement EXPRESS 7 HEURES
(exclusivement dans nos magasins de Neuchâtel)
remis jusqu'à 9 h 45, votre film* développé pour le soir même à 17 h ("film 24 x 36
uniquement)

M 

Droit de retour: nous reprenons les
photos floues, mal cadrées, mal expo-
sées. Vous n'emportez et ne payez que
les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AG RANDISSEMENT GRATUIT
i a _ _ _ p _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  ¦ ¦ _ - _ _ _ _ __ ¦« _ _ « -_ _ _¦_• _[ _:¦¦ _ ¦ ¦ _ ¦ _ ¦ _ _ _ ¦ _ ¦¦_ »_¦_¦_ •

—¦_¦— ¦____¦—__——— Neuchâtel: Cernier :
l! :! j Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

i \ ' : | ¦ Photo-Ciné GLOOR Fleurier :

_SG_JuHllJu_3_lI_!S Pf^o^mé SCHELUNG
^̂

Développement économique
de vos films 24 * 36, Instamatic 126 ou Pocket 110

copies 9/9, 9/12 _n Jjl
ou 9/13 mates •%_P%_F Délai : 3 jours

M

_____¦_______ _____________ Neuchâtel: Cernier:: 
||"' . > i Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

Développement MAXI
Droit de retour: nous reprenons les

Maxicopies 10/10, 10/13 
#%"i photos floues, mal cadrées, mal expo-

ou 10/ 15 mates |[1 __% sées. Vous n'emportez et ne payez que
Photos sur papier Kodak. __¦ ^ÊZj les images réussies !
Par amour de la qualité. • V^Ér
Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT 24.150.10

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr . 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et
objets , même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

?47692-44

I Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs , ou-
t i l l a ge, fou rnitures, layettes, établ is,
documentations sur l' hor loger ie
(Livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

V 2-1 7694-4.1

M
_i ______H__B %__ A

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit pas
du 9 juillet
au 6 août .•.,,„„ ,3

Monteur
en cuisine
entreprend travaux
à la tâche.

Tél. (032) 97 42 84.
246776 38

A vendre break

Ford Taunus
2000
en bon état ,
expertisée,
Fr. 4000.— .

Tél. 25 23 81.
248465-42

T HILDENBRAND
; 4L\ FERBLANTERIE
\—W\ SANITAIRE

il'i_Pm ' '_______ 
Dépannage et entretien

i / BJcCTft Agencements de cuisine
%_____! Bflnr Exposition Seyon 17

i iJ l ïum Wvm Saint-Nicolas 10
llli lmMmf  ̂, Tél. 25 66 86 219870-75

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUC HÂT EL
20 ans d'expérience 245468 75

A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE

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

TÉL. (038) 25 20 56
 ̂

' 21B835 75_J

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser

Plôtrerle-Pelnture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Tél. 25 88 75 220772.75

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il  s u f f i t de remett re un tex te cl a ir
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

s/mm:- A VEItfDRE'"?
RAISINETS À CUEILLIR (sauf le dimanche)
2.50/kg. Raisinets déjà cueillis 4,50/kg. Le De-
vens, Saint-Aubin. Tél . 55 14 09. 248813-61

À HAUTERIVE. CHAMBRE meublée avec
bain, cuisine. Tél . 33 14 90. 246273-63

POUR LE 1er OCTOBRE, grand studio avec
balcon, 547 fr. charges comprises. Rue de la
Dîme. Tél . 33 13 03. 246672 63

NEUCHÂTEL, GRAND 4'/_ PIÈCES, 1 025 fr .
Libre tout de suite ou à convenir - reprise. Tél.
(038) 24 42 55 int. 18 prof .; (038) 24 28 83.

246683 63

A MONTMOLLIN, APPARTEMENT luxueux ,
4 pièces, cheminée, cuisine agencée, cave, ter-
rasse , garage, pour le 1e' novembre 1985 Tél.
(038) 31 70 81, dès 8 h. 246676 63

S^^MQIE^gigUgRj
JEUNE INFIRMIÈRE CHERCHE studio meu-
blé ou non dans le Val -de-Ruz, pour le 1er août.
Tél . (038) 53 34 44 . interne 200. 246791 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces Ré-
g ion  M a r i n .  Loye r  m a x i m u m  800 f r .
Tél. 63 1 3 83. 247909 64

24 SEPTEMBRE, JE CHERCHE appartement
de 4 pièces. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maunce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres Bl
1225. 246678 64

FAMILLE CHERCHE appartement de .V_ piè-
ces ou plus pour le 1e' septembre ou à convenir.
Neuchâtel - Marin. Adresser offres écrites à DK
- 1 227 au bureau du journal. 2484Q9 54

â̂jgEJ_3E^JT E M P LQTj=
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4-6 heures
par semaine, au Landeron. Tél . 51 1 8 96.

246680 65

jDjTVàlrjSF
1234 - 32 - 32 - 32. 246590 67

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

Â DONNER MAGNIFIQUE CHAT conlrë
bons soins - cause départ. Tél. (038) 24 28 83,
le SOIT.  246682-69

Â VENDRE COCKER SPANIEL noir , mâle, 4V_
mois , pedigree, élevage de La Lanque. Tél.
(037) 75 14 92. 247968-69

| M0C0 Cernier > Â  ̂Hi Liquidation partielle de ^-\X " fa) plusieurs millions de francs ̂  H
? Lég. aut. du 10.05. au 09.08.85 _.__.î #%_fl __» mr*%

2 
_____¦

Venez le plus rapidement possible! ¦_ • S " __¦

Marché de divers matériels MQUM&B" Ûd'outillage et de machines * 3
le tout pour presque rien!! Vises , charnières , machines , outils , serrures , chevilles , placages , Ĵmatières premières en bois, tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , pièdestals , meubles jjjj
non-finis , étagères; le tout de bonne qualité »J

Notre coin W | lOU VcHI-CS» est encore exeptionellement attractif: restes de tapis I
d'excellente qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2 ; chaise «greco •• avant Fr. 179
47.- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil» 80% de rabais; chaque élément seule- WTM
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139 -maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour B_JJ
salles de bain, première qualité , par élément de Fr. 39.- à 69.- pour Fr. 9.-; étagères / cor- I '
beilles â linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise. WT-\

Très beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais I
de 30% à 80% 13
Indes Heriz 6 5 x 9 5  cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70 x 140 c m pour Fr. 429. -
maintenant Fr. 170.-; Pak istan 50 x 65 cm pour Fr. 229.- maintenant Fr. 109.-; Kars - -
Casak 1 4 8 x 2 1 5  cm pour Fr. 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 2 4 5 x 3 3 0  cm pour Fr. *
2990 - maintenant Fr. 1450.- _ s\ f
- tous les ta pis avec garantie et cert i f icat d'au t hen t i c i t é   ̂ Jj k J&f /  ( "
- plus de 2000 ta pis , f a i t  m a i n , en la ine et en soie . ____L__H _fl SL. v_ f -̂J ¦

Salons revêtu de cuir ou de tissu ^f ŵ  ̂ r
Salon revêtu cuir «Rùdi» 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 i
ve lours  3/1/ 1 Fr , 4890,- pour Fr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois», revê t u de cu i r , 3/2/1 j
Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.- w>

Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à ?
coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380.- pour Fr. 690.-; banquette lit de I '\
luxe Fr. 2938.- pour Fr. 1490.-; table en pin massif Fr. 453.- pour Fr. 195.-; table rectangu- I j
laireen noyer Fr. 395.-pour Fr. 159.-; coiffeuse en pinFr. 2090.- pour Fr. 1990.-; bibliothè- I
que Fr. 5833.- pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798.- pour Fr. 1790.-; mur bar -¦
d'angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243.- pour Fr. -JE
590.-; table basse dessus plateau verre Fr. 3750.- pour Fr. 1990.- ^B
.v«.u.t if - .<¥ ¦¦»_ _ «<¦»- <¦* -«-«•--»_--««¦««¦«« "t ¦n«1̂ i».«>'tii"i. «.- _,.—«-_»_ _ _ - «rf«r«im _ i'W - _ r«i,.'i.'i'_ _,_r - IB

¦ Livraison à domicile contre paiement . . Attention! I Tl|
' i d'une partie des frais de trans port > Rabais d'au moins 30 a 90%. : ,_>§

' ' „. . .. . _. - r .  ' ' Im portant! £ -¦
Stockage gratu, par des spécialistes . Un £ cl ier .tèle contente et sat isfai te grâce ' -Vfi
contre  versement  d un pet i t acom pte 

à Bernard  K u n z . Liquidations [ J|
HtmmWW&mH**** ion-» -* vw r» y r <- <_¦.. r_T. r fr ff r t" ..r.~— ....v .~Y"-l f<vf* I

. ¦ ¦ ¦ ¦ - -—— ¦ ; 1 _T(1'C__ P'Wit ri m mwi«I_T77T-~-̂ _ H dk%

A ïAï- 'u ,m"T Fr—S ^̂ 1 3rand autour IJLI

'--m+A^ïm̂ *  ̂ U±lQ\^m gratuit à CERNIER M
Lquçcw re - ___-^-^_i_^__^_5̂ c=i#;À__ii___L  ̂ _L_J

^
—¦—--f̂ ^̂ P -̂*- l" x7<:-<_^_ 7 

' Ouvorturo: lundi ô vondrodi 9-12 el14-1B-30 h, __m©di 9-17 h |~_Byv_._c», —"*" ' i \ ^-^ B<nHe î̂ k̂ fc __8B__. ______ -*»̂ - meubles et _____¦
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour août 1985 ;

APPRENTIE VENDEUSE I
Pour tous renseignements, s'adresser à
Madame Fleury

2034 PESEUX - Place de la Fontaine 5
(038) 31 38 29 2484, .,. I

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maur ice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

Lff !S p»blicrté
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

244617-10

«¦¦¦ ' ¦¦ '¦ ¦!¦¦ !
Amitié durable

le bonheur à deux
rens e i gnemen ts sans engagemen t,
tél . (038) 25 79 61 (24 heures sur
24, même le week -end)  ou écri re à:
Al l iance , case postale 143, 2006 j
Neuchâtel. 247450-54 j

_-____ac_________________-_____-__6_-_---n_--r |

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

RSITti BULLETIN
1 im!t_k! 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
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  Service de diffusion

BW lL/ll 2001 NEUCHÂTEL

¦
.J^̂^^W^p 
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.gl
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 18 heures.

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

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

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
15 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 1 8 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.

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N°

N° postal Localité 

votre journal _ rV  toujours avec vous

IKSII 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N" postal Localité 

Pays 

! Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

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

La publicité profite_ -__ K __ _ _-. * _ _ <_. K v. v. SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! Tél. (038) 25 65 01

CAl/ DC  EXCURSIONS¦ «VIT C ROCHEFORT
et CERNIER

FÊTE NATIONALE
JEUDI 1" AOÛT

ENGSTLENALP
(Oberland bernois)
Départ au port 8 h

Fr. 41.— AVS Fr. 33.—

TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE
avec repas «filets de perche»

Départ au port 1 3 h 30
Fr. 53.— (prix unique)

Renseignements
et inscriptions :

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

248315-10

j INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

cherchent pour la succursale de Neuchâtel

chef de projet/gérant
Sa mission comprendra , en plus de la direction de projets d'installations
électriques dans les bâtiments , la conduite d'une équipe de collabora-
teurs et le développement des relations commerciales.

Pour ce poste exigeant , nous souhaitons un collaborateur avec une
formation d'ingénieur-électricien EPF ou ETS, éventuellement avec
maîtrise fédérale d'installateur-électricien. La connaissance de la région
serait un grand avantage.

Nous offrons une grande indépendance et la possibilité de collaborer
ultérieurement avec notre société comme partenaire, une rémunération
et des prestations très intéressantes.

Nous vous remercions de prendre contact ou de faire vos
offres à M. Pasquier , 19, chemin du Champ d'Anier,
1211 Genève 19. Tél. (022) 98 44 11. 24«i4 36

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

Hôtel- _gg? /̂ I
Restaurant j S f -  -fu_J^.Î¦aUll IÎ TX';2063 Vilars .̂C\ft_H »
c (038) 3612 21 v=̂ _____ry7y'

31 juillet, dès 20 h
Sur réservation

MENU DES HELVÈTES
O O O

Hors-d'œuvre tessinois

O o o
Soupe au lait de «appel

O o o
Longeole

Gratin de cardons
Pommes bataille

O o o
Farandole de fromages

des 4 cantons

# O o
Tarte zougoise aux cerises

Fr. 22.—
JEUDI FERMÉ 2M41B-1.

I — m... sSSJSFlISt^§| Lave-linge Schulthess $
IL.. g* : Perfect 45 S
5 IfÉlîi'- .îrf ^e ^8'S Part'e des Q
O ' " 4 meilleurs, vous ^
2 pouvez donc aussi _j

 ̂ "i Durée de location minimum 3 mois | 5*
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marina- centre 038 33 48 48 Chaux-do-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 86 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne ,
248403 10 Jumbo Moncor 037 24 54 14

_L'- '__IPUi!i, -1__R (̂ _J?_i_i^?_iS_̂ _I<<?_^^for_-re_-<£gSraftfi^

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d' une capitale
d'Amérique du Sud.
Anode - Avis - Aborder - Bain - Cane - Cabane -
Clan - Dos - Denise - Fada - Fraise - Huron - In-
térim - Jus - Java - Lauragais - Lave - Le Bous-
cat - Louis - Lys - Mature - Poltron - Philatélie -
Pierrelatte - Rater - Rare - Râtelier - Rue - Rai-
deur - Réabsorbant - Soldeur - Sac - Strobosco-
pie - Seoir - Sud - Terre - Tous - Tes - Vicariat -
Visiter - Varloper.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

WALTER FAGHERAZZI
Suce. d'Eric M oser
P L Â T R E R I E - P E I N T U R E

Vacances annuelles
du 29.7. au 9.8.1985 246759 10

218877-10

A vendre

MINI-LABO
Couleur KIS,
valeur Fr.
57 000.- .
cédé à Fr.
20 000.- . Parfait
état.
Tél. (021) 83 32
58 248007-10
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242142-10

1 pou- effectuer les travaux suivants. 
marcnand ,se

I Les personnes --̂̂ .t Werren. av. des Cer.siers 3. c, ,«. H

M DENNER S A - Serv.ce du perso

I 
1023 CrlS5'er

onnes étrang ères :  seulement avec pemus H

¦ pour les personnes J .

 ̂

DENNER S.A.. av. des Cens.ar, 3. 1023 

^̂

MM
NEUCHATEL I
- FRIBOURG

I 

désire engager pour sa CENTRALE i
DE DISTRIBUTION , À MARIN

magasinier I
Mous offrons : H

- place stable
- locaux et installations modernes
- semaine de 42 heures i
- nombreux avantages sociaux j

248131 36 ™»

oooâsêêiuref âsooo
C___^ COSMETK___ SUSSE DE QUALITE /_?_>.9

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au (021) 23 58 51.

248434-36

|y Nous cherchons pour V
m La Chaux-de-Fonds vjf

I 6 maçons «A» 1
I 5 maçons «B» I
I 3 manœuvres I

I suisse ou permis valable. . I

BL Conditions intéressantes. 247970 3e m
fk Prenez contact avec nous ! s—"̂ ^m
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1 Le nouveau Dentagard. ^k

244837-10

Electricien
radio TV
pour remplacement
période 12.8.85 au
31.8.85.
Tél. 25 77 70.

246803-36

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

Hôtel des Platanes
2025 Chez- le-Bart
Tél . (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

UNE SERVEUSE
pour le snack, 4 à 5 jours par semaine,
de 1 5 h 30 à 23 h. 2431 ia 36

(
&

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour travaux d'encavage de sa
matière première et autres travaux , quelques

manœuvres auxiliaires
temporaires
Des caristes

(conducteur de gerbeur élévateur)

Horaire de travai l :
5 à 13 heures ou 13 à 22 heures ou horaire
normal du jour du lundi au vendredi.
Durée de l' engagement: dès le 29 juillet 85
jusqu'au 25 octobre 85 environ.
Les personnes intéressées suisses ou
en possession d'un permis de séjour
valable ou pouvant se déplacer par
leurs propres moyens sont priées de
prendre contact par téléphone (038)
47 14 74, int. 33.

CISAC S.A.
| 2088 CRESSIER/ IME. 24BQ26 36

Préférons le
naturel , au chimique , pour les soins den-
taires. L'Eau et la Pâte dentrifrices Try-
bol sont à la base d'herbes médicinales.
Bravo Trybol! 2484_ i-i a



Xamax se donne à Servette
g 3̂ fo"'ba" 1 A Avenches et au Vallon de Saint-Imier : les équipes neuchâteloises à l'entraînement

LES NEUCHÂTELOIS D'UNE STÉRILITÉ AFFLIGEANTE
SERVETT E - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1 )

MARQUEURS:  Schnyder 2""' ; Renquin (contre son camp) 32'"" ; Castella
88'"".

SERVETTE: Burgener (46'"" . De Choudens); Hasler (46,no , Stefanovic),
Trinchero (85mB , Hasler), Renquin , Blanchi; Schnyder , Favre (46mo , Bes-
nard), Lei-Ravello (46"'" , Jaccard), Decastel ; Petursson (63'"" . Christensen),
Castella. Entraîneur: Guillou.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens . Kuffer (77me. Salvi). Forestier , Ryf ;
Perret, Hermann (46'"°, Nielsen), Stiel ike; Elsener (46mo . Mottiez), Luthi
(//m. (Vlayer), Jacobacci. Entraîneur: Gress.

A R B I T R E :  M. Willy Haenny. de Cugy.
NOTES : terrain d'Âvenches ; pelouse en excellent état ; temps ensoleillé

et chaud; 2936 spectateurs. Servette sans Geiger et Kok (blessés), mais
avec Trinchero et l'Islandais de Feyenoord Petursson, à l' essai; Neuchâtel
Xamax au complet. Coups de coin: 6-10 (2-3).

Deux grossières erreurs défensives ont
privé Neuchâtel Xamax d'un résultat po-
sitif contre Servette. Le match avait à
peine débuté que Givens donnait un bal-
lon trop mou a son gardien Engel;
Schnyder en profitait pour se faufiler en-
tre les deux Xamaxiens et ouvrir la mar-
que .dans la cage vide. A deux minutes
de la fin , alors que les Neuchâtelois pres-
saient les Genevois pour arracher la déci-
sion, Schnyder adressait une longue ou-
verture pour Castella dans le dos de Ryf;
l'ailier grenat éliminait sans difficulté En-
gel, mal sorti, et donnait la victoire à son
équipe.

Voilà sur le plan comptable. On ne
s'attardera pas sur l'autobut de Renquin
de la 32",e minute, consécutif à un centre
de la droite de Kuffer. Neuchâtel Xamax
a sauvé l'honneur avec la complicité de
la défense adverse , mais il n'avait pas

besoin de cela. Surtout en première mi-
temps.

INEFFICACITÉ

Durant cette période, les hommes de
Gress ont développé de superbes actions
collectives, grâce principalement à un
milieu de terrain royal avec Perret , Her-
mann et Stielike. Seulement voilà ! A
quoi cela sert- i l  de dominer l' adversaire,
de se créer des occasions de but sans
pouvoir les concrétiser ? Gress a dû s'ar-
racher plusieurs fois les cheveux en
voyant ses joueurs se compliquer la tâ-
che à l'approche de la cage de Burgener.

Jusqu 'à l' orée des seize mètres , c'était
presque parfait. Le ballon circulait allè-
grement dans les rangs xamaxiens, et les
Favre, Decastel ou autres Schnyder et
Lei-Ravello en étaient pratiquement ré-

duits au rôle de spectateurs. Ryf (à gau-
che) et Kuffer (à droite) n'hésitaient pas
à se mêler aux offensives, créant ainsi le
surnombre dans l'entreieu. Jacobacci et
Elsener débordaient régulièrement, mais
les centres étaient mal dosés. En outre,
dans l' axe , on se compliquait trop la tâ-
che en multipliant les une-deux dans un
mouchoir de poche, ce qui faisait le
beurre de Trinchero et Renquin . Luthi
muselé, l'attaque neuchâteloise pétouil-
lait.

Devant la domination des hommes de
Gress, Servette a joué intelligemment. Il
a attendu son antagoniste, acceptant sa
supériorité terri toriale , et s'est contenté
de placer quelques rapides contre-atta-
ques.

GIVENS VEXÉ

Après la pause, le jeu s'est équilibré.
Les entrées de Jaccard et du talentueux
Besnard ont donné plus de poids à l'en-
trejeu genevois, bien que Lucien Favre
soit sorti. A Neuchâtel Xamax , en revan-
che , Nielsen n'a pas fait oublier Heinz
Hermann, même si le Zuricois est resté
discret avant le thé. Le rythme du jeu a
baissé d'un ton, et a surtout valu par
quelques exploits individuels comme ces
tirs de Stielike (51"1", 55™ et 65mo ) qui
ont permis à De Choudens de prouver
qu'il restait une doublure de luxe.

Givens, vexé par sa «boulette» initiale,
a multiplié les raids offensifs. L'Irlandais
a paru mieux en jambes que le Danois

Nielsen. Ce dernier , malgré quelques
coups de reins prometteurs (60""' et
67m"), a raté trop de passes faciles. Jaco-
bacci , incisif avant le thé, a disparu dans
l'anonymat par la suite.

Il reste drx jours à Gilbert Gress pour
résoudre le problème de l' ineff icacité
Une bonne douzaine de fois, les Xa-
maxiens se sont trouvés en position idéa-
le, alors que les Genevois n'ont eu que
trois ou quatre occasions. Si l'homogé-
néité dans l'équipe a paru déjà bien au
point, il manque ce «quelque chose» in-
dispensable dans la phase terminale pour
arriver à conclure.

SERVETTE INTELLIGENT

Côté genevois, on retiendra une gran-
de intelligence de jeu devant la domina-
tion adverse. Jamais les hommes de Guil-
lou n'ont perdu les pédales. Ils ont cons-
tamment su garder la tête froide et profi-
ter de la vitesse de Castella pour contre-
attaquer.

Un mot encore sur l' Islandais Peturs-
son. L'avant-centre de Feyenoord, à l'es-
sai hier à Avenches, a plu par sa mobilité
et son bon jeu de tête. Il pourrait bien
faire l'affaire des dirigeants genevois. Le
jeune Danois Christensen (18 ans), en
revanche, a passé totalement inaperçu
durant la petite demi-heure qu'il a foulé
la pelouse.

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds en péril

S E R R É  DE PRÈS .- Nielsen aux prises avec Decastel sous les yeux... de
Trinchero ! (Avipress - Treuthardt)

CHENOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3
(2-1)

MARQUEURS: Tlokinski 2"" ; Michel
34""; Hohl 43mi ; Tlokinski 55"" et 61"" ;
Vera 68""; Mauron 80"" ; Morandi 89"".

CHÊNOIS : Curtner; Rufl i ;  Batardon ,
Michel , Pcreira ; Cayasso (40"", Pizzanat-
to), Navarro (75"", Palombo), Celso; Tlo-
kinski , Vera , Oranci (75"" , Curtet). Entraî-
neur: Morinini.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli
(46"", Fracasso); Mundwiler; Wildisen ,
Bridge, Capraro (46"" , Tacchella); Ripa-
monti (46""\ Morandi). Hohl , Guede (65"",
Ripamonti), Racine (46"", Huot); Mauron,
Payot (65"", Racine). Entraîneur: Challan-
des.

ARBITRE: M. Schluep (Granges).
NOTES : terrain de L.a Praye. Pelouse

bosselée. Beau temps. 550 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds privée du tandem Baur -
Tlemcani (blessés).

Au val lon de Sa in i - lmicr . La ( hau .-de-
Fonds n 'a jamais t rouvé sa pointure.  Des
rengagement . Chênes lui a donne une le-
çon qui se t raduis i t  rap idement par un
avantage à la marque.  C'est le Polonais
Tlokinski (il  é tai t  en discussion avec La
Chaux-de-Fonds) qui  a l'ail la différence.
Auteur de trois buts (qui devait le mar-
quer '.1 ) et an ima t eu r  généreux , il bouscula à
lui seul la l igne des demis neuchâtelois.
Dans ce secteur , il y a un t rou indiscutable ,
sur tout  lorsque Bauer et Tlemcani sont sur
la touche.

Après 68minutes , le score étai t  de 1-5!
C'est énorme tout  de même. Heureuse-
ment , dans les ultimes minutes , deux buts
sont venus réduire la marque. La Chaux-
de-Fonds , qui sera à Lugano mardi  et face
à Vevey vendredi , aura l' occasion de re-
mettre de l' ordre dans son organisation
avant d' alTronter Lausanne sur la Ponlaise
le 7août prochain.

P.G.Jacozinho la nouvelle ((allégresse du peuple»
Le Brésil lui a déjà donné le surnom du sublime Garrincha

Il ne gagne que 180 dollars par mois. Mais Jacozinho ne
passe plus inaperçu au Brésil , malgré sa petite taille (1 m 62) et
les policiers n'hésitent pas à bloquer la circulation pour lui
réclamer un autographe.

A 26 ans, l'ailier gauche de la petite
équipe professionnelle d'Aracaju est de-
venu, par son art du dribble, la nouvelle
coqueluche d' un Brésil sevré de vedettes
depuis la retraite du «roi Pelé» et le dé-
clin des Zico et autre Socrates.
. Sans son mémorable but de vendredi
dernier , au Maracana de Rio, à l'origine
de la victoires des «amis de Zico» contre
le Flamengo, lors d'un match amical

(1 -0), Jacozinho - de son vrai nom Gi-
valdo dos Santos Vasconcelos - conti-
nuerait de végéter dans son Nordeste, à
3000 kilomètres au nord de Rio, et loin
de la gloire des grands clubs du Brésil.

Une véritable surenchère s'est déclen-
chée entre les équipes du sud du pays
pour s'arracher , à prix d'or, l'ailier d'Ara-
cajua , la capitale du petit Etat du Serg i-
pe. Pour l' instant , toutefois, son club
s'oppose à son départ , afin de facturer à
ses adversaires un maximum d'indemni-
tés, grâce à sa présence à la pointe de
l'attaque, sur les matches amicaux déjà
programmés.

Je suis petit , mais personne n'ar-
rive à ma hauteur dans l'équipe du
Brésil , aime à répéter Jacozinho, sur le
ton de la plaisanterie. Mais l'ivresse de sa
toute fraîche notoriété l'a conduit à pren-
dre conscience de sa véritable valeur. Je
joue aussi bien que Maradona , Zico
et Socrates, sans leur bourse , assu-
re-t- i l  désormais, avec une pointe d'ac-
cent nordestin qui lui fait dire Socratis
quand il se réfère au «docteur» .

Mais la vie de château , faute d'un con-
trat juteux , est remise à demain. Pour le
moment, la nouvelle vedette du Brésil se
contente de survivre dans la pièce uni-
que de son minuscule logement de Ma-
ceio, au nord d'Aracaju , dans la zone des
«favelas» (bidonvilles), avec son épouse
Sueli et leur fils de quatre ans, Givaldo.

Seul luxe des lieux , une télévision qui
sert de support à une cargaison de cou-
pes et trophées.

Devenu la nouvelle «allégresse du
peuple» - le surnom du sublime ailier
droit brésilien Garrincha , décédé en
1 982 - Jacozinho ne cache pas les mi-
sères d' une enfance digne de Zola. Il lui
reste trois frères. Sept autres sont morts
d'indigence dans leur enfance. Mon
père était pêcheur. Le peu d'argent
qu'il avait en poche servait à nous
nourrir. Il ne restait rien pour payer
mes voyages lors de mes débuts
dans le football , raconte-t- i l .

Son surnom de Jacozinho («petit
Jaco») lui avait été trouvé à ses débuts
dans l'équipe du Vasco de Sergipe, où
jouait déjà son frère Jaco. Jacoziriho.
ce n'est pas un nom, s'était exclamé
un dirigeant du célèbre Santos - l'équi-
pe de Pelé - où son transfert, l'an der-
nier , s'était traduit par un échec. Nostal-
gique de son Nordeste, l'ailier avait alors
rejoint Maceio, sans gagner un nouveau
nom.

Les temps ont bien changé depuis. Les
agents de la paix de Maceio arrêtent la
circulation aux carrefours , imités par les
passants, pour lui demander de signer
des autographes. Sa nouvelle célébrité
vient de lui valoir une publicité télévisée
pour 600 dollars, soit plus de trois fois
son salaire menseul de joueur. Les de-
mandes similaires ne cessent d'af-
fluer , confie-t-il.

Même les politiciens lui font les yeux
doux. Un parti local lui a proposé de se
présenter dans sa liste aux prochaines
élections. Je ne connais rien à la poli-

tique, et je veux continuer à n'y rien
entendre, a déjà répondu Jacozinho,
comme fin de non recevoir.

Ses premiers gains extra lui ont permis
une «folie». L'achat d' une «coccinelle»
VW - toujours fabriquée au Brésil -
d'occasion, pour 500 dollars. Et pour ac-
cueillir les amis, toujours plus nombreux ,
depuis son but d'anthologie contre le
Flamengo de Zico, Jacozinho a renforcé
le mobilier, composé jusqu'ici d'un seul
fauteuil au pied cassé. Il a acheté trois
chaises...

Exploit de Pittet en Finlande
ggj-fg motocyclisme Champîoiinat d'Europe

Constant Pittet, de Valangin ,
sait qu'il joue une carte très im-
portante en cette fin de saison
dans le cadre du championnat
d'Europe.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette dernière ligne droite - très
longue d'ailleurs - a fort bien commencé

pour lui: dimanche, sur le circuit d'Ima-
tra, en Finlande, il a pris le deuxième
rang de cette course du championnat
d'Europe, derrière l'Anglais Steve Cham-
bers, déjà vainqueur de la manche initiale
à Donington, au printemps.

En fait . Constant Pittet a enfin terminé
une longue traversée du désert. « Les
essais se sont déroulés sans aucun
problème pour moi puisque j 'y ai
obtenu le meilleur temps. Samedi
soir , j' ai pourtant cassé un vilebre-
quin. En course, j'ai complètement
raté mon départ pour me retrouver
entre la 18m" et la 20mo place; j 'ai
remonté tout le monde jusqu 'à la
tête du classement. Chambers ne
m'a dépassé que dans la dernière
ligne droite, au bénéfice d' une vi-
tesse de pointe supérieure» racontait
le Valanginois hier soir au téléphone.

Grâce à ce deuxième rang. Constant
Pittet est revenu à la cinquième place du
classement provisoire du champ ionnat
d'Europe. En 1 25 cmc. le Covasson Jac-
ques Grandjean a dû renoncer (casse
mécanique) alors que Patrice Perrinja-
quet (Couvet également) s'est classé
_. Jrnc

J.-C. S.

f̂ -pp natation

Européens juniors :
la part du lion

La RDA , avec treize médailles d'or , s'est
taillée la part du lion lors des championnats
d'Europe juniors, qui se sont disputés de
jeudi à dimanche à la piscine des Vernets de
Genève. Les Allemands de l'Est devancent
la Hongrie (6), la RFA (4), l'Italie et la
France (2), la Grande-Bretagne, la Grèce et
la Roumanie (1 ).

Le Hongrois Joszef Szabo aura été la
figure marquante de ces championnats. Le
nageur magyar a, en effet , remporté quatre
titres , le 200 m brasse , le 200 m papillon, le
200 et le 400 m 4 nages.

Dimanche, le Suisse d'origine hollandai-
se Jaap Swanwenburg a pris la septième
place de la finale B du 100 m. Il a été crédi-
té de 54" 80 alors qu'il avait réalisé 54" 52
en série.

Tennis
# Ivan L_ ndl a facilement remport é la

finale des championnats des Etats-Unis en
dominant Andrcs Gomez en deux sets: 6-1
6-3.

Football
# Le Sédunois Azziz a contribué à la

victoire du Maroc sur l'K jjypte (2-<)), à Ra-
bat , en marquant l'un des deux buts d'une
rencontre qui s'est déroulée devant 100.000
spectateurs.

# L'équipe d'Angleterre «1966 » a bat-
tu, à Leeds, son homologue ouest-allemande
par 6-4. Ce match de bienfaisance , organisé
au profit des victimes de la trag édie de
Bradford , „ opposé les deux équi pes qui
avaient partici pé à la finale de la Coupe du
Monde 1966, disputée à Wembley ct rem-
portée par l'Ang leterre (4-2).

Epoustouflant succès de Ruth Brahier
^̂ j hippisme Confirmation pour la Fribourgeoise lors du Derby de Wavre

Les épreuves du 5m° concours hippique de Wavre se sont
déroulées sous un soleil de plomb. Ces conditions éprouvan-
tes n'ont pas dérangé outre mesure le bon déroulement de
cette manifestation, excepté samedi matin, lors d'une
épreuve de catégorie «M1 »: un cheval, après avoir terminé
son parcours, fut terrassé d'une crise cardiaque sur la place
d'entraînement.

Le paddock de la propriété de
M. Robert Carbonnier est tellement
vaste qu'il était difficile d'évaluer le
nombre de spectateurs qui ont assisté
durant ces trois jours aux différentes
épreuves de ce concours. Cependant,
dimanche, au milieu de l'après-midi , il
y avait foule pour assister à l'épreuve la
plus spectaculaire , le «Derby» de caté-
gorie « M ».

Septante concurrents y étaient ins-
crits ; mais plusieurs défaillances ont
été enreg istrées de sorte que seuls une
cinquantaine de concurrents prirent le
départ de cette épreuve éprouvante
(mais richement dotée), marquée par
énormément d'éliminations et d'aban-
dons. L' ex-champion suisse junior , le
Valaisan Philippe Putallaz, établi dans
la banlieue genevoise, en selle sur
«lorga le Rouge», donna de suite la
couleur: franchissant les 23 obstacles
du « Derby» avec une seule pénalité, il
bouclait les 1340 mètres de ce grand
tracé en un peu plus de 3 minutes.

Avec deux victoires lors des épreu-
ves de catégorie «M1 », le cavalier lo-
clois Jean-Bernard Matthey avait déjà
pu se mettre en évidence sur la selle de
« Bandito II ». Le 7™ rang du classe-
ment final de cette ultime épreuve lui
valut In channe offerte par la «FAN-
L' EXPRESS» au meilleur cavalier neu-
châtelois de cette épreuve.

Après avoir remporté deux fois la vic-
toire de cette difficile épreuve par le

passé, on attendait de la cavalière fri-
bourgeoise Ruth Brahier , montant son
fidèle «Nanking», une troisième victoi-
re. 1985 aura été l' année de la confir-
mation. «Nanking», dans une forme
éblouissante, terminait son parcours
sans bavure sur une cadence « impossi-
ble» puisque le chronomètre annoncé
en premier lieu faisait état de 130" 54.
Impossible est parfois réalisable dans
les épreuves de saut! Mais le « Derby »
qui se déroule depuis 5 années sur le
même tracé ne pouvait cependant se
courir sur un temps aussi rapide. Il a
fallu attendre la fin de l'épreuve pour
que le speaker rectif ie le temps réalisé
par la Fribourgeoise, soit 160" 54

Même avec une différence de temps
de 30 secondes, le cavalier de Malapa-
lud, Michel Pollien, montant «Gleen-
brook Queen», se retrouvait à plus de
18 secondes au deuxième rang, précé-
dant Phili ppe Putallaz.

A en croire la cavalière de Cormin-
boeuf , Ruth Brahier , jamais son cheval
n'avait effectué ce parcours di f f ic i le
avec autant de facilité. Reprenant son
souffle dans l' aire d'arrivée. Ruth Bra-
hier (40",e cavalière à prendre le dé-
part) ne cachait pas sa satisfaction ,
elle voyait mal qui pouvait lui ravir cet-
te victoire qui lui avait échappé de peu
l' année dernière.

Dans les deux petits «Derby» , Pier-
re-Alain Matthey de La Sagne et le

Neuchâtelois Cyril Thiébaud, établi à
Chàbles, furent les deux lauréats.

Quant aux épreuves régionales de
catégorie «R3», Chantai Claude, de La
Chaux-de-Fonds, montant «Quartz GC
l l l» , remportait une victoire aisée alors
que «Biner Sweet» - le cheval de la
cavalière de Morges Christine Eichel-
berg - remportait l'épreuve «R3» pré-
vue avec un barrage devant l'amazone
de Saint-Biaise Caroline Fluhmann
montant un hollandais de 7 ans,
«Urantico».

R. N.

RÉSULTATS

Catégorie «M1 », barème « C» . -
Ve série: 1. Crafty , H. Prudent
(Monsmier) 64" 69; 2. Gytan du
Chambet CH, C. Thiébaud (Châbles)
71" 40; 3. Oscar V , B. Buholzer
(Kriens) 72" 06.- 2me série: 1. Bandi-
to II, J. -B. Matthey (Le Locle) 63" 20;
2. Sorbas CH , P. Freimuller (Humli-
kon) 64" 86; 3. The Waterford .
R. Wuscher (Bulach) 65" 72. - Puis;
6. Glennesky II, J.-F. Johner (Boude-
villiers) 67" 47.

Catégorie «M2», barème «A»
avec un barrage.- V série: 1. Cen-
tral Park . S. Vil lard (Bursinel) 0/0 p.
42" 45; 2. Rio Laredo. R. Wurscher
(Bulach) 0/1/4 p 51" 77; 3. Crafty.
H. Prudent (Monsmier) 0/4 p. 37"
94. - 2me série: 1. Aber Hallo ,
H.Wellenzohn (Saint-Josephen) 0/0
p. 33" 75; 2. Nanking. R. Brahier (Cor-
minboeuf) 0/0 p. 33" 97 , 3. Team B
Mac Maroc, S. Rombaldi (Bellevue)
0/0 p. 43" 3 3-  Puis: 7. Lampire II,
Th. Gauchat (Lignières) 0/4 p. 42" 08.

Catégorie libre «Derby » RL, ba-
rème «A». - V" série:  1. Mexicano
CH , P. -A. Matthey (La Sagne) 0 p.

1 67" 09; 2. Off Side, F. Racine (Baett-
wil) 0 p. 172" 03; 3. Starlike,
F. Menoud (La Chaumaz) 0 p. 180"
08.- 2™ série: 1. Feigling,
C. Thiébaud (Châbles) 0 p. 175" 79 .
2. Hideaway. J. Roethlisberger (Lan-
gnau) 0 p. 176" 64; 3. Wukari II,
A. Spring (Reinach) 0 p. 177" 46.

Catégorie « R3», barème « C» : 1
Quartz GC, Ch. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 59" 86; 2. ex aequo: Allen Hill,
C. Sottas (Bulle) et Wood-Time ,
U.Gut (Neuendorf) 60" 70. - Puis
10. Angara , G. Guinchard (Chez- le-
Bart) 64" 33.

Catégorie «M1 », barème «A» . -
V série: 1. Dusty lll S. Gnëgi (Ip-
sach) 0 p. 44" 17; 2. Crafty
H. Prudent (Monsmier) 0 p. 45" 08; 3.
Vesper , J. Roche (Monsmier) 0 p. 46"
87.- 2™ série: 1. Bandito II, J. -B.
Matthey (Le Locle) 0 p. 64" 13; 2. Big
Lady, H.Wellenzohn (Saint-Jose-
phen) 0 p. 65" 57; 3. Utax ,
H. Wellenzohn (Saint-Josephen) 0 p.
66" 02.

Catégorie «R3». barème «A»
avec un barrage intégré. - 1 Bit ter-
Sweet , Ch. Eichelberger (Morges) 0/0
p. 30" 16; 2. Urantico , C. Fluhmann
(Saint-Biaise) 0/0 p. 32" 02; 3.
Snowball V , S. Schlegel (Montana)
0/0 p. 32" 75.- Puis: 7. Graindavoine
II, V. Auberson (Lignières) 0/8 p. 31"
61; 9. Intrépide, Ch. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0/12 p. 29" 63.

Catégorie libre «Derby M», ba-
rème «C».- 1. Nanking, R Brahier
(Corminboeuf) 160" 54; 2. Glenbrook
Queen, M. Pollien (Malapalud) 178"
83, 2. lorga le Rouge. Ph. Putallaz
(Bellevue) 181" 88-  Puis: 7. Janos
IV , J. -B. Matthey (Le Locle) 195" 08.

_̂__JQ ________¦ ___k___________________ l __B__________ __fl_ ! '"TA-J- T *. _ \¦i ____ mm^̂ aKlmmimrmmm̂ J m̂mrlm1*m9mf H H Ç Qmm $̂k~i? \ \„ ' ,% 1 _____ ____^ _______flr ___r _r ____^_l ̂ | |_ _j __^ __j 
uM _. w .____n__â_r.___ 1*„£__ $* .___ ____ 1 ¦ Wr à W A r __9__ 1 _^l H I ___ I I I E_tT ____r ^^^»\

P*!_ .̂ l̂ ̂ rrXl^VK m̂i^̂ m m̂inmm m̂m^̂ ^mm ^̂ ^̂ ^̂ É *\
s
'̂ mm—m —--™™,-^^"™^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^___^______________________________ M„___»_ __î «

jjj|  ̂dans " les jardins (vue panoramique depuis la terrasse) 
^^

É

|sfr deiiiski acrobatique 1
/ / avec les fantastiques sauteurs l¦.,—,J I du "Sky Team " %

t.%. ... ' " J

les mercredis , ^
" jeudis et vendredis

\ ^^^ \̂̂ ê ±^̂^̂ K 
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Un ennui mécanique a coûté
à Kenny Roberts sa première
victoire en championnat du
monde d'endurance.

Après avoir mené durant près de cinq
heures les «Huit heures de Suzuka » au
guidon de la nouvelle Yamaha 750 FZR .
aux côtés de son partenaire japonais Ta-
dahiko Taira , l'Américain a été contraint
à se retirer à une demi-heure de l'arrivée.
La victoire est ainsi revenue à Wayne
Gardner/Masaki Tokuno (Aus/Jap),
avec un peu plus d' une minute d'avance
sur Mike Baldwin/Dominique Sarron
(EU/Fra),  tous deux sur Honda RVF
750.

Leaders du championnat du monde ,
les Suédois Anders Andersson/ Pet
Jansson (Suzuki) se sont contentés du
huitième rang, alors que les détenteurs
de la couronne mondiale, les Français
Gérard Coudray/ Patrick Igoa (Honda),
ont été éliminés.
Classements

1. Wayne Gardner/Masaki Tokuno
(Aus/Jap). Honda, 195 t. à 5,914 km en
8h 01' 40" 102 (143,6 km/h); 2. Mike
Baldwin/ Dominique Sarron (EU/Fra),
Honda, à V 17" 171 , 3. Kevin
Schwantz/Greame Crosby (EU/N-Z),
Suzuki, à 3 t.; 4. Takao Abe/Keij i Kinos-
hita (Jap), Honda, à 3 t; 5. Patrick de
Radigues/Jean-Pierre Oudin (Fra), Su-
zuki , à 5 t. Puis: 8. Anders Anders-
son/Per Jansson (Sue), Suzuki .

Classemnt intermédiaire : (après 3
courses sur 6) : 1. Andersson et Jansson
30 pts; 3. Igoa et Coudray 27; 5. De
Radigues et Oudin 16; 7. Gardner et
Tokuno 15; 9. Baldwin et Sarron 12.

«
PUBLICITE t i H . H . H .MMM'

Roberts rate
sa première

AS Roma-Falcao

La commission de discipline de la Li-
gue italienne a accordé cinq jours aux
avocats respectifs du club de l'AS Rome
et du joueur brésilien Roberto Paulo Fal-
cao pour trouver un compromis, sinon
elle se prononcera sur le litige qui les
oppose le 1" août prochain.

Si un accord intervient, Falcao sera
libre de trouver, s'il le désire, un autre
club en Italie avant le 31 octobre pro-
chain. On évoque ainsi la possibilité de
voir Falcao remplacer au sein de la Fio-
rentina son compatriote Socrates, qui, au
cours de la première séance d'entraîne-
ment , vendredi dernier , s'est blessé à une
cheville et doit observer plusieurs jours
de repos.

Compromis
possible
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A prendre ou à laisser
j ĵjgj cyclisme | M. Merlin à Guimard et Fignon

Guy Merlin a donné dimanche 48
heures à Cyrille Guimard, directeur
technique, et à Laurent Fignon,
chef de file de feu l'équipe Renault,
pour répondre à son offre de repri-
se.

«Je suis d'accord pour leur signer
en bloc un contrat de trois ans, a
souligné M. Merlin. Mais si je n'ai pas
de réponse dans 48 heures, j'aban-
donne. Je ne veux en effet pas faire
perdre du temps à Stephen Roche,
qui viendrait avec nous à moitié
prix». M. Merlin souhaite en effet s'ad-
joindre en plus des Renault les services
de l'Irlandais, troisième du dernier Tour
de France, lui aussi sans employeur à la

suite du renoncement de La Redoute.

C'est que la concurrence est vive pour
s'assurer les services de la bande Gui-
mard. Dès l'annonce, jeudi soir passé,
que la régie Renault abandonnerait, à la
fin de l'année, son équipe cycliste, M.
Merlin s'était mis sur les rangs, mais éga-
lement un patron de presse, un groupe
d'éditions et un fabriquant de vêtements.

Alors que Fignon et son directeur te-
chnique paraissent peu pressés, M. Mer-
lin, lui, semble décidé à brusquer les
choses, afin de ne pas manquer l'affaire ,
comme cela avait été le cas il y a deux
ans, quand il avait voulu engager Ber-
nard Hinault.

Dimanche le promoteur immobilier fai-

sait une nouvelle proposition: 17 mil-
lions de francs français pour l'équipe de
Cyrille Guimard plus Stephen Roche et
«deux coureurs à lui». C'est environ,
si l'on enlève le prix de revient de Roche
et de ses deux équipiers, la somme que
coûtait l'équipe cycliste à la régie Re-
nault et qui avait été estimée à 15 mil-
lions de francs par an. 
I K—— 1

Noah balayé
à Indianapolis

La finale des championnats des Etats-
Unis sur terre battue, à Indianapolis (In-
dia'na), une épreuve dotée de 375.000
dollars, mettra aux prises les deux
joueurs les mieux classés: tête de série
numéro un, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl s'est qualifié aux dépens de l'Alle-
mand Boris Becker , (5-7 6-2 6-2) le
héros de Wimbledon , alors que l'Equato-
rien Andres Gomez (N° 2), tenant du
titre, dominait de manière outrageante le
Français Yannick Noah (6-0 6-1 ) auquel
il ne cédait qu'un seul jeu...

Dans le simple dames, doté de
200.000 dollars , la Hongroise Andréa
Temesvari (N° 4) a empoché un chèque
de 34.000 dollars pour sa victoire en
finale sur la Noire américiane Zina Garri-
son. Andréa Temesvari s'est imposé en
deux manches.

• A Livingston (New Jersey), dans
un tournoi du Grand Prix doté de 94.200
dollars , une surprise a été enregistrée en
demi-finales: tète de série numéro un,
l'Américain Johan Kriek a été éliminé
(7-6 6-4) par son compatriote Brian
Teacher , lequel rencontrera un autre
joueur américain en finale , Brad Gilbert.

Ferreux passe, Baîmer casse
gcg automobiiisme Championnat de Suisse

Victime d'un accident au ral-
lye des Alpes vaudoises, Eric
Ferreux a remis les pendules à
l'heure à Biella, dans le Pié-
mont : au volant de sa Renault 5
Turbo, il a enlevé la 5™ manche
du championnat suisse, au
cours d'une épreuve comptant
également pour le championnat
d'Europe.

Le Lausannois a ainsi conservé la pre-
mière place du classement national pro-
visoire. Le skieur Thomas Burgler - il
faisait ses débuts dans la spécialité com-
me copilote aux côtés de Heinz Bau-
mann - a pris la septième place.

A l'issue des 39 spéciales , Fer-
reux/Audemars n'ont concédé qu'une
centaine de secondes aux vainqueurs
absolus, les Italiens Ormezzano/Cassina,
bien qu'ayant perdu douze minutes à la
suite d'ennuis de pneumatiques...

Après l'abandon des Transalp ins Taba-
ton (Lancia) et Zoppo (Peugeot), l'équi-

page vaudois, auteur du meilleur temps
lors de 13 spéciales , prit provisoirement
la tête alors que 22 épreuves chronomé-
trées avaient été courues. Jean-Pierre
Balmer (Lancia) et Jean-Marie Carron
(Audi Quattro), deux des principaux fa-
voris, ont été contraints à l'abandon.

Classements
1. Eric Ferreux/Se rge Audemars (Re-

nault 5 Turbo) 5h 55' 00". 2. Kruc-
ker/ Basso (Audi Quattro) 6h 06' 17" . 3.
Oguey/Oguey (Opel Manta 400) 6h 16'
54". 4. Roux/Corthay (Opel Manta GTE)
6h 31' '26" (vainqueur gr. A). 5. Daniel
Carron/ Eckert (Opel Kadett GSI) 6h 53'
00" (vainqueur gr. N). 6. Gaspa-
ri/Ferracin (Opel Manta GTE) 6h 53'
08". 7. Baumann/ Burgler (Opel Asco-
na) 7h 08' 56" . 142 équipages au dé-
part.

Classement intermédiaire (4 man-
ches comptabilisées sur 5) : 1. Ferreux
37. 2. Krucker 34. 3. Balmer 28. 4 . Daniel
Carron 26. 5. Jean-Marie Carron 25. 6.
Roux et Oguey 24.

Semi-succès de Beat Breu
Sur les 43 km séparant Martigny de Mauvoisin

Le Saint-Gallois Beat Breu a signé une
très nette victoire lors de la 1 7™ édition
de la course de côte Martigny - Mauvoi-
sin (43 km, 1357 m de dénivellation). Il
a triomphé en solitaire avec 1' 37" d'a-
vance sur l'étonnant amateur-élite Daniel
Maeusli , qui a luimême précédé de 15"
un autre professionnel , le Vaudois Mike
Gutmann.

Breu a rapidement lâché tous ses ad-
versaires pour s'en aller seul au-devant
d'une confortable victoire ... qui n'est
toutefois qu'un demi-succès ! Il avait en
effet annoncé son intention de battre le
record du parcours , détenu depuis l'an
dernier par JeanMary Grezet en 1h 14'
04". Or, il en est resté à près de trois
minutes...

Classement
1. Beat Breu (St.-Gall/ pro) 1h 16'

51" » 2. Daniel Maeusli (Berne/élite) 1 h
18' 28". 3. Mike Gutmann (Jongny/pro)
1h 18' 43". 4. Drajc Borovicanin
(Sion/E) 1 h 19' 21". 5. Eric Holdener
(Einsiedeln/E) 1h 19' 35". 6. Ueli Zim-
merli (Birr/ E) 1 h 1 9' 59". 7. Ruedi Zur-
brugg (Scharnachtal/ E) 1h 20' 39" . 8.

Heinz Wermuth (Langnau/E) 1 h 20'
50". 9. Bruno Calvi (Fra) 1 h 20' 51 ". 1 0.
Werner Bischel (Berne) 1h 20' 57".

@ L'Italien Marino Amadori a rem-
porté, légèrement détaché, la Coppa Sa-
batini (1 95 km), à Pise, devant le Portu-
gais Acacio da Silva (à 20") et l'Espa-
gnol Marino Lejarreta (à 24"). Le Suisse
Urs Zimmermann (8™) a terminé à 1'
56".

® Souvent victorieux en course de
côte, Arno Kuttel (Wohlen) a remporté
pour la première .fois une épreuve où il
ne s'agissait pas exclusivement de grim-
per. Il s'est imposé à Sulz, au terme du
tour du Schinberg pour élites (1 40 km),
devançant à l'emballage final son coé-
quipier Richard Trinkler , Toni Rominger ,
l'Urbigène Pascal Richard et Fabian
Fuchs.

• Benno Wiss (23 ans) a fêté à Em-
brach son premier succès de la saison. A
l'issue des 21 3 km du Grand prix du can-
ton de Zurich, il a laissé à six secondes
ses deux derniers adversaires , Gody
Schmutz et Heinz Imboden.

Le championnat 89-86 de ligue nationale à l'heure des play-offs
RR| hockey sur giace I Coup d'envoi le 28 septembre avec le choc des Romands Bienne - Gottéron

C'est dans deux mois exactement, le 28 septembre, que débutera le
championnat suisse de ligue nationale. Pour la première fois, le champion
suisse ainsi que le promu en ligue A seront désignés à l'issue de play-offs !
Le programme de qualification (36 matches) se déroulera jusqu 'au 11 fé-
vrier. Il ne servira qu'à faire connaître les relégués (1 de ligue A, 2 de
ligue B). Quant aux play-offs, au meilleur de trois matches, ils seront
joués du 20 février au 4 mars.

Les clubs de ligue A ont fixé le coup
d'envoi de leurs rencontres comme suit:

Arosa : 20 h à Arosa, 1 8 h et 20 h à
Coire - Ambri Piotta : 20 h 15.-
Bienne: 20 h.- Davos : les matches du
samedi jusqu 'en décembre à 1 7 h, dès
janvier et les matches du mardi à 22 h-
Fribourg Gottéron: 20 h-  Kloten :
20 h.- Lugano: 20 h 15.- Olten : les
matches du samedi à 17 h 30, les mat-
ches du mardi à 20 h.- Sierre : les mat-
ches du samedi à 17 h 45. les matches
du mardi à 20 h-  CP Zurich : les mat-
ches du samedi à 20 h 1 5, les matches
du mardi à 20 h.

Calendrier de ligue A
1 er tour (samedi 28 septembre) :

Ambri Piotta - Kloten . Bienne - Fribourg
Gottéron , Davos - Sierre , Olten - Arosa ,
CP Zurich - Lugano (éventuellement à
Zoug). - 2 me tour (mardi 2 octobre) :
Arosa - CPZ. Fribourg - Ambri , Kloten -

Davos, Lugano - Olten, Sierre - Bien-
ne.- 3 me tour (samedi 5 octobre) :
Ambri - Sierre , Bienne - Arosa , Davos -
CPZ, Kloten - Lugano, Olten - Fri-
bourg.- 4 me tour (mardi 8 octobre) :
Arosa - Ambri , Fribourg - Davos, Luga-
no - Bienne, Sierre - Kloten , CPZ - Ol-
ten. - 5 me tour (samedi 12 octobre:
Ambri - Olten, Bienne - CPZ, Davos -
Arosa , Kloten - Fribourg, Sierre - Luga-
no.- 6 me tour (mardi 15 octobre):
Arosa - Kloten (à Coire), Fribourg -
Sierre , Lugano - Davos, Olten - Bienne,
CPZ - Ambri. - 7 me tour (samedi
19 octobre): Ambri - Bienne, Davos •
Olten , Fribourg - Lugano, Kloten - CPZ,
Sierre - Arosa. - 8 me tour (mardi
22 octobre): Ambri - Davos , Arosa -
Lugano (à Coire), Bienne - Kloten , Ol-
ten - Sierre , CPZ - Fribourg - 9 me
tour (samedi 26 octobre): Davos -
Bienne, Fribourg - Arosa , Kloten - Ol-

ten , Lugano - Ambri , Sierre - CPZ.
10 me tour (mardi 29 octobre) : Am-

bri - Fribourg, Bienne - Sierre , Davos -
Kloten, Olten - Lugano, CPZ - Arosa. -
11 me tour (mardi 31 octobre): Arosa
- Bienne (à Coire), Fribourg - Olten,
Lugano - Kloten , Sierre - Ambri , CPZ -
Davos - 12 me tour (samedi 2 novem-
bre): Ambri - Arosa , Bienne - Lugano,
Davos - Fribourg, Kloten - Sierre , Olten
- CPZ - 13 me tour (mardi 5 novem-
bre) : Arosa - Davos (à Coire), Fribourg
- Kloten, Lugano - Sierre , Olten - Ambri ,
CPZ - Bienne.- 14 me tour (samedi
9 novembre) : Ambri - CPZ , Bienne -
Olten , Davos - Lugano , Kloten - Arosa ,
Sierre - Fribourg - 15 me tour (mardi
1 2 novembre) : Arosa - Sierre (à Coire),
Bienne - Ambri , Lugano - Fribourg, Ol-
ten - Davos, CPZ - Kloten .- 16 me
tour (mardi 19 novembre) : Davos -
Ambri , Fribourg - CPZ, Kloten - Bienne.
Lugano - Arosa , Sierre - Olten. - 17 me
tour (samedi 23 novembre): Ambri -
Lugano , Arosa - Fribourg (à Coire),
Bienne - Davos , Olten - Kloten, CPZ -
Sierre. - 18 me tour (mardi 26 novem-
bre): Arosa - Olten (à Coire), Fribourg -
Bienne, Kloten - Ambri , Lugano - CPZ ,
Sierre - Davos.

19 me tour (samedi 30 novembre) :
Ambri - Sierre , Bienne - Arosa , Davos -
CPZ, Kloten - Lugano, Olten - Fri-
bourg.- 20 me tour (mardi 3 décem-
bre): Arosa - Ambri (à Coire), Fribourg
- Davos, Lugano - Bienne, Sierre - Klo-
ten, CPZ - Olten.- 21 me tour (samedi
7 décembre): Ambri - Olten, Bienne -
CPZ, Davos - Arosa , Kloten - Fribourg,
Sierre - Lugano. - 22 me tour (mardi
1 0 décembre) : Arosa - Kloten (à Coire),
Fribourg - Sierre, Lugano - Davos, Olten
- Bienne, CPZ - Ambri. - 23 me tour
(samedi 14 décembre) : Ambri - Bienne,
Davos - Olten , Fribourg - Lugano, Klo-
ten - CPZ, Sierre - Arosa. - 24 me tour
(mardi 17 décembre) : Ambri - Davos ,
Arosa - Lugano, Bienne - Kloten, Olten
- Sierre , CPZ - Fribourg - 25 me tour
(mardi 7 janvier): Davos - Bienne, Fri-
bourg - Arosa , Kloten - Olten, Lugano -
Ambri , Sierre - CPZ - 26 me tour (sa-
medi 11 janvier) : Arosa - CPZ, Fribourg
- Ambri , Kloten - Davos, Lugano - Ol-
ten , Sierre - Bienne.- 27 me tour
(mardi 14 janvier) : Ambri - Kloten ,
Bienne - Fribourg, Davos - Sierre , Olten
- Arosa , CPZ - Lugano.

28 me tour (samedi 1-8 janv ier) : Aro-

sa - Bienne, Fribourg - Olten , Lugano -
Kloten, Sierre - Ambri , CPZ - Davos. -
29 me tour (mardi 21 janvier) : Ambri -
Arosa , Bienne - Lugano, Davos - Fri-
bourg, Kloten - Sierre, Olten - CPZ.- 30
me tour (samedi 25 janvier) : Arosa -
Davos, Fribourg - Kloten, Lugano - Sier-
re, Olten - Ambri, CPZ - Bienne.- 31
me tour (mardi 28 janvier) : Ambri -
CPZ. Bienne - Olten , Davos - Lugano,
Kloten - Arosa , Sierre - Fribourg. - 32
me tour (jeudi 30 janvier) : Arosa -
Sierre, Bienne - Ambri , Lugano - Fri-
bourg, Olten - Davos , CPZ - Kloten. -
33 me tour (samedi 1 er février) : Da-
vos - Ambri, Fribourg - CPZ, Kloten -
Bienne, Lugano - Arosa, Sierre - Ol-
ten.- 34 me tour (mardi 4 février) :
Ambri - Lugano, Arosa - Fribourg, Bien-
ne - Davos , Olten - Kloten , CPZ - Sier-

re. - 35 me tour (samedi 8 février) :
Arosa - Olten , Fribourg - Bienne, Kloten
- Ambri , Lugano - CPZ, Sierre - Da-
vos.- 36 me tour (mardi 11 février) :
Ambri - Fribourg, Bienne - Sierre , Davos
- Kloten, Olten - Lugano, CPZ - Arosa. -
13 février: matches d'appui éventuels.

Les play-offs
Demi-finales.- 1 5 fé- vrier : 1 er - 4

me , 2 me - 3 me .- 1 8  février: 4 me - 1
er , 3 me - 2 me .- 22 février: troisièmes
matches éventuels, 1 er - 4 me , 2 me -
3 me .

Finale (le mieux classé joue d'abord
sur sa patinoire). - 25 février : 1 er
match. - 1 er mars: 2 me match. -
4 mars: 3 me match éventuel.

Yachine décoré
Le prestigieux gardien de football

soviétique Lev Yachine (55 ans) a
reçu l'ordre olympique des mains de
M. Juan Antonio Samaranch , prési-
dent du CIO, qui séjourne actuelle-
ment à Moscou, à l'occasion du 1 2me
festival mondial de la jeunesse. M.
Samaranch a souligné à cette occa-
sion l'« immense apport au mou-
vement olympique» de Lev Yachi-
ne, médaille d'or avec l'équipe
d'URSS aux Jeux de Melbourne, en
1956. Le président du CIO a égale-
ment loué le courage de Yachine, qui
a été amputé d'une jambe en sep-
tembre dernier , à la suite d'une trom-
bophlébite.

Séoul : pas de
finales le matin

Les organisateurs des Jeux olym-
piques de 1988 à Séoul ont entériné
les décisions du conseil de l'IAAF
(Fédération internationale d'athlétis-
me) prises le 15 juillet dernier , à
Rome, selon lesquelles les finales
d'athlétisme se dérouleront l'après-
midi. Ainsi , sur 42 finales d'athlétis-
me des Jeux de Séoul, deux seule-
ment - le marathon et le 50 km mar-
che - se dérouleront le matin.

Les différentes chaînes de télévi-
sion américaines , qui souhaitaient
pour l'athlétisme des horaires plus
matinaux , seront très certainement
déçues et pourraient réduire d'autant
leurs droits de retransmission.

[5_^§>1 olymp isme

1̂ 3 athlétisme I Trois records du monde battus au vieux stade Bislet d'Oslo

Trois records du monde ont été battus à Oslo: celui du
mile en 3' 46" 31, celui du 5000 mètres en 13' 0" 40 et celui
du 10.000 mètres féminin, en 30' 59" 42.

Dans le vieux stade du Bislet plein à
craquer , on attendait un exploit de la
Norvégienne Ingrid Kristiansen. Sur
une distance courue depuis peu par
les femmes , elle a pleinement répondu
à l'attente. Mais la vedette lui a été
volée par deux superbes champions, le
Britannique Steve Cram et le Marocain
Said Aouita.

Onze jours après avoir franchi, à
Nice, la barrière des 3' 30" au 1500
mètres , Cram a couru le mile (1609
mètres) plus d'une seconde plus vite
que son compatriote Sébastian Coe ne
l'avait fait en 1981, à Bruxelles (3' 47"
33). C'est dans le dernier tour qu'il a
construit son record.

DELÈZE MALCHANCEUX

La course ayant été lancée par l'A-
méricain James Mays, un coureur de
800 mètres en moins de 1 ' 45" comme
il y en a tant aux Etats-Unis, Cram
attei gnit les trois quarts de mile en 2'

53" 14. Il y a quatre ans, Coe, qui
participait à la course d'Oslo, était
passé à cet endroit en 2' 52" 0. Son
retard, Cram allait le combler de prodi-
gieuse façon. Lançant un coup d'œil
derrière lui à la cloche, il allongea si
bien sa foulée qu'à 200 mètres du but,
Coe partit à la dérive.

L'Américain Steve Scott allait dé-
passer à l'entrée de la dernière ligne
droite celui qui n'était déjà plus que
l'ancien détenteur du record du mon-
de, cependant que Cram achevait son
dernier tour en 53" 17!

Une nouvelle fois, Pierre Délèze a
été frappé par la malchance : dans la
bousculade du départ, le Valaisan, qui
avait tiré la corde, se retrouva projeté à
terre. Une mésaventure qui lui était
déjà arrivée lors des Jeux olympiques
de Los Angeles, l'an dernier, mais sur
la ligne d'arrivée.

C'est également dans le dernier tour
que Said Aouita réussit à ôter un cen-
tième de seconde au record du monde

établi par le Britannique David Moor-
croft en 1982 sur cette même piste
d'Oslo. Un centième, ce n'est vraiment
rien et le coureur marocain n'a pas
franchi la barrière des 13 minutes,
comme il en avait l'intention. Mais
c'est tout de même un fameux cham-
pion.

RÉACTION

Guidé par deux lièvres, le Norvégien
Torsten Brox et le Belge Bob Verbeck,
jusqu 'aux 2600 mètres , Aouita fit pra-
tiquement jeu égal , à trois ans d'inter-
valle, avec Moorcroft jusqu 'au troisiè-
me kilomètre (passage en T 51" 10
contre 7' 50" 20). C'est ensuite que
les choses se gâtèrent. On crut qu'il
renonçait à son objectif en raison de la
présence derrière lui de l'Américain

Sydney Marée et de l'Italien Albert o
Cova, deux finisseurs réputés. En fait ,
il devait révéler après l'arrivée qu'il
souffrait de l'estomac.

Toujours est-il qu'au quatrième kilo-
mètre, tout semblait perdu (10' 32" 16
contre 10' 18" 70 pour Moorcroft). A
430 mètres du but, Marée attaqua
même Aouita et le passa. C'est alors
que celui-ci eut une fantastique réac-
tion d'orgueil. Il ne restait plus que
150 mètres à parcourir quand il repas-
sa Marée pour boucler son dernier
tour en 54" 44 (contre 58" 04 seule-
ment pour Moorcroft). Résultat : un
record du monde, un record des Etats-
Unis pour Marée (13' 1" 15) et un
record d'Italie pour Alberto Cova (13'
10" 06).

C'EST FAIT. - La Norvégienne Ingrid Kristiansen (à gauche) et le Marocain
Said Aouita (à droite), tout comme le Britannique Steve Cram ont atteint
leur objectif : établir un nouveau record du monde. (Reuter/Keystone)

Résultats - Résultats - Résultats - Résultats
0 Messieurs. - 200 m: 1. Ade Mafe

(GB) 20" 81.- 400m: 1. Derek Red-
mend (GB) 44" 82; 2. Darren Clark
(Aus) 45" 07- 800 m: 1. David Mack
(EU) V 45" 98.- 1500 m: 1. Stefano
Mei (It) 3' 36" 30; 2. Pascal Thiébaut
(Fr) 3' 36" 30.- Mile: 1. Steve Cram
(GB) 3' 46" 31 (record du monde); 2.
José Gonzales (Esp) 3' 47" 79; 3. Sébas-
tian Coe (GB) 3' 49" 22; 4. Steve Scott
(EU) 3' 49" 93.- 3000 m: 1. John Gre-
gorek (EU) 7' 49" 59.- 5000 m : 1. Said
Aouita (Mar) 13' 0" 40 (record du mon-
de) ; 2. Sydney Marée (EU) 13' 1" 15; 3.
Alberto Cova (It) 13' 10" 06; 4. Nat Muir
(GB) 13' 18" 47.- 110 m haies : 1.
Mark McCoy (Can) 13" 46. - 400 m
haies : 1. Mark Holtom (GB) 49" 99.-
3000 m obstacles: 1. Colin Reitz (GB)

8' 14" 95; 2. Eddie Wedderburn (GB) 8'
21" 20.- Hauteur: 1. James Howard
(EU) 2 m 30; 2. Dietmar Moegenburg
(RFA) 2 m 30; 3. Patrick Sjoeberg (Su)
2 m 25.- Javelot: 1. Roald Bradstock
(GB) 90 m 58; 2. Tom Petranoff (EU)
84 m 08.
• Dames. - 800 m: 1. Claudette

Groenendal (EU) V 59" 14; 2. Shireen
Bailey (GB) 1' 59" 36; 3. Margit Klinger
(RFA) 1' 59" 55.- Mile: 1. Mary Dec-
ker-Slaney (EU) 4' 19" 18; 2. Kirsty
McDermott (GB) 4' 19" 41. - 10.000 m:
1. Ingrid Kristiansen (No) 30' 59" 42
(record du monde). - 400 m haies: 1.
Debbie Flinthoff (Aus) 55" 91 ; 2. Ann-
Louise Skog lund (Su) 56" 13- Hau-
teur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m 96.

Chronologies - Chronologies - Chronologies
• 5000 mètres.- 13' 34" 8: Ron Clarke (Aus) le 16.1.65 à Hobart - 13' 33"

6: Ron Clarke (Aus) le 1.2.65 à Auckland. - 13' 25" 8: Ron Clarke (Aus) le 4.6.65 à
Los Angeles. - 13' 24" 2: Kip Keino (Kén) le 10.11.65 à Auckland. - 13' 16" 6: Ron
Clarke (Aus) le 5.7.66 à Stockholm. - 13' 16" 4: Lasse Viren (Fin) le 14.9.72 à
Helsinki.- 13' 13" 0: Emile Puttemans (Be) le 20.9.72 à Bruxelles. - 13' 12" 9: Dick
Quax (NZ) le 5.7.77 à Stockholm. - 13' 8" 4: Henry Rono (Kén) le 8.4.78 à Berkeley. -
13' 6" 20: Henry Rono (Kén) le 13.9.81 à Bergen. - 13' 0" 41 : David Moorcroft (GB)
le 7.7.82 à Oslo. - 13' 0" 40: Said Aouita (Mar) le 27.7.85 à Oslo.

• Mile. - 3' 53" 6: Michel Jazy (Fr) le 9.6.65 à Rennes. - 3' 51" 3: Jim Ryun
(EU) le 17.7.66 à Berkeley.- 3' 51" 1 : Jim Ryun (EU) le 23.6.67 à Bakersfield. - 3'
51" 0: Filbert Bayi (Tan) le 17.5.75 à Kingston. - 3' 49" 4: John Walker (NZ) le
12.8.75 à Goeteborg. - 3' 48" 95: Sébastian Coe (GB) le 17.7.79 à Oslo. - 3' 48" 8:
Steve Ovett (GB) le 1.7.80 à Oslo - 3' 48" 53: Sébastian Coe (GB) le 19.8.81 à
Zurich.- 3' 48" 40: Steve Ovett (GB) le 26.8.81 à Coblence. - 3' 47" 33: Sébastian
Coe (GB) le 28.8.81 à Bruxelles. - 3' 46" 31 : Steve Cram (GB) le 27.7.85 à Oslo -

• 10.000 m dames. - 35' 30" 5: Paola Pigni (It) en 1973 - 35' 0" 4: Julie
Brown (EU) le 30.3.75 à Valencia - 34' 1" 4: Christa Wahlensieck (RFA) le 20.8.75
à Wolfsburg. - 31' 45" 4: Lea Olafsson (Dan) le 6.4.78 .- 31' 35" 03: Mary Tabb-
Decker (EU) le 16.7.82 à Eugène.- 31' 35" 01 : Ludmilla Baranova (URSS) le 29.5.83
à Krasnodar. - 31' 27" 57: Raisa Sadreidmova (URSS) le 7.9.83 à Odessa. - 3V 13"
78: Olga Bondarenko (URSS) le 24.6.84 à Kiev. - 30' 59" 42: Ingrid Kristiansen (No)
le 27.7.85 à Oslo.

Ingrid Kristiansen, Cram, Aouita
fidèles au rendez-vous programmé

Ligue B : Ajoie - Berne d'entrée
Faute de place nous publierons le ca-

lendrier de ligue B dans une prochaine
édition . Toutefois lors du premier tour,
le samedi 28 septembre , le HC Ajoie af-
frontera le CP Berne dans un match qui
ne manquera pas de piquant pour son

retour en ligue B. Trois jours plus tard,

l'équipe de Trottier se rendra à Zoug

(mardi T" octobre) avant de se rendre à

Langnau le samedi 5 octobre.

Coe : «Je serai prêt pour Zurich »
Aouita : «Cela fait deux jours que j 'ai

mal à l'estomac. A partir du troisième
kilomètre , j' ai senti que j' avais de nou-
veau mal. C'est pour cela que j' ai raient
pendant trois tours. Sinon, les jambes

allaient bien. Si Marée avait attaqué à
800 mètres du but, plutôt que dans les
400 derniers mètres, nous aurions fait
tous les deux moins de 13 minutes. Je
tenterai peut-être une nouvelle tentative
à la réunion de Bruxelles, à la fin du mois
d'août. Je vaux moins de 13 minutes et
je vais le montrer. Ici on m'a attaqué, je
me suis défendu pour gagner, c'est
tout».

Cram: «A 150 mètres du but, j 'étais
sûr d'avoir gagné. Mais j' ai tout de même
poursuivi mon effort car je me suis sou-
venu de Nice. Pour moi, la course d'Oslo
avait plus d'importance que celle de Nice
car je m'y étais préparé. D'autre part, le
public est formidable et si on ne court
pas bien ici, on ne courra pas bien ail-
leurs. J'attends Aouita sur 1500 mètres
ou sur le mile, quand et où il le voudra.
Mais il devra faire preuve d'un peu de
patience. Je sais que nous pouvons cou-
rir tous les deux beaucoup plus vite que
cela».

Coe : «Je ne serai pas dans ma meil-
leure forme avant la réunion de Zurich.
Néanmoins, je ne me suis jamais senti
aussi bien depuis 1981, l'année de mes
records. Je pense que j'irai plus vite dans
quelque temps et j' espère avoir l'occa-
sion de rencontrer une nouvelle fois
Cram avant la fin de la saison».
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est ;

QU'TO

MOTS CROISES 

HORIZONTALEMENT
1 . Rabelais le fut comme moine. 2. Branche
de la biologie. 3. Divinité. Calife. On en doit
de célèbres à Ingres. 4. Symbole. La «Loi»
mosaïque. 5. Pécheresse célèbre de l'Evan-
gile. 6. Terme de psychanalyse. Sucre. Pos-
sessif. 7. Mollusque qui perce les bois im-
mergés. Authentique. 8. Cours d'eau. Thy-
mus. Une des fonctions d'un calculateur. 9.

Se dit d'un rouleau de presse. Préposition.
10. Machine-outil .

VERTICALEMENT

1. Découverte de Torricelli . 2. Ecole. Son
abbaye est une des curiosités du Valais. 3.
Onomatopée. Homme d'Etat suisse. Bande
de fréquences. 4. Elément de fusée. Ce
qu 'Agar fit longtemps dans le désert. 5.
Manœuvre frauduleuse destinée à tromper.
Plante des prés. 6. Certains auteurs grecs le
furent par Térence. Préfixe. 7. Adverbe.
Passé récent. Note. 8. Partie en relief d'un
assemblage. Conjonction. 9. Canaux de
l'organisme. 10. Sigle d' un organisme amé-
ricain. Fruit aigrelet.

Solution du N°2101

HORIZONTALEMENT: 1 . Al pinistes. - 2.
Di. Moderne. - 3. Ubu. Ma. Ors. - 4.
Lents. Ali. - 5. Trie. Pulci. - 6. Espar.
HS. - 7. Ré . Tamaris. - 8. Etc. RP. Heu. -
9. Normalise. - 10. Parmesan.
VERTICALEMENT : 1. Adultère. - 2 Li-
ber. Etna. - 3. Unie. Cor. - 4. Im. Test.
RM. - 5. Noms. Parme. - 6. Ida. Pam-
pas. - 7. Se. Aura. La. - 8. Troll. Rhin. - 9.
Enrichies. - 10. Ses. Issues.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Concombres à la crème
Pizza
Poires «Cardinal»
LE PLAT DU JOUR:

Les poires «Cardinal»
6 belles poires mûres à point et fer-
mes - 350 g de framboises - 1 50 g
de sucre poudre - V_ citron.
Dans le compartiment perforé d'une
marmite vapeur, disposer les 6 poi-
res entières pelées. Porter l'eau à
ébullition et laisser cuire 25 à 30
min. environ (selon la variété, la
grosseur et la maturité des poires),
les retirer et les laisser refroidir. Pen-
dant ce temps, préparer un coulis de
framboises : écraser les framboises
au mixer (ou au moulin-légumes) et
presser la purée de fruits obtenue au
travers d'une étamine (ou d'un tamis
de crin) pour retirer les petits grains.

Ajouter à cette purée 1 50 g de sucre
en poudre et le jus d' un demi-citron.
Verser le coulis obtenu dans le fond
d'une grande jatte de verre et dépo-
ser dessus les poires refroidies. Gar-
nir à volonté de petites feuilles dé-
coupées dans un bâton d'angélique.

LE CONSEIL DU CHEF
Les groseilles (raisinets) et le
cassis
Les groseilles contiennent peu de
sucre (5%) et en paraissent d'autant
plus acides. C'est sans doute pour-
quoi beaucoup préfèrent les con-
sommer en gelée sur des tartines.
Mais cette ambiguité permet aussi
d'en faire d'excellents accompagne-
ments pour le gibier (chevreuil , liè-
vre, etc..)
Le cassis de la même famille , a un
goût très original et représente
beaucoup de vitamines (90 à 360
mg pour 100 g !) et de fer (3,30 mg
pour 100 g). Si vous ne l'aimez pas
nature, faites-en des sorbets ou des
tartes !

A méditer
Il faut n'avoir commerce qu'avec les
femmes qui vous en sauront gré.

ANTISTHÈNE (IV e s. av. J.-C.)

Phyllis A. Whitney

\
Albin Michel 44

Elle est manifestement bourrelée de remords. Et par-
fois... parfois , j' en suis heureuse. Mais vous avez assez
posé de questions , Courtney. Il y a des années que je n 'ai
pas évoqué ces souvenirs et je n 'avais aucune intention
d'en parler. Quoique je doive admettre que ces événe-
ments tragiques ont fait de Judith ce qu 'elle est à pré-
sent.

Pourtant , il me restait une dernière question à poser:
- Est-ce que votre sœur voulait vraiment cet enfant '.'
- Plus que tout au monde , dit Nan nettement. Après

tout , il aurait donné à Alice la position qu 'elle désirait
au sein de la famille. A présent , abandonnons ce sujet ,
Courtney. J'y tiens. Il ne vous est d'aucune utilité pour
votre interview.
- Pas directement , j ' en conviens, dis-je. Mais du

moins ai-je une image plus nette de Judith à présent.
- Mieux vaudrait qu 'elle soit floue.
Nan se leva , prit mon bol et se dirigea vers le four-

neau.
- Plus de soupe, dis-je. Elle était délicieuse mais

nourrissante.

Elle apporta du fromage , des fruits , des biscuits sales.
Le déjeuner s'acheva dans un certain malaise. Notre
liberté de rapports avait disparu , mais, tout en le regret-
tant , j'étais forcée de reconnaître que j' avais un peu
avancé dans mon enquête.

Le déjeuner terminé , Nan me montra sa boutique ,
détaillant ses trésors avec orgueil et tendresse. Je la
soupçonnais aussi de chercher par là à détourner mon
attention et m'empècher de poser d'autres questions.

Elle se montra particulièrement enchantée d'une ré-
cente acquisition : un coffre de marine au couvercle
peint à l'intérieur et sculpté à l' extérieur et me désigna
également sa collection de lampes à huile de baleine et
de fanaux.

— Evidemment , on ne peut affirmer avec certitude
que ces lanternes viennent des bateaux , dit-elle. Il en
existait tant de sortes utilisées sur terre comme en mer!
Mais cette petite paire-ci sont vraiment des fanaux. J'en
suis certaine.

Elle sortit de la vitrine une dent de baleine , finement
ciselée et me la tendit. C'était un petit objet de huit
centimètres environ , de forme conique , épaisse à la base
et à la pointe légèrement incurvée. On y avait gravé de
minuscules scènes champêtres : des arbres , des maisons ,
une église, entourées d'une frise géométrique. Sans dou-
te , les paysages dont se languissait le marin au cours de
son long périple.

— J'aimerais que vous la gardiez , dit Nan. En simple
remerciement pour tout le plaisir que m'a apporté la
lecture de vos articles. Et en souvenir de votre visite ici.

Le geste était presque trop facile et je me sentis gênée.

Je compris pourquoi lorsqu 'elle reprit : — Courtney,
j' espère que vous ne parlerez pas de ce que je vous ai
appris aujourd'hui. Je veux dire aux Bardeaux. C'est
une blessure encore sensible. Mieux vaut ne pas la
rouvrir. D'ailleurs , je n 'avais pas l'intention d'évoquer
ces sentiments.

Ainsi , j'étais coincée.
— Mais la blessure n'est-elle pas déjà rouverte? de-

mandai-je. N' est-ce pas la raison pour laquelle Judith
cherchait le journal de votre sœur.

Nan haussa les épaules.
— Ces lettres anonymes l' ont perturbée. Peut-être

craint-elle qu 'on essaie de ramener au grand jour tous
ces événements qu 'elle a gardés enfouis au cours des
ans. Ce qui ne veut pas dire qu 'il faut agir de même, de
votre coté.

— Si Judith n 'a rien à cacher , qu 'est-ce qui l 'inquiète?
— Qui dit qu 'elle n 'a rien à cacher?
De nouveau , la voix de Nan contenait cette note de

dureté qui m'avait troublée plus tôt. Nan Kemble en
voulait toujours à Judith de la mort de sa sœur et de
celle , supposée, de l'enfant de celle-ci.

— Il y a autre chose que vous devez savoir , dis-je.
Stacia vous a menti en accusant Evan de l'avoir frappée.
C' est Judith , la coupable. Elle m'a l'a avoué elle-même.

Nan pesa mon information avec gravite.
— Je vois. Oui... cela explique tout. Je suis heureuse

de savoir que ce n 'était pas Evan.
- Cela explique quoi? demandai-je.
Mais elle se détourna pour examiner une jarre de

pierre. Manifestement, elle ne voulait plus rien m'ap-

prendre. Je me dirigeai vers la porte , son cadeau à la
main... Le prix de mon silence? Cette éventualité ne me
plaisait guère , mais je ne pouvais m 'empècher d'y pen-
ser.

Arrivée à la porte , je m 'arrêtai pour poser une derniè-
re question :

— Connaissez-vous quelqu 'un du nom d'Olive?
Cette fois , elle ne cacha pas sa surprise.
— Ne me dites pas qu 'elle a fait sa réapparition après

toutes ces années.
— Qui est-ce?
— Une femme qui a assisté à tous ces événements.

Que savez-vous d'elle?
— Rien , dis-je. Olive a téléphoné à Evan ce matin et

il n 'avait pas l' air très content.
Cette fois , Nan me regarda avec une méfiance nouvel-

le.
— Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve cette

femme? Est-elle revenue en ville?
— Je l'ignore.
Nan s'absorba dans ses pensées et je compris qu 'elle

ne me dirait rien de plus.
— Je ferais mieux de partir , à présent , lui dis-je.

Merci pour la dent et pour cet agréable déjeuner. J' ai
été heureuse de m 'échapper de la maison pour quelques
heures.

Elle m'accompagna à la porte mais ne m'invita pas à
revenir la voir.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront hardis dans leurs entrepri-
i ses et connaîtront une grande réussite

* sociale.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Soyez diplomate, n'attachez
* pas d'importance aux commérages et
-*• ne faites pas de confidences. Amour:
£ Vos relations avec le Gémeau repren-
* nent leur cours normal. Vous avez eu

* un peu peur qu'il se détache de vous.
* Santé : Enfin tout va bienl Vous avez

* eu une patience qui a payé.
t TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Les coups de chance ne sont
* pas exclus et peuvent améliorer sensi-

* blement votre situation. Amour : Votre
£ caractère conserve son indépendance,
* vous gardez l'impression de tout gou-
_. verner. de loin. Santé : Prenez vos re-
* pas à heures fixes. Avec votre estomac

* délicat, c 'est mieux.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Un nouveau coup de ras-le-
* bol. De plus vous vous apercevez que

* vous ne pouvez compter sur aucun de
£ vos collègues... Amour: C'est la ca-
* tastrophe, d' un seul coup tout s'effon-
* dre. Santé : Vous êtes épuisé mais ne
* trouvez pas le sommeil. Prenez plutôl

* une bonne tisane que des médica-
J ments.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Vous êtes tendu et ne réus-

* sissez pas à égayer le climat profes-
J sionnel qui vous entoure. Amour:
* Une grande intuition vous vient; elle
î vous sera très utile dans vos rapports
* avec le Scorpion. Santé : Votre foie

* est vulnérable. Vous êtes un peu trop
î «copain» avec l'alcool.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: L'incertitude règne, car vous
vous tourmentez pour l'avenir , silen-
cieusement, ce qui n'arrange rien.
Amour: Les échanges d' idées vous
passionnent, vous avez le sentiment
d'être compris de la personne que
vous aimez. Santé: N'abusez pas de
vos forces. Pas de remise en question
continuelle.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Méfiez-vous des change-
ments brusques, ils pourraient appor-
ter des difficultés insoupçonnées.
Amour: Les conflits vous sont insup-
portables, vous avez besoin d'un ca-
ractère affectueux et tendre, sur lequel
vous pouvez vous reposer. Santé :
Evitez les excès de table. Vous aimez
un peu trop «bien manger».

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Essayez d'être diplomate,
vous aurez ainsi des satisfactions ré-
confortantes. Amour: Vous cherchez
un cadeau pour la personne que vous
aimez. Pensez aux sentiments de ja-
lousie que vous . allez provoquer...
Santé : Suivez un bon régime et dor-
mez davantage. Vous avez un travail
pénible.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Concentrez-vous sur vos ac-
tivités professionnelles, au lieu de lais-
ser votre imagination vagabonder .
Amour: Votre position dans le zodia-
que est très forte , elle vous assure un
sentiment fidèle, qui partage vos
goûts. Santé : Menez une vie plus ré-
gulière. Dormir et manger n'importe
quand n'est pas bon.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Ne vous lancez pas tète bais- *
sée dans des opérations douteuses. +
Amour: Journée pleine d'émotions , *
d'échanges, de cadeaux , de souhaits *
et de bonnes surprises. Santé: Ne re- J
commencez pas à vivre à cent à l'heu- *
re, prenez des temps de repos prolon- *
gés. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) \
Travail: Soyez vigilant, réfléchi , scru- *
puleux, mais ne vous laissez pas mal- *
traiter. Amour: Plus rien ne va dans J
votre tête, vous ne savez plus ce que *
vous voulez et n'arrivez plus à assumer *la situation. Santé : Ne fumez pas tant *
à nouveau! Vous aviez eu le courage *
de cesser ! £

•
*VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail : Il faut cravacher: votre travail *
donnera bientôt d'excellents résultats. *
Courage. Amour: Toute erreur de vo- *tre part pourrait être mal interprétée; *
votre vie sentimentale est placée sur *
un point changeant. Santé : Soyez J
prudent au volant. Vous êtes vraiment *
très nerveux et surmené. î

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Minimisez les petits soucis
qui finalement vous perturbent énor-
mément et vous empêchent de travail-
ler efficacement. Amour: Vous avez
su créer une douce intimité familiale et
n'oubliez jamais ce qui peut faire plai-
sir à l'être aimé. Santé : Pas de problè-
mes. Vous avez été raisonnable après
votre maladie.

HOROSCOPE

Les cent ans de Bayreuth

France 2 - 20 h 35

La Walkyrie
de Richard Wagnerl  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SrW[ ROMANDE 
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (5)
13.00 Téléjournal
13.05 L' aventure des plantes

7. Le bal des oiseaux et des
vampires

13.30 Expédition Hoggar 79
2. L'ascension d' une voie
nouvelle au Tezoulaig-Sud

13.55 Vision 2
A revoir: La Rose des vents : en
Mongolie -Carlos, tour de chant
à la Grande Chance

15.50 La photo de reportage
16.15 Bloc-Notes
16.35 Boccace & Cie

Lapo parle de Lisa et du roi Pierre
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique

18.00 Zanskar
vallée au bout du mond
1 . L'approche d'une vallée

18.50 TV à la carte 85 Premiers
résultats du vote

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

A la place des Halles à
Neuchâtel , le grand jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Résultat du vote et les
gagnants du jeu

20.10 Magnum
avec Tom Selleck

21 .00 Le long métrage
à choisir entre: King-Kong, de
John Guillermin -Coup de
foudre, de Diane Kurys -Le
grand pardon, d'Alexandre
Arcady

22.50 Téléjournal

SSmmm FRANCE 1

11.15 T F1 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 Les choses du lundi

Reprise: Les faïences de
France

15.40 Challenges 85
Les onze de l'escadrille

16.10 Antiope Jeux I
16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons

Les voix d'or
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

4e épisode
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les enchaînés

cycle Alfred Hitchcoc k
avec Ingrid Bergman et Cary
Grant

22.15 Ateliers du rêve
les grands studios de cinéma
dans le monde:
Chine: «Cent fleurs pour la
Chine»

23.15 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 Le retour d'Elisabeth Wolf
Téléfilm de Josée Dayan

21.30 TV5 Sports
Le Paris-Dakar (2)

22.00 Journal télévisé

'*£=- FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon _i Simon
14.25 Aujourd'hui la vie

L'image de soi
15.25 Les 12 légionnaires
15.55 Le sport en été

Rugby (Nouvelle
Zélande/Anglerre -Gymnastique
(championnats d'Europe
messieurs)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (7)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Richard Wagner
Le « Ring» du centenaire:
« La Walkyrie»
Solistes, choeurs et orchestre du
Festival de Bayreuth. Mise en
scène, Patrice Chéreau. Direction
générale, Pierre Boulez.

00.15 Antenne 2 dernière

|<§>! FBAI.CE 3 
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Transeuropéenne de vol à voile
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 Antonietta
film de Carlos Saura

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
Mille voiles pour une Ile

23.30 Rencontre de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Anton Dvorak : «Rondo» pour
violoncelle

\JKK/7 \ SVIZZERA ~ *̂
|Sr̂ 7| ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

La mummia
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 II mondo che scompare

1. Gli Embera
(Granada TV Londra)

21.10 10 anni fa
Gli accordi di Helsinki
Dibattito

21 .45 Telegiornale
22.10 Rockline

Settimanale di musica pop e rock
22.20 II giornalismo sportivo
23.35 Telegiornale

C  ̂AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trick parade. 9.30 Hàferlgucker unterwegs -
Kulinarisches aus Osterreich - Vom Umgang
mit frischen Fischen. 10. 00 Nachhilfe:
Englisch. 10.30 Wehe wenn sie losgelassen -
Deutscher Spielfilm (1 958) - Régie: Geza von
Cziffra. 11.50 Tom und Jerry. 12.05 Der Dalai
Lama von Tibet. 13.00 Nachrichten. 14.1 5 Lou
Grant - Familienbilder. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Charlie Brown - Ein Charlie-Brown-
Erntedankfest. 16 .30 Am dam des - Freunde
aus Europa. 1 6.55 Mini-Zib. 1 7.05 Wickie und
die starken Manner. 17.30 Die Minikins - Ein
fol genschweres Urteil. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl .:
Zum Namenstag : Martha. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 2Ù.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Gangster im
Hôtel. 22.00 Damais. 22.05 Schaltenzentrale
Hirn - Hirnforschund in Oesterreich. 23.05
Nachrichten.

r_n__V7 SUISSE
|SrW| ALEMANIQUE
18.00 Rendez-vous

Les figurines de sel
de Julie Laudis

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

4. Le coussin de brocart
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Audrey Lânders
Du rêve en musique
réalisé par Albert Krogman

Portrait musical de cette
charmante comédienne et
chanteuse.

(Photo DRS)

20.55 Téléjournal
21.00 Année de la Jeunesse

film de Nino Jacusso:
Klassengeflùster

22.55 Téléjournal
22.35 Die Profis

Helden
23.25 Journal Télétexte

<§§) ALLEMAGNE. .
i i ¦__-_-_¦¦ —

10.00 Am schwarzen Fluss. 12.10 Unter
deutschen Dachern. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 4.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (24) - Abenteuer eines Pferdes. 15.25
Fauna Iberica - Der Wùrger. 15.50 Wolff und
Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16 .10 Die Frau
untertage - Auf Opalsuche in Australien.
16.30 Mona - Programm mit Lisa. 17.20 Fur
Kinder: Im Schatten der Eule (10). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Musikmarkt - Marianne Mendt und Los
Muchachos. 18.30 Gegen den Wind - Falsche
Diagnose. 19.03 Sandmannchen. 19.10
Gegen den Wind - Geklarte Verhàltnisse.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Eine italienische Légende - Giuseppe
Verdi (7). 21.15 Im Lande des Mahdi - Die
Révolution des Islam am Oberen Nil. 22.00 Es
ist angerichtet (9). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Bitte nicht stbren - Fernsehspiel nach Muriel
Spark - Régie: Peter Wood. 0.35 Tagesschau.

<̂ P>[ ALLEMAGNE 2

10.00 Am schwarzen Fluss. 12.10 Unter
•deutschen Dachern. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
F e r i e n p r o g r a m m  f u r  K i n d e r :  - Die
Vogelscheuche - Eine vornehme Einladung.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown -
Ein Char l ie -Brown-Erntedankfest .  16.30
Lassies Abenteuer - Der Hundefânger. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-ll lustrierte - Schwerpunkt: Aus der
Rock-Pop-Szene. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Verfùhrerische Diebe. 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag : No future auf
Englisch - Die neue Armut in Grossbritannien.
20.15 G Alexander , der Lebenskùnstler -
Franz. Sp ielfilm (1967) - Régie: Yves Robert.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Ein Dichter gegen
Macht und Tod: Elias Canetti. 22.50 S Zum
Jahr der Musik: - Gustave Mahler - Fernseh-
Essay mit Léonard Bernstein. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-18.05 Anna und der Konig von

Siam - Amerik. Spielfilm (1946) - Régie :
John Cromwell. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Brandstiftung 20.15 Hans
Hass: Même Abenteuer und Forschungen im
Meer - Im Roten Meer. 21.00 Flash Gordon
und seine Abenteuer auf dem Planeten
Mongo - Der Kampf mit dem Feuerdrachen.
21 .20 Ruckblende - Vor 25 Jahren: Hans
Albers gestorben. 21.35 Ferienreise am
Bildschirm - Macao - Ein Stuck China unter
P o r t u g a i s  F l a g g e .  22 .20  J a z z  am
Montagabend - Paquito d'Rivera Quintett -
(18. Deutsches Jazzfestival Frankfurt). 23.20
Nachrichten.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et
22.30 Promotion à 8.58 , 12.25 , 16.58 ,
18.58 , 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Jeu du Tribolo. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été, c'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées. 12.25
Appels urgents. 12.30 Midi-Première . 13.00
De la Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première ,
avec à: 17.35 Les gens d'ici. 17.45 env. Carte
postale de l'été. 18.05 Le journal. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat, magazi-
ne... 19.05 L'espadrille vernie ou commenl
trouver des rythmes à votre pied. 20.02 Simple
comme bonsoir , avec à 22.30 Journal de nuit,
22.40 Paroles de nuit: L'Inhumation, de Léon
B. Marjorie. 23.00 Simple comme bonsoir (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.
6.10 6/9 avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations
+ Bulletin de navigation. 9.05 Séquences,
avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani .
20.02 L'oreille du monde, avec à 20.02 Prélu-
de. 20.15 Soirée musicale interrégionale: Or-
chestre del Settecento. 21.45 env. Récital du
pianiste Walter Klien. 23.00 Démarge.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin; 8.30
Pour un jour nouveau. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette , avec à: 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine
agricole. 12.1 5 Journal régional . 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 La revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Entretien avec Helvé-
tia. 14.30 Le coin de la musique. 15.30 Notes-
nostalgie. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. avec â: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir .
19.15 Sports, puis Concert de cuivres. 20.00
Concert DRS à la demande, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
succès. 22.00 Opéra , opérette et classique.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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milliers de chiens et de
chats sont accueillis
dans les foyers du
pays. Les animaux
domestiques
rapprochent de la
nature et sont une
source de joies. Mais il
faut les protéger.

- Bouba, Krisha, Lady,
Ravel , venez mes petits,
arrêtez d'aboyer , vous avez
de la visite...
La responsable du refuge
de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel
et environs (SPA), Mme
Ariette Mariotti , veille
jalousement sur le bien-
être de ses hôtes. Elle est
secondée par deux jeu nes
filles , Danièle et Christine.
La seconde agente, Mme
Martine Grezet , sillonne les
routes du Littoral afin de
voler au secours d'un
animal en difficulté,
procéder à des enquêtes,
conseiller , constater si les
chiens et chats placés par
la société sont bien traités.

LIEU DE DETENTE
Le refuge, situé à proximité
de l'usine de Cottendart,
sur les hauteurs de
Colombier , est joliment
aménagé. Les chiens
disposent de boxes
propres. Les chats
s'ébattent dans un cadre
bien aéré. Tous ces
animaux sont vacc inés,
tatoués, soignés par un
vétérinaire. Le refuge est
ouvert au public à
l'exception du dimanche.
Mme Mariotti est toujours
disposée à conseiller les
personnes qui souhaitent
adopter un animal en
tenant compte de
l'environnement , de l'âge,
des besoins, en indiquant
les qualités et les défauts
du chien ou du chat :
- Nous préférons que le
futur maître prenne le
temps de réfléchir car
l'adoption d'un animal
comporte de lourdes
responsabilités...
Le refuge est un lieu de
détente très apprécié par

IL VOUS ATTEND - - De nombreux chats abandonnés attendent aussi votre
visite. (Avipress - P. Treuthardt)

les familles et notamment
par les enfants. Ces
derniers peuvent admirer
une mare aux canards , une
belle et grande volière et
même trouver des petits
animaux (lapins nains,
hamsters, cochons

d'Inde) :
- Attention, un animal
n'est pas un jouet. Avant
d'en confier un à un
enfant , il faut s'assurer qu'il
s'en occupera...
Relevons que la SPA ne
touche pas la moindre

subvention officielle. La
société vit uniquement des
cotisations de ses 2.400
membres et de dons.
A un moment donné, il
était question que toutes
les SPA se donnent la main
afin de créer un refuge
cantonal servant également
de fourrière , bénéficiant
donc de subventions
publiques.
Malheureusement , le
projet , malgré toute la
bonne volonté de la SPA
de Neuchâtel et de sociétés
soeurs, reste de la musique
d'avenir.

EDUCATION
La SPA organise
régulièrement à son refuge
des journées « portes
ouvertes». La prochaine se
déroulera samedi 1 2
octobre. Un nombreux
public fréquente ces
manifestations.
D'autre part, la société,
grâce à un cynologue
chevronné, M. Michel
Martinet , met sur pied
chaque année des cours
d'éducation comprenant
des cours de théorie et de
pratique. Les intéressés
peuvent déjà s'inscrire au
refuge pour le prochain
cours qui aura lieu du 1 4
août au 26 octobre.
Ces cours sont utiles car
souvent l'animal dérange
son entourage à cause
d'une mauvaise éducation.
En quelque sorte, le rôle de
M. Martinet, au-delà de ses
conseils , est de faciliter la
tâche des maîtres des
chiens. Ne dit-on pas que
l'éducation doit
commencer par le maître ?
Des chiens et des chats
vous attendent
actuellement au refuge. Si
cela vous tente, il suffit d'y
faire un saut puis de se
faire adopter par un animal.
Ce sera l'occasion de
constater l'oeuvre utile de
la SPA et peut-être de
renforcer ses rangs en y
adhérant. J .P

A LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU FOYER - Mmo A. Mariotti et l'un des
protégés de la SPA. (Avipress - P. Treuthardt)
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DISSENSIONS DEPLORABLES
Les animaux en souffriront le plus

àW

M"e B A R B A R A  HOTT. - La mis-
sion essentielle de la SPA est
d' informer et de sensibiliser le
public. (Arch.

La loi actuelle ne va pas su ff i -
samment loin dans la protection
des animaux. Elle constitue un
compromis avec les milieux éco-
nomiques. Elle empêche de
prendre des mesures plus dra-
conniennes permettant de frei-
ner les abus dont souffrent les
animaux d 'élevage: poules en
batteries, porcs et veaux élevés
industr ie l lement,  etc..

M"° Barbara Ott, vice-prési-
dente de la SPA , en revanche,
estime que les animaux de com-
pagnie sont mieux protég és,
tout en fa isant des réserves :

- Il manque notamment une
disposition analogue au meurtre
semblable à celle que nous
avons dans le code pénal pour
les êtres humains.

Autrement dit. l 'idéal serait

d'avoir la possibilité d'infliger
une peine sévère à quelqu 'un qui
tuerait intentionnellement un
animal ne lui appartenant pas :

-Actuellement, les disposi-
tions légales en matière de pro-
tection des animaux ne sont pas
suffisamment prises au sérieux.
Il faudrait faire quelques exem-
ples retentissants afin de sensi-
biliser le public.

IDEAUX A RETROUVER

Les SPA ont un important rôle
à jouer en vue de modifier l 'état
d'esprit de l 'être humain à
l 'égard du monde animal. M""
Ott souhaite que la société de-
vienne davantage dynamique
afin de multiplier ses campagnes
visant à informer et à sensibili-
ser le public. A ce sujet, la vice-
prêsidente dép lore l 'attitude des
personnes qui tout en fa isant
partie d'une SPA, se retranchent
derrière leurs intérêts propres
au lieu de songer en premier lieu
au destin des animaux.

- Je fa is allusion aux dissen-
sions survenues au sein des di-
verses SPA du canton, dissens -
sions déplorables, qui ont empê-
ché la création d'une fondation
cantonale. Ce projet était à l 'évi-
dence dans l 'intérêt de tout le
monde, animaux compris...

En fait, les responsables de ces
dissenssions portent une lourde
responsabilité.

- Ce sont les animaux et uni-
quement eux. qui auront à souf-
fr ir  de ces divisions. Il est re-
grettable que l 'être humain ne
fasse pas davantage preuvce de
sagesse. C'est lamentable...

Jaime PINTO

>«*'?'Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier M .̂*
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Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet:

Marklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 1 5 autres marques ;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 248370- .6

WÇy UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Eir§r Ferrements - Outillage • Ménage ¦ Verre à vitres -
Jçyjr Jouets • Bulagai - Clés de sûreté

# 

quincailleriemeier.
anc LORIMIER mm château 18

Ouvert du lundi au samedi , mercredi après midi terme
•>__ .__ __ a Facile Livraison a domicile Tel 41 33 54

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

\ I 248364-96

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07
 ̂

248367-96
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RÉVISION DE CITERNES

V BÔLE-COLOMBIER £ , . . Tél. (038) 44 11 55 J

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tap is d'occasion - Coupons -
=j Atel ier de réparation 248366 96

£^ ̂ ôtel be Commune
$_feUP 2203 Rochefort NE - ,' (038) 45 12 77
^̂ ^̂  Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - S
Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE 24.363-96

I I Rue Haute 23a - 2013 Colombier - '(, ( 038)412263

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers votre pharmacie

de premiers secours et vos médicaments
Livraison gratuite à domicile î.WB.S.
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(dis ne m'ont jamais interrogé »
Sept mois de détention en Ouganda

KAMPALA (AP). - Il vient de vivre sept mois en détention : il a vu
52 hommes mourir de faim, de soif et de maladie, durant cette
période passée dans deux casernes de l'armée ougandaise.

Ce jeune employé d'un magasin ,
âgé de 25 ans, qui préfère que son
nom soit passé sous silence, n'a ja-
mais été formellement interrogé, ni
accusé et n'a jamais été vu par au-
cun juge. Les motifs de son interne-
ment étaient apparemment dus au
fait que les autorités, renversées sa-
medi dernier par un coup d'Etat (lire
en première page), le soupçonnaient
d'être lié aux rebelles anti-gouver-
nementaux.

Lui et un autre témoin ont été libé-
rés peu de temps avant le putsch, à
la suite de l'écho provoqué par la
publication, le 19 juin, d'un rapport
d'Amnesty International sur les dé-
tentions illégales et la torture en Ou-
ganda.

«TU ES UN BANDIT »

Notre employé de magasin est un
Baganda , l'ethnie la plus nombreuse
et la plus alphabétisée; celle aussi
qui s'opposait depuis longtemps au
président déchu, Milton Obote, et
parmi laquelle l'Armée nationale de
résistance , le principal groupe rebel-
le opérant dans le pays, a trouvé des
appuis. Il affirme n'avoir aucun lien
avec les insurgés, même s'il admet
avoir milité dans l'opposition, au
sein du Parti démocratique.

Il déclare avoir été arrêté en dé-
cembre 1984 par deux officiers en
arme de l'Agence de sécurité natio-
nale. «Ils ne m'ont jamais interrogé,
affirme-t-i l. Ils m'ont simplement
dit: tu sais que tu es un bandit».
«Bandit» est le terme officiel utilisé
pour désigner les rebelles.

MOURIR DE FAIM

La nuit de son arrestation, les
deux officiers n'ont pu obtenir, des
autorités policières de Kampala , la
permission de l'incarcérer sans man-
dat d'arrêt. On l'a alors conduit à
Republic House (La Maison de la
république), c'est-à-dire au ministè-
re de la défense, avant de le mener à
la caserne de Lubiri, au nord de la
capitale. Puis il est transféré à Bom-
bo.

«Il y avait 170 personnes parmi
lesquelles une trentaine de soldats,
dans une pièce de dix mètres sur
deux mètres cinquante, déclare-t-i l.
Il était impossible de s'allonger et de
dormir et il fallait passer la nuit ac-
croupi ou même debout». Quant
aux soldats, ils interdisaient l'accès
des toilettes à leurs compagnons de
cellule.

«Nous étions nourris une fois par
jour, avec pour toute ration une peti-

te tasse de pocho (bouillie de mais)
et quelques haricots. En fait , les
gens mouraient de faim». « Les ca-
davres étaient jetés à une cinquan-
taine de mètres de notre cellule ou
enterrés sous 30 cm de terre. La
nuit, les chiens venaient les déterrer
et nous entendions leurs aboie-
ments».

SANS EXPLICATION

Ce ne sera pas le destin du jeune
homme. Le commandant de Bombo,
John Ogole, l'a libéré sans explica-
tion, sinon une mise en garde, et lui
a même remis un papier officiel qui
précisait que le jeune homme « nous
a assistés dans nos recherches, mais
désire rentrer chez lui»...

Retour
au calme

Guadeloupe

POINTE-A-PiTRE (GUADE-
LOUPE), (ATS/REUTER/AP).
- A l'issue de trois journées
de mobilisation qui ont paraly-
sé l'activité économique en
Guadeloupe, les organisations
indépendantistes ont décidé
de démanteler une partie des
barrages établis contre les
forces de l'ordre.

!
«La situation en Guadelou-

pe est très stable» a déclaré
dimanche le secrétariat d'Etat
aux DOM-TOM. Deux barra-
ges ont été levés sans inci-
dents dans la nuit de samedi à
dimanche par les forces de
l'ordre, a expliqué un porte-
parole. Un autre barrage est
en cours de formation, a-t-il
précisé, mais les policiers ne
sont pas intervenus «afin d'é-
viter toute provocation». «La
situation est figée jusqu'au ju-
gement lundi matin», a-t-il
dit.

Ligue arabe a Casablanca

RABAT (AP). - Le roi Hassan II du Maroc a annoncé qu'un sommet
arabe extraordinaire se tiendra le 7 août prochain à Casablanca. Lors
d'une conférence de presse tenue samedi après-midi à Skhirat (25 km
au sud de Rabat) et réservée à la presse arabe, le souverain marocain
a précisé qu'il a adressé une lettre aux chefs d'Etat arabes dans laquel-
le il propose que ce sommet comporte deux points essentiels : l'assai-
nissement des rapports inter-arabes et la question palestinienne.

«Je ne crois pas qu'il y ait un seul
chef d'Etat arabe nourrissant de bon-
nes intentions envers ses frères arabes,
qui puisse refuser que le climat arabe
soit assaini», a souligné le roi Hassan
II. «Je ne pense pas non plus, s'agis-
sant du deuxième point de l'ordre du
|our, qu'il y ait un Etat arabe qui refu-
serait d'examiner la question palesti-
nienne dans le contexte du plan de
Fès (septembre 1982) qui a recueilli
l'adhésion de tous les pays arabes».

«La nation arabe se trouve aujour-
d'hui à un tournant : ou elle apporte sa
contribution - et cette contribution a
son poids spécifique non négligeable
- à la détente internationale tant re-
cherchée et tant souhaitée, ou elle
s'expose au risque de demeurer absen-
te sur la scène internationale et étran-
gère, à tout ce qui aura été décidé sans
elle».

EGYPTE EXCLUE

Il a annoncé d'autre part que le
sommet n'aura pas à examiner la réin-
tégration de l'Egypte au sein de la Li-
gue arabe. Quant aux démarches jor-
dano-palestiniennes actuelles, le sou-

verain marocain a indiqué qu'elles ne
manqueront pas en toute logique
«d'être évoquées par le sommet».

«Si ces démarches sont compatibles
avec le plan de Fès, le sommet ne
pourra que les approuver. Dans le cas
contraire, a-t-il précisé, le sommet in-
vitera Jordaniens et Palestiniens à rec-
tifier leur action ou à renoncer à leur
initiative». Hassan II a relevé dans le
même ordre d'idées que le président
Reagan a lui-même, et pour la premiè-
re fois , fait référence au plan de Fès
lors d'une interview qu'il a accordée la
semaine dernière à la revue arabe «Al-
Hawadis».

SERRER LES RANGS

Le souverain chérifien, qui a axé sa
conférence sur la nécessité d'unifier
les rangs arabes avant le sommet Rea-
gan-Gorbatchev, a souligné qu'il est
nécessaire de définir un cadre juridi-
que aux Palestiniens pour qu'ils ne
constituent ni un Etat dans l'Etat au
Liban, en Syrie ou en Jordanie, ni ne
soient assimilés à de simples réfugiés
comme le stipule la résolution 242 du
Conseil de sécurité.

La Suisse s'abstient
Compromis laborieux à Nairobi

NAIROBI (ATS). - La Conférence des Nations-unies chargée de
faire le bilan de la décennie pour les femmes et de proposer des
«stratégies d'action pour l'an 2000» s'est achevée samedi aux
premières heures de l'aube sur des impressions mitigées.

Les questions politiques qui ont
empoisonné les discussions dès le
début de la conférence ont eu raison
de la volonté d'aboutir à un consen-
sus, volonté exprimée par les 157
gouvernements représentés à Nairo-
bi. Le désaccord entre les Etats-Unis
et les pays du tiers monde s'est foca-

lisé autour des problèmes de l'apar-
theid et des femmes palestiniennes.
La Suisse s'est abstenue au vote fi-
nal sur ces deux questions.

MENACES AMÉRICAINES
« Cette conférence a été une orgie

d'hypocrisie... En ce qui nous con-
cerne , je voulais rentrer chez moi
avec un document où ne figurerait
pas une référence au sionisme. C'est
ce que nous avons obtenu.» Cette
phrase de Maureen Reagan, fille du
président des Etats-Unis et tête de
file de la délégation américaine, met
en évidence le compromis qui a été
trouvé pour venir à bout d'un pre-
mier sujet chaud. Les Etats-Unis
avaient en effet menacé de quitter la
conférence, la condamnant ainsi à
un échec cuisant si le mot «sionis-
me» figurait dans le document final.

Le Kenya, pays hôte de la confé-
rence, a joué les médiateurs en pro-
posant de supprimer le mot «sionis-
me» qui figurait dans le document
comme un des obstacles aux objec-
tifs des Nations-unies pour la pro-
motion de la femme et de le rempla-
cer par l'expression «racisme et tou-

te forme de discrimination». Même
l'OLP et l'Iran se sont ralliés à cette
version. Revanche des pays du tiers
monde, ceuxci ont obtenu que soit
voté un texte condamnant les em-
bargos et les blocus économiques
contre les pays en voie de dévelop-
pement. La référence à l'attitude de
Washington en Amérique centrale
est très claire.

La question de l'apartheid a égale-
ment fait l'objet d'un vote. En effet,
si tous les pays, même les Etats-
Unis, ont condamné dans leur décla-
ration cette forme de discrimination
raciale, ils ne se sont pas mis d'ac-
cord sur la façon d'y mettre fin. Le
texte proposé a été adopté par 121
oui, 1 non (les Etats-Unis) et 13
abstentions, dont la Suisse.

FEMMES PALESTINIENNES
Quant au texte sur les femmes pa-

lestiniennes dans les territoires oc-
cupés, il a également été voté para-
graphe par paragraphe, et non dans
son ensemble comme le souhai-
taient les pays occidentaux. Il a fina-
lement été accepté par 97 oui, 29
abstentions, dont plusieurs pays la-
tino-américains, et 3 non. La Suisse,
là aussi, s'est abstenue.

Mario Soares candidat

Une rose à la main, le candidat aux élections présidentielles, avec
derrière lui M. Almeida Santos, désigné par le PS pour lui succéder
comme premier ministre. (Reuter)

Présidentielles au Portugal

LISBONNE (AP). - Le chef du gouvernement portugais Mario Soares a reçu
samedi l'investiture du parti socialiste pour se présenter, au mois de janvier
prochain, aux élections présidentielles portugaises.

M. Soares a déclaré à l'issue de la convention de son parti qu'il acceptait cette
nomination mais qu'il ne ferait pas immédiatement la déclaration de sa candida-
ture. Le chef du gouvernement, qui a démissionné au mois de juin, continuera de
diriger le gouvernement de gestion, composé de socialistes et de sociaux-
démocrates, jusqu 'aux prochaines élections législatives anticipées qui auront lieu
le 6 octobre prochain.

Aide belge aux
victimes du Heysel

BRUXELLES (ATS/REUTER). - Le gouvernement belge a octroyé
une aide de 20 millions de francs belges (830.000 francs suisses) aux
victimes de la catastrophe du stade du Heysel et va améliorer le
fonctionnement de ses forces de sécurité, indique-t-on samedi au
ministère de l'intérieur à Bruxelles.

La somme devrait couvrir les frais médicaux, le transport et les
frais funéraires causés par les émeutes qui avaient éclaté au Heysel
le 29 mai dernier lors de la finale de la Coupe d'Europe de football.
Trente-huit personnes, la plupart des supporters de la Juventus de
Turin, sont mortes au cours d'affrontements avec les supporters de
Liverpool.

D'autre part, le gouvernement belge, vivement secoué par l'affai-
re du Heysel au point que le premier ministre Wilfried Martens a dû
avancer la date des élections législatives après le refus du roi
d'accepter sa démission, a adopté un programme en 13 points vi-
sant à réorganiser et à mieux coordonner les interventions des
diverses forces de sécurité belges.

Tous voiles dehors
Fripon le vent, coquin le photographe qui ont surpris dans une pose

inhabituelle la reine Elisabeth, lors d'une visite cérémonielle au Centre de
l'héritage maritime, à Bristol. Une main sur sa jupe, dont elle tempère les
élans, l 'autre sur un rideau qui couvre une plaque commémorative, la
reine offre un tableau qu 'on pourrait intituler «La dévoileuse dévoilée».

(Reuter)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PALESTINIENS

NEW-YORK (AP). - Le roi Hussein
de Jordanie déclare que son gouver-
nement et l'OLP ne soumettront pas
d'autres noms de délégués palesti-
niens si le gouvernement américain
objecte à la liste déjà proposée. «Nous
avons fait de notre mieux, maintenant
la balle est dans le camp des Etats-
Unis».

ARMÉE FRANÇAISE

LYON (ATS/FAP). - Les crédits
pour le budget de la défense
française en 1986 seront «en
hausse de 5,4%» par rapport à
1985, a annoncé le ministre
français de la défense,
M. Charles Hernu.

INDE

DELHI (ATS/AFP). - M. Devi Lai,
chef de l'opposition de l'Etat de Ha-
ryana, à la frontière du Pendjab, a
appelé samedi à une grève générale le
31 juillet pour protester contre l'ac-
cord conclu mercredi entre le parti
sikh modéré et le gouvernement in-
dien et visant à mettre fin à quatre ans
de troubles au Pendjab.

ANTIGEL

VIENNE/COBLENCE (RFA)
(ATS/AFP). - La police autri-
chienne a arrêté dans la nuit de
samedi à dimanche, pour «soup-
çon de fraude», une quatorzième
personne dans le Burgenland
(sud-est de l'Autriche), la région
la plus touchée par le scandale
des vins frelatés autrichiens.

PÉROU SECOUÉ

LIMA (ATS/AFP). - A quelques

heures de l'investiture du président
élu, le social-démocrate Alan Garcia,
la radio et la télévision péruviennes
ont dû interrompre leurs émissions
pendant quelques minutes samedi soir
et plusieurs quartiers de la banlieue
sud de Lima ont été privés d'électricité
à la suite de la destruction de pylônes
dans les environs de la capitale péru-
vienne.

JEUNESSE

MOSCOU (ATS/AFP). - Le se-
crétaire général du PC soviétique
Mikhail Gorbatchev et le chef de
l'Etat Andrei Gromyko ont inau-
guré samedi à Moscou avec l'en-
semble du Politburo l'ouverture
du 12™ festival mondial de la jeu-
nesse et des étudiants pour «la
solidarité anti-impérialiste, la
paix et l'amitié».

BALTES

HELSINKI (AP). - Un bateau
transportant des militants anti-soviéti-
ques baltes a accosté à Helsinki di-
manche à l'issue d'une «croisière de
protestation» organisée au large des
côtes soviétiques de la mer Baltique,
contre l'annexion de l'Estonie, la Let-
tonie et la Lituanie à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

ARRESTATIONS

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
police israélienne a annoncé di-
manche matin l'arrestation de
trois adolescents palestiniens de
Cisjordanie occupée - et non
quatre comme précédemment in-
diqué - qui ont avoué avoir tué
un couple d'enseignants israé-
liens d'Afoula, en Galilée, au nord
d'Israël.

Sanctions de l'ONU contre l'Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP-ATS-
AFP). - Les Français qui ont
obtenu au Conseil de sécurité
des Nations unies le vote de
sanctions contre l'Afrique du
Sud apprendront que «lors-
qu'on joue avec le feu, on se
brûle parfois ses propres
mains», a déclaré samedi le mi-
nistre sud-africain des affaires
étrangères «Pik» Botha.

Le Conseil de sécurité a adopté ven-
dredi soir un projet de résolution
français appelant à des sanctions vo-
lontaires contre l'Afrique du Sud, par
13 voix et deux abstentions - celles
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne. C'est «l' avertissement le plus gra-
ve» jamais adressé au régime de Preto-
ria , selon l'ambassadeur de France à
l'ONU Claude Kemoularia, qui espère
qu'il sera «suivi d'effets».

AMBASSADEUR FRANÇAIS
RAPPELÉ

Depuis l' instauration de l'état d'ur-
gence par Pretoria, dimanche dernier,
plus de 1000 personnes ont été inter-
pellées. M. Botha a ajouté que la déci-
sion française de geler tous les nou-
veaux investissements en Afrique du
Sud signifierait la perte de marchés
dans toute l'Afrique et coûterait leur
travail à de nombreux Français.

L'ambassadeur de France en Afrique
du Sud, M. Pierre Boyer a quitté Jo-
hannesbourg dimanche matin pour la
France, après avoir été rappelé par le
gouvernement français.

L'ambassadeur de France et sa femme à leur départ de Johannes-
bourg. (AFP)

De son côté , l'Allemagne de l'Ouest
ne suivra pas l'exemple de la France et
ne retirera pas son ambassadeur d'A-
frique du Sud, a déclaré dimanche le
chancelier Helmut Kohi.

Dans une interview accordée à la
radio Deutschlandfunk de Cologne, il
a estimé que le rappel d'ambassadeurs
ou d'autres sanctions ne conduirait
pas nécessairement à une modifica-
tion de la politique dans ce pays.

FUITE DE CAPITAUX
Par ailleurs, inquiets des troubles en

Afrique du Sud, les investisseurs
étrangers ont commencé à retirer leurs

capitaux pour les mettre à l'abri dans
d'autres places financières, en particu-
lier celles qui offrent des placements
or, indiquent les experts et les opéra-
teurs boursiers.

L'Australie et le Canada ont enregis-
tré de fortes rentrées de capitaux après
l'instauration de l'état d'urgence en
Afrique du Sud puis la décision de la
France d'interdire tout nouvel investis-
sement dans ce pays. Les effets de ces
mouvements ont particulièrement été
ressentis en Australie où les actions
sur l'or ont atteint des records.



Week-end meurtrier sur
les routes et en montagne

BERNE (ATS). - Ce week-end
aura été, une fois de plus, en-
soleillé et chaud, mais meur-
trier. Alpinistes et conduc-
teurs et passagers de véhicu-
les à moteur ont payé un lourd
tribut à la route et à la monta-
gne. Les accidents de la circu-
lation ont coûté la vie à au
moins sept personnes, et la
montagne a tué à quatre re-
prises. L'affluence de saison
sur les routes et à la monta-
gne n'est sans doute pas
étrangères à ces tragédies.

Dans le canton d'Argovie, un ca-
mion citerne percute vendredi près de
Doettingen un véhicule de tourisme,
dont le conducteur, un homme de 56
ans est tué sur le coup. A Bâle-Cam-
pagne, sur la N2, le pneu arrière d'une
motocyclette éclate dans la galerie de
Schweizerhalle samedi et la moto
vient heurter la glissière centrale. La
passagère succombe encore sur les
lieux. A Elsau (ZH), une collision fron-
tale vendredi soir entre deux véhicules
cause la mort d'un des conducteurs.
Dans les Grisons, sur la route de Ma-
dulein-S'Chanf , un accident s'est pro-
duit dont la police ignore encore les
circonstances exactes. Bilan trois per-
sonnes tuées. En Suisse romande, près
de Chernex-sur-Montreux (VD), un
automobiliste perd la maîtrise de son
véhicule dans un virage. Il est sorti de
la chaussée, a été éjecté, et a été écra-
sé par son propre véhicule. Le conduc-
teur a succombé au cours de son
transport à l'hôpital.

Tous ces accidents de la circulation
ont fait de nombreux blessés, plus ou
moins grièvement, dont deux enfants.
A noter, au chapitre des blessés de la
route, la collision en chaîne qui s'est
produite samedi matin dans le centre
de Genève, entre deux bus des trans-
ports publics genevois et un véhicule.
L'un des bus a terminé sa course dans
la vitrine d'un magasin de vêtement.
Bilan : 16 personnes ont été blessées.

LA MONTAGNE AUSSI

La montagne a tué aussi ce week
end. Le beau temps a poussé des mil-
liers d'alpinistes à l'assaut des som-
mets helvétiques. La Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) a ramené
quatre corps sans vie en plaine. De
nombreux accidents étaient signalés
dès vendredi. Dimanche, au Luisin,
au-dessus des Marécottes, un alpinis-
te de Fully (VS), de 46 ans, grimpeur
solitaire, a dévissé et s'est tué. Sa dé-
pouille a été ramenée en plaine par
Air-Glaciers. Toujours en Valais , un al-
piniste faisant l'ascension du Cervin a
fait une chute de plus de 800 mètres et
a été tué. Air-Zermatt a ramené le

corps dans la vallée. Dans les Alpes
vaudoises , le corps d' un alpiniste, tué
déjà samedi par des chutes de pierres ,
a été découvert dimanche dans le
massif des Diablerets , près de la caba-
ne de Plan-Névé. Enfin au Tessin éga-
lement , un alpiniste de 65 ans d' une
cordée de six personnes a chuté di-
manche près du sommet du Mont
Poncione Rosso. Il a été tué sur le
coup, alors qu'un de ses compagnons
était blessé.

A noter encore une noyade, celle
d'un petit Zuricois de six ans, dans le
lac près d'un camping de Meride. dans
le sud tessinois. Et un accident de tra-
vail, à Moudon. Un agriculteur de 27
ans, épandait du purin avec son trac-
teur accouplé à une «bossette ». Sur
une pente, le convoi s'est renversé et a
coincé l'agriculteur qui est mort enco-
re sur place.

En bateau pour le Jungfraujoch

La Suisse somnole sous la canicule, mais le touriste étranger a sans doute besoin d'une bonne douche pour éclairer
certaines réalités géographiques. (Keystone)

Rêves de touristes en mal de géographie

BERNE/ZURICH (AP). — Les connaissances en géogra-
phie de certains touristes visitant la Suisse semblent pour
le moins insuffisantes. Selon le «Sonntagsblick», les gui-
des et agents de voyages en entendent en effet de vertes et
bien mûres...

i
Du touriste américain qui, en plein Zu- '

rich, se croit à Vienne au groupe de tou- :

ristes japonais qui tient absolument à I
manger une fondue au «Chalet suisse» i
alors même que le thermomètre a dépas- 1
se les 30 degrés, certains comportements
et certaines questions ne manquent pas <
de piquant. i

«Quand part le prochain bateau pour j
le Jungfraujoch?» a demandé un touris- |
te d'outre-mer , prenant sans doute la \
Limmat pour un torrent. ,

Quant aux trams et bus zuricois, il ,
semble qu'on leur fasse régulièrement ,

i

beaucoup d'honneur: trois Japonais, no-
amment, ne savaient pas trop s'il s'agis-
sait de la ligne du train à crémaillère du
^igi ou de celle d'un certain « Express
des Alpes» aussi merveilleux qu'hypo-
:hétique.

«Y a-t-i l  un supermarché au sommet
_ u Pilate ? ». Non. Heureusement. Et il
Vy a pas non plus de «favellas» dans les
aubourgs zuricois - bien qu'un touriste
Drésilien, après avoir bouclé un tour de
/ille, ait estimé que «les quartiers pau-
/res» de la capitale suisse des affaires
.taient « remarquablement propres, déco-
és avec de belles fleurs rouges et des
drapeaux suisses».

LA MER DE GLACE
EST-ELLE SALÉE?

A l'Office du tourisme de Genève, le
flot des questions et demandes «extraor-
dinaires» n'est pas moins abondant que
sur les bords de la Limmat.

« Quels sont les horaires de bateaux
sur la Mer de Glace?». «L'eau du lac
Léman est-elle salée?» «Le jet d'eau est-
il une source naturelle?». «Où peut-on

acheter des chèvres suisses? ou des cors
des Alpes?»

Les questions posées par les touristes
pourraient constituer, mises bout à bout,
un sketch humoristique de la meilleure
veine. Elles révèlent à tout le moins une
ignorance souvent totale des réalités hel-
vétiques. Ainsi, la majorité des touristes
américains semble déboussolé, plaçant
sans hésiter le Mont-Blanc et Chamonix
en Suisse et ne comprenant pas qu'un
panorama alpin digne d'une carte posta-
le ne se présente pas à leur descente
d'avion.

LA SUISSE,
PAYS DE RÊVES

L'idée que la majorité des touristes -
particulièrement du continent américain
- se fait de la Suisse est du reste, selon
toutes les déclarations faites à AP par
des employés d'offices de tourisme, une
idée très sommaire , composée essentiel-
lement de clichés.

Montagnes et sommets éternellement
enneigés, edelweiss, gras pâturages, cha-
lets croulants sous les géraniums, vaches
placides donnant du bon lait, armaillis
aux bras noueux youtsant de l'aube au
crépuscule, cors des Alpes, chocolat
onctueux et montres de précision: telles
sont, de fait, les images que nombre de
touristes plaquent sur la Suisse qu'ils
veulent visiter.

DU RHÔNE AU RHIN

TROP LOURDS

BERNE (AP). - Les intérêts
économiques à court terme
prennent encore beaucoup trop
souvent le pas sur la protection
du paysage lors de l'examen de
projets de constructions : telle
est la conclusion essentielle à la-
quelle parvient la Fondation
suisse pour la protection et l'a-
ménagement du paysage
(FSPAP).

AMATEURS DE CUIVRE

COIRE (ATS). - La police canto-
nale des Grisons, en collaboration
avec la police de Saint-Gall , a arrêté
une bande de 11 voleurs qui sévis-
saient dans les deux cantons et por-
taient leur choix sur les fils de cuivre
et de fer notamment. La police avail
constaté au cours de cette année de
nombreux vols et cambriolages au
cours desquels c 'était toujours ces
métaux qui disparaissaient. La police
a annoncé samedi que neuf person-
nes étaient sous les verrous.

DROIT DU MARIAGE

BERNE (ATS). - Le cartel suis-
se des associations de jeunese
(CSAJ) s'est prononcé en faveur
du nouveau droit matrimonial
qui sera soumis au peuple lors
des votations fédérales du
22 septembre. Le CSAJ rappelle,
dans son dernier bulletin, que le
nouveau droit ne fait qu'entéri-
ner une évolution de la vie socia-
le.

SURVIVRE À TOUT PRIX

BRIGUE (ATS). - Après avoir
paru chaque jour , deux à trois fois
par semaine, deux fois par semaine,
le «Walliser Volksfreund» , (WV)
journal du Haut-Valais secoué de-
puis des années par une crise finan-
cière, devient un hebdomadaire. La
première édition sortira mardi , alors
même que l'existence du journal est
déjà, et à nouveau, remise en cause.
Le contrat signé il y a dix jours entre
le conseil de fondation du WV et
l'éditeur M. Ferdinand Mengis con-
tient une clause selon laquelle sa va-
lidité dépend de l' approbation de Pu-
blicitas , l'annonceur du louranl. Pu-

blicitas cependant entend remplir
son contrat avec le WV , qui échoit en
1989.

CHEVALIER DE LA ROUTE

C'est Mmo Brigitte Pierson, de
Wolfhausen (ZH), qui a été élue
«chevalier de la route » pour le
mois de juin 1985. Les soins
qu'elle a prodigués à un motocy-
cliste victime d'un accident lui
ont valu cette distinction, qui
exceptionnellement n'a pas été
remise en public, car outre le
fait que la victime est décédée, il
y a eu délit de fuite dans cette
affaire.

TEMPETE DE FŒHN

ALTDORF (UR), (ATS). - La vie
culturelle dans la région du lac des
Quatre-Cantons entre les années
vingt et trente fait l'objet d' une expo-
sition qui s'est ouverte samedi à Alt-
dorf. Le titre de l'exposition , «Tempê-
te de foehn» , fait allusion au foison-
nement de nouvelles idées qui à l'é-
poque, et non seulement en Suisse
centrale, ont ébranlé les fondations
de la culture traditionnelle.

GOUROU

WINTERTHOUR (AP). - Swa-
mi Omkarananda, ex-gourou du
Centre de la Lumière divine
(CLD), à Winterthour, entend
bien obtenir la revision du pro-
cès à la fin duquel, le 22 mai
1979, il avait été reconnu coupa-
ble de nombreux délits et con-
damné à 14 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion du pays.

IL TUE SON AMIE

ADLISWIL (AP). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, un homme de
45 ans a tué son amie dans l'apparte-
ment qu'ils partageaient à Adliswil
(ZH). Le meurtrier s'est ensuite enfui
mais s'est dénoncé à la police par
téléphone. Il s'est laissé arrêter sans
opposer de résistance. Selon la poli-
ce, la victime a été étranglée et frap-
pée à l'aide d'un instrument tran-
chant. La cause exacte du décès et
les motifs du meurtrier ne sont pas
connus pour le moment.

Farine!
ressuscité

Coups de feu sur Sion

SION, (ATS). - Dès lundi, la nuit
sédunoise retentira parfois de dé-
tonations, coups de mine et de fu-
sil. Il n'y a pas à s'inquiéter, an-
nonçait dimanche la police muni-
cipale. Ces bruits font partie du
spectacle « Farinet 85», qui a lieu
en plein air les jeudis, vendredis et
samedis. Il s'agit bien sûr d'un
spectacle qui a pour thème la vie
du fameux faux-monnayeur valai-
san. La dernière déflagration de la
soirée se produira vers 23 h 30 en-
viron.

La police municipale de Sion et
le président du comité du specta-
cle «Farinet 85» Pierre Moren ont
diffusé un communiqué avertissant
la population sédunoise de ce qui
se tramait , faisant appel à sa com-
préhension pour le bruit et les ma-
nifestations du «Farinet» du spec-
tacle aux alentours de la Cathédra-
le. A propos des détonations, tou-
tes les mesures de sécurité ont été
prises.

Une centaine d'habitants du
quartier de la Cathédrale ont été
personnellement contactés par les
organisateurs d'un spectacle qui
sort de l'ordinaire et illustre l' un
des faits dramatiques de l'histoire
populaire valaisanne du siècle pas-
sé. Quelque quarante acteurs de
théâtre amateur venus de toutes les
rég ions du canton feront revivre
quelques épisodes de ce drame
pendant tout le mois d'août et en
septembre si le nombre de specta-
teurs est suffisant.

Impôts
Le grand vieux parti radical-dé-

mocratique a donc frappé un grand
coup. En pleine torpeur de l'été, le
conseil des délégués a annoncé
qu'il proposera le 17 août prochain
à l'assemblée extraordinaire des dé-
légués, de lancer une initiative po-
pulaire «en faveur d'impôts fédé-
raux plus équitables pour les cou-
ples mariés et pour la famille».

Il frappe un grand coup, car si le
sujet était dans l'air depuis plu-
sieurs années déjà, les autres partis
gouvernementaux n'ont pas pris le
taureau par les cornes, c'est le
moins qu'on puisse dire. Tant les
démocrates-chrétiens que les so-
cialistes viennent ainsi de se faire
couper l'herbe sous les pieds. Les
chantres de la famille et les pour-
fendeurs d'injustices sociales sont
battus de plusieurs longueurs sur
leur propre terrain.

«L'actuel impôt fédéral direct
(l'ancien impôt de défense natio-
nale) est injuste. Il charge beau-
coup trop les personnes mariées
par rapport aux contribuables non
mariés et avant tout aux couples
qui vivent en concubinage», relève
le PRD comme cause principale de
son initiative. Et de donner quel-
ques preuves frappantes: pour un
revenu brut de 80.000 fr. acquis à
parts égales par les deux membres
d'un couple sans enfant , l'impôt
fédéral se monte par exemple à
791 fr. pour les concubins, et à
1939 f r pour les époux; c'est-à-
dire 145% de plus !

L' initiative radicale propose très
judicieusement trois mesures d'al-
légement; mesures qui pourraient
entrer en vigueur dès la période
fiscale 1989/1990. Il s'agit d'un
barème plus modéré pour les per-
sonnes mariées et les familles «in-
complètes»; d'une augmentation
d'un quart de la déduction pour
enfant; et d'une augmentation
d'un quart au maximum de la dé-
duction sur le second revenu. Le
point le plus important consiste na-
turellement dans la modification
du barème fiscal (splitting partiel).
Pour les personnes mariées et les
familles incomplètes, seul 80% du
revenu serait déterminant pour
fixer le taux d'imposition.

Ajoutons une précision appré-
ciable: à la suite de cette initiative,
personne ne devrait payer plus
d'impôts qu'auparavant. Inutile
donc , pour Berne, de chercher à
récupérer d'une main ce qu'elle
aura perdu de l'autre. Le manque à
gagner est d'ailleurs tout à fait
supportable. Il représenterait envi-
ron 500 millions de francs par an-
née.

On le voit, l'initiative concoctée
par les radicaux a tout pour plaire:
efficace , pas trop chère, attendue.
La récolte de signatures ne devrait
pas poser de problème.

José BESSARD

GENÈVE (ATS/AP). - C'est 1 kg 200 de cocaïne envi-
ron qui a été découvert vendredi soir à l'aéroport de
Genève-Cointrin dans le double-fond d'une valise ap-
partenant à des voyageurs arrivant de Rio-de-Janeiro , a
annoncé samedi la police genevoise. Les voyageurs, un
Britannique et une Zuricoise, domiciliés le premier à
Londres et la seconde à Zurich, âgés de 32 et 29 ans, ont
été interpellés et ont reconnu les faits. La drogue saisie
représente sur le «marché» quelque 400.000 francs.

L'an dernier, la consommation de cocaïne a augmenté
de manière préoccupante dans notre pays, particulière-
ment dans les cantons fortement urbanisés. Le dépista-
ge des cocaïnomanes et leur traitement sont rendus
difficiles par le fait que la cocaïne est souvent consom-
mée et vendues dans des cercles privés, socialement
intégrés. Le canton du Valais , à ce propos, parle même
d'une «défonce mondaine».

Seize personnes blessées
GENÈVE (ATS). - Seize personnes ont été blessées samedi matin au centre de

Genève à la- suite d'une triple collision impliquant deux bus des Transports
publics genevois (TPG) et une automobile.

Venant du rond-point de Rive et en s'engageant dans la rue du Rhône, un bus
est entré en collision avec une automobile. Sous l'effet d'un choc très violent, le
bus a traversé la rue du Rhône pour entrer en collision frontale avec un autre bus.
Ce dernier s'est alors trouvé projeté en arrière pour s'immobiliser au milieu de la
rue. Quant au premier véhicule public , il a terminé sa course dans la vitrine d'un
magasin de vêtements.

Seize personnes ont été blessées lors de ces chocs, dont 1 4 passagers des bus
et les 2 occupants de la voiture. Toutes souffrent de blessures diverses.

Dans la vitrine d'un magasin de vêtements. (Keystone)

Pas assez de visiteurs
WINTERTHOUR (ATS). - Le comité directeur du conseil de fondation de

Technorama a rendu public samedi le résultat bisannuel des comptes d'ex-
ploitation pour 1985. Le montant du déficit s'élève à 108.803 francs. Le
nombre des visiteurs du musée, contrairement à ce qui avait été prévu, a été
le même que pendant l'exercice précédant.

Des prévisions réalistes quant au nombre de visiteurs ainsi que des
mesures d'économie rigoureuses permettront d'équilibrer les comptes pour
la seconde moitié de l'année 1985, a-t-on encore appris au cours de la
conférence de presse de samedi. Le déficit pour l'année 1985 ne devrait
donc pas s'alourdir.

Un journal de Winterthour (Winterthurer Woche) a lancé, avant l'annonce
de la conférence de presse, de graves accusations à rencontre des membres
de Technorama. D'après le journal, le Département fédéral de l'intérieur
aurait posé un ultimatum aux responsables. La fondation serait dissoute ou
les responsables révoqués si des mesures énergiques n'étaient pas prises
d'ici à la mi-août pour sortir Technorama de la crise financière.

A Winterthour, des rumeurs font également état du retrait de certains
responsables. M. Julius Binder, conseiller aux Etats argovien, remplacerait à
la présidence du comité directeur le président de la ville de Winterthour , M.
Urs Widmer , qui aurait l'intention de se retirer. Les difficultés de Technorama
ont commencé avec le retrait de Thomas Naef, chef des finances et du
marketing.

(Keystone) j


