
Nouvelle victime du terrorisme en Espagne

MADRID (AP/ATS/AFP).  - L ETA a sans doute signe deux nouveaux
attentats contre un officier de haut rang de l'armée espagnole, à
Madrid et un inspecteur de police, dans le Pays Basque. L'officier est
le vice-amiral espagnol Fausto Escrigas Estrada, 60 ans, directeur
général de la politique de défense, abattu lundi à Madrid alors qu'il
circulait en voiture. Son chauffeur , Francisco Maranon Garcia, 57 ans,
a été grièvement blessé.

Le vice-amiral Escrigas Estrada se
rendait en voiture à son bureau lors-
qu'un véhicule a barré la route. Un
homme est sorti et a tiré à la mitraillet-
te. Transporté à l'hôpital avec son
chauffeur , il est mort pendant le trajet.
Le chauffeur a été opéré d'urgence,
selon une porte-parole de l'hôpital.

24™ VICTIME
DE L'ANNÉE

Selon des témoins, le commande
qui a réalisé l'attentat était composé
de deux hommes et d'une femme. De
même source , on indique que ce mili-
taire empruntait tous les jours le même
parcours à la même heure, en dépit

des recommandations des services de
sécurité. La police a établi de nom-
breux barrages de contrôle dans les
rues de la capitale. Sur le lieu de l'at-
tentat , qui n'a pas encore été revendi-
qué, la police a trouvé des douilles de
9 mm parabellum, munitions militaires
souvent utilisées par l'ETA. Selon la
police, l'agresseur a tiré au moins 30
balles contre la voiture de l'officier.

Des témoins interrogés par la police
ont reconnu l' un des deux jeunes
ayant commis l'attentat. Il s'agit d'I-
gnacio Aracama Mendia, alias « Maca-
rio», l'un des suspects numéro un de
l'assassinat du colonel Vicente Rome-
ro, le 1 2 juin dernier.

L'officier de marine est la 24me victi-
me des attentats politiques cette an-
née. En tant que directeur général de
la politique de défense, il était chargé
de la coordination de la politique do-
mestique et anti-terroriste au ministère
de la défense, ainsi que de la politique
étrangère, selon un responsable du
ministère. Il avait été nommé directeur
général de la politique de défense en
1984.

Le vice-amiral Escrigas Estrada était
entré dans la marine en 1943. Marié, il
était père de quatre enfants.

TABLEAU DE CHASSE

L'ETA militaire a revendiqué les 23
attentats meurtriers qui ont précédé
celui de lundi matin, y compris celui
qui a coûté la vie au colonel Vicente
Romero et son chauffeur , le 12 juin

dernier. Cet attentat avait ete commis
le jour de l'entrée de l'Espagne dans la
CEE.

L'ETA a revendiqué en outre les as-
sassinats de deux lieutenants-géné-
raux , deux généraux de brigade, huit
colonels et 11 lieutenants-colonels.
L'officier le plus important abattu par
l'organisation basque était l' amiral
Luis Carrero Blanco, tué le 20 décem-
bre 1973.

Depuis l'arrivée au pouvoir des so-
cialistes , en décembre 1982, l'ETA a
assassiné 12 officiers militaires. Lire
notre commentaire en avant-dernière
page.

Le vice-amiral Estrada. Il suivait
chaque jour le même trajet, à la
même heure. (EFE)

Le mystère
d'Auverniei:

Le chemin de Damas passe-t- i l
par Auvernier? Avec au bout de la
route , la libération plus ou moins
prochaine des otages français dé-
tenus au Liban? Non, peut-être,
sans doute. C'est affaire de convic-
tion et aussi d'intuition. Après tout ,
dans ce genre de débat, les mises
au point et même les démentis sont
dans l'ordre des choses. Pompi-
dou, alors simple conseiller de De
Gaulle, s'en vint voici quelques an-
nées à Neuchâtel , Berne et Zurich.
Il s 'y entretint avec les chefs du
FLN à propos de l'avenir de l'Algé-
rie. Ni Paris , ni Berne ne hissèrent
alors le grand pavois. Que de dé-
mentis et même de mini-réquisitoi-
res quand Kissinger dans le plus
grand secret esquissa ses premiers
petits pas en direction de la Chine
et du Vietnam .

Quoi qu'il en soit , personne ne
peut croire et au fond, personne
n'a vraiment cru , que Mitterrand ait
pu faire un tel voyage en Suisse
pour simplement dire à M. Aubert ,
au balcon d'Auvernier , que, déci-
dément , le lac de Neuchâtel était
merveilleux sous le soleil de juillet.
Les révélations faites lundi par un
hebdomadaire parisien n'étaient
que d'arrière garde. Et peut-être su-
jettes à caution concernant leur ré-
daction . Mais, de mises au point,
en mises en garde, personne pour
l'instant , n'a visé les précisions
données par un important poste
périphérique.

Les dernières datent de jeudi
dernier . Elles indiquaient , qu 'après
les entretiens d'Auvernier , de très
importantes réunions s'étaient te-
nues à l'Elysée sur le thème de la
libération des otages français au
Liban. Les mêmes sources avaient
alors rappelé que, pour l'Elysée, M.
Aubert était pour la France le meil-
leur messager compte tenu de l'im-
portant sillon que le conseiller fé-
déral avait creusé lors de son der-
nier séjour au Proche-Orient. La
source à laquelle nous faisons allu-
sion avait , elle aussi , fait état d' un
émissaire. Non pas syrien , mais
français.

Toujours est-il que c'est tout de
suite après l'entretien Mitterrand-
Aubert que les échanges diploma-
tiques entre Paris et Damas se sont
soudain multipliés. M. Hubert Vé-
drine , conseiller politique de Mit-
terrand , n'est sans doute pas, dans
cette affair e, tout à fait un inconnu
pour le département fédéral des af-
faires étrangères. Personne d'ail-
leurs ne songe à nier que M. Au-
bert a eu récemment encore des
entretiens importants avec des per-
sonnalités arabes. Le conseiller fé-
déral s'en est félicité à l'époque en
précisant lors de l'affaire des ota-
ges de la TWA que l' on s'aperce-
vrait sans doute que son voyage au
Proche-Orient n'avait pas été inuti-
le. Que Berne et Paris se soient
entendus pour adopter une att i tu-
de identique dans cette affaire est
de bonne guerre. C' est ce qui se
passe toujours en pareille occa-
sion.

L. GRANGER

Fillette éprouvette
Première en Suisse romande

MORGES, (ATS). - Yolande, une fille de 3 kg 400 et 50 cm, est
née de parents suisses, dimanche après-midi , à l'hôpital de Mor-
ges. C'est le premier bébé-éprouvette à voir le jour en Romandie
et le troisième en Suisse, a déclaré lundi le directeur de l'établis-
sement , en confirmant l'information donnée par le journal
«24 Heures». Conception et naissance ont eu lieu dans le service
de gynécologie des docteurs Born et Rossier et tout s'est bien
passé.

SEULEMENT DES FILLES

Les bébés-éprouvette nés jusqu'ici dans notre pays sont tous
des fillettes : la première à Breitenbach (SO), en avril dernier, la
seconde à Zurich, en juin, et la troisième à Morges, en juillet.
D'autres naissances sont attendues, notamment à Locarno. Le
CHUV, à Lausanne, l'hôpital de Bâle et des cliniques privées de
Genève et de Lausanne, entre autres, essaient l'«in vitro». De-
puis 1978, on compterait plus de mille naissances de ce genre
dans le monde.

Génial anti-tourisme
La plupart des gens ne vont en vacances que pour se dépêcher de

rentrer chez eux. Excessive en apparence , la boutade aura des chan-
ces néanmoins d'être goûtée à son — amère — saveur par les person-
nes qui , venant de l'Ouest , vont se dépayser en République démocra-
tique allemande (RDA) communiste.

Là-bas , les organisateurs du tourisme se sont surpassés. Aucun
autre bureau de voyages au monde n 'a jusqu 'ici inventé une idée
aussi géniale de contre-propagande touristique. Comme tout ce qui
sort de l'ordinaire , l'idée en est fort simple. Au lieu d'inciter les
populations locales à taire bon accueil aux étrangers , le gouverne-
ment est-allemand leur ordonne au contraire d'éviter le contact avec
les visiteurs du dehors.

Pour édicter leurs instructions (contre-) touristiques , les autorités
en RDA prennent prétexte du fait , affirment-elles, que deux millions
et demi de citoyens de cette république croupion sont « détenteurs de
secrets d'Etat ». Il leur est dès lors interdit d'engager la conversation
dans les trains , dans les hôtels , les restaurants , partout , avec des
interlocuteurs venus de l'Ouest , principalement en provenance de la
République fédérale allemande. Il est conseillé de couper court à
toutes rencontres « fortuites » en tous lieux publics. Les consignes
d'ostracisme s'étendent aux communications téléphoniques , aux en-
vois de cartes postales et de cadeaux à destination de l'Ouest.

Pour le cas où , bravant ces règles de rigueur touristiques , vous
auriez quand même envie de visiter Dresde , Weimar , Berlin-Est ou
d'autres hauts-lieux de l'histoire ct de la culture germaniques, sachez
que parmi les porteurs de secrets d'Etat en RDA figurent:  les pom-
piers , le personnel des cantines, les femmes de ménage (Putzfrauen) ,
les fonctionnaires du parti communiste, les membres des forces ar-
mées , les managers , les scientifiques , etc. Alors, si vous êtes attirés
par l'exotisme sous forme de dissuasion touristique , allez en RDA. Ils
sont champions , là-bas !

R. A.

Même les nouveaux billets
Toujours p lus  de f ausse monnaie en Suisse

BERNE, (A P) . - Le nombre de faux billets de banque écoulés
et saisis en Suisse en 1984 a considérablement augmenté.
Pour la première fois, des coupures suisses de la nouvelle
génération ont été contrefaites par le procédé offset.

La plus grande partie de la faus-
se monnaie saisie est constituée
toutefois par les billets américains
dont la valeur a dépassé trois mil -
lions de dollars. C'est ce qu 'a in-
diqué lundi à Berne le ministère
public de la Confédération.

L'office central du ministère pu-
blic chargé de lutter contre le faux
monnnayage a saisi au total, l 'an
passé, 304 1 fausses pièces de
monnaie suisse (1397 en 1983)
ainsi que des billets de banque
pour une valeur de 42.900 fr.
(21.122 fr. en 1983).

La quantité de fausse monnaie
provenant de 13 Etats étrangers
découverte et retirée de la circula -
tion en Suisse est encore plus for-
te. C'est ainsi que des faux billets
américains d'une valeur de

3.069.760 dollars ont été saisis.
Plus des deux tiers de ces faux
dollars provenaient très vraisem -
blablement d'une imprimerie clan-
destine découverte en juillet 198 1
dans la banlieue de Milan.

GRANDES QUANTITÉS

Sept personnes avaient été arrê -
tées à l 'époque, rappelle le minis-
tère public. Des 440.000 faux bil -
lets de cent dollars fabriqués dans
cette imprimerie (44 millions de
dollars), 180.000 billets (18 mil -
lions de dollars) avaient pu être
saisis à l 'époque.

Les falsifications apparues en
grande quantité au cours de l 'an-
née , 1984 à Zurich, Bellinzone et
Genève appartiennent au même

type de contrefaçon. Au total, dix
personnes - huit Italiens et deux
Suisses - ont été arrêtées en
Suisse dans le cadre de cette affai-
re.

Des faux billets de 100 fr. suis -
ses sont apparus à Genève et
Bâle. Il s 'agissait des premières
falsifications, par le procédé off-
set, des nouveaux billets helvéti -
ques.

PIÈCES EN FONTE

Les fausses pièces de monnaie
suisse ont été fabriquées exclusi-
vement, par le procédé de la fonte.
La plupart ont été écoulées dans
des changeurs de monnaie, note
le ministère public de la Confédé -
ration. Il a été découvert 11 faus-
ses pièces de un franc (3 en
1983), 12 de deux francs (42) et
2749 de cinq francs (1155).
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Georges Faisans libéré
Explosion de joie en Guadeloupe

BASSE-TERRE, (AP). - Soulagement et joie en
Guadeloupe: le militant indépendantiste Georges
Faisans , incarcéré depuis mars et qui observait
une grève de la faim depuis juin , a été mis en
liberté provisoire sous contrôle judiciaire lundi ,
sur décision de la chambre des appels correction-
nels de Basse-Terre.

Cette décision devrait désamorcer une situation quasi insur-
rectionnelle en Guadeloupe et ramener la paix dans l'île qui a
été le théâtre , de mercredi à vendredi, de manifestations avec
érection de barrages et de barricades.

Les organisations indépendantistes avaient d'ailleurs cherché
à calmer la situation ce week-end et avaient contribué à l'ache-
minement des produits de première nécessité pour ne pas
s'aliéner la population locale.

CONDITIONS

Georges Faisans , qui a par ailleurs formé un pourvoi en
cassation , sera astreint à se présenter tous les jours dans ur
commissariat de Gagny (à qui il doit remettre ses papiers
d'identité) et à ne pas sortir du département de Seine-Saint-
Denis. (Il est instituteur à Saint-Denis).

Georges Faisans , militant noir du MPGI (Mouvement popu-
laire pour une Guadeloupe indépendante), avait été condamné
le 20 mars dernier par le tribunal correctionnel de Pointe-à-
Pitre à quatre ans d'emprisonnement pour coups et blessures
avec arme. Il avait blessé d'un coup de machette un enseignant
blanc qui avait frappé un élève et aurait proféré des propos
racistes.

APPLAUDISSEMENTS

Devant la cour d'appel de Basse-Terre , quelque 200 manifes-
tants ont applaudi à l'annonce de la décision et se sont mis à
chanter. «C' est ce que nous avions demandé», déclare un
membre de l'Union populaire pour la libération de la Guadelou-
pe (UPLG), l'une des organisations qui, avec le MPGI, avaient
apporté leur soutien à Georges Faisans. Pour l'avocat , Ms

Claude Christon , il s'agit «d' une décision de justice humanitai-
re».

M. Georges Lemoine , secrétaire d'Etat aux DOM-TOM , con-

sidère quant à lui que les conditions sont maintenant réunies
pour que la Guadeloupe rerouve le calme. Un large consensus
s'était dessiné en Guadeloupe pour estimer que la peine de trois
ans ferme décidée en appel était excessive au regard'de la faute
commise.

L'instituteur noir dont les manifestants Quadeloupéens
réclamaient la libération. (Reuter)
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Pour ceux qui rentrent de vacances OIL pour ceux qui y partent , une image du bonheur estival . Joey
Ricardo , 13 mois, dérive nonchalamment au f i l  de Veau d' une pisc ine du Massachusetts. Son seul
problème, semble-t-il.  une lumière trop vive qui le fa i t  froncer. ( UPI)
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Un Mauricien chez les « Anglais »

VAL-DE-RUZ 
Ancien fonctionnaire devenu pasteur

Fonctionnaire pendant de nombreuses années ,
André de Réland est devenu pasteur à 49 ans. Par
le jeu des rencontres , M. de Réland assure aujour-
d'hui l'intérim à la paroisse de Coffrane.

En se lançant dans la fonction publi-
que, M. André de Réland se doutait-il
qu'il allait un jour devenir pasteur?
Qui plus est , imagina-t-il un seul ins-
tant qu'il allait un jour quitter son île
Maurice natale pour occuper la chaire
de la paroisse de Coffrane , en Suisse,
dans le Val -de-Ruz? Certainement
pas.

Et pourtant , tel a été le chemin par-

couru par le pasteur André de Réland ,
57 ans, arrivé chez les «Anglais» à la
fin du mois de juin avec sa femme et
sa fille, cadette de trois enfants. Jus-
qu'à fin septembre, le pasteur de Ré-
land assure l'intérim à la paroisse de
Coffrane , des Geneveys-sur-Coffrane
et de Montmollin, après le départ du
pasteur Catherine Borel.

Et il est loin d'être banal, ce chemin

qui a amené le pasteur de Réland à
Coffrane. Après des études à l'île Mau-
rice et à Londres, M. de Réland a tra-
vaillé pendant de nombreuses années
dans la fonction publique mauricien-
ne, assumant même une fonction syn-
dicale. En parallèle , M. de Réland s' in-
téressait de près aux activités de l'Egli-
se presbytérienne de son pays, pour
laquelle il fut pendant 17 ans prédica-
teur laïc , puis catéchète , puis secrétai-
re du Conseil des paroisses presbyté-
riennes mauriciennes et enfin prési-
dent du comité presbytéral.

Cette Eglise presbytérienne est une
des structures de l'Eglise réformée , tel-
le qu'elle a notamment été introduite
en Ecosse. Dans ses grands traits , elle
ressemble beaucoup à la religion ré-
formée telle que nous la connaissons.
Sur l'île Maurice , elle s'appelait initia-
lement Eglise d'Ecosse à Maurice,
avant de prendre son nom d'Eglise
presbytérienne , divisée en sections an-
glaise et française. Et le pasteur de
Réland a été le premier pasteur consa-
cré par l'Eglise presbytérienne autono-
me mauricienne, en 1979. A cette
époque, le pasteur de Réland revenait
de deux années passées à la faculté de
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel. C'est par le jeu des relations qu'il
avait pu venir suivre une formation à
Neuchâtel , s'étant senti, tardivement ,
une vocation pastorale.

Cet ancien fonctionnaire devenu
pasteur poursuit , depuis 1983 et grâce
à une bourse du gouvernement fran-
çais, des études à Strasbourg en vue
d'obtenir une maîtrise. Contacts ai-
dant, il avait demandé à collaborer
dans notre pays par une suffragance
pastorale. Et c 'est ainsi qu'il est venu à
Coffrane , où il se plaît beaucoup ainsi
que sa femme. La famille de Réland
est très sensible au chaleureux accueil

LE PASTEUR DE RÉLAND. - De l'île
Maurice à Coffrane.

(Avipress - P. Treuthardt)

que lui a réservé la population, qui les
a très bien acceptés. Le nouveau pas-
teur coffranien rend de fréquentes visi-
tes aux malades et aux personnes
âgées en... vélomoteur!

Le pasteur de Réland est en train de
vivre une exaltante expérience pastora-
le qui l'enthousiasme à tous points de
vue. A l'heure où les pasteurs ne sont
pas légion dans notre rég ion, voici un
échange intéressant et fructueux aussi
bien pour le pasteur de Réland que
pour l'Eglise neuchâteloise.

B. W.

MONTAGNES
Hockeyeurs en herbe sur la glace

Les jeunes de l'école internationale
de hockey sur glace de La Chaux-de-
Fonds sont au régime strict. Levés à
7h, ils se couchent à 21 h, constam-
ment sous l'oeil d'un responsable.
Pendant une semaine, deux , voire
plus, ils s'entraînent trois heures par
jour sur la glace.

C'est la douzième année que Stu
Cruikshank , Canadien de 56 ans ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds, mène ces
camps d'été à la patinoire couverte de
La Chaux-de-Fonds. A l'époque, ce
« pro » entraînait le club chaux-de-fon-
nier , encore au faîte de sa gloire. C'est
avec Gaston Pelletier, aujourd'hui di-
recteur de la patinoire de Fribourg,
que l'école a démarré.

NATIONALITÉS : LA SALADE

Depuis, quelque 4.000 enfants et
jeunes gens de huit à seize ans ont

joué de la canne devant lui. De toutes
les nationalités. Cette saison, ils sont
320 à suivre l'enseignement dispensé
par sept entraîneurs. Cinq camps d'u-
ne semaine se succèdent. Le dernier se
terminera le 10 août. Parmi les jeunes
hockeyeurs, des Ecossais , des Suisses
et des Français bien sûr, des Italiens,
des Hollandais, des Autrichiens, des
Espagnols.

- Une belle salade de nationalités,
commente Barry Jenkins, un autre
professionnel canadien installé en
Suisse et moniteur dans cette école
d'été.

CHAUFFER LE . BANC

Même si plusieurs écoles du même
genre ont été fondées ces dernières
années en Suisse et en France, celle
de La Chaux-de-Fonds reste très bien

cotée. Stu Cruikshank y voit le résultat
d'une conduite sévère de l'apprentis-
sage des enfants qu'on lui confie. Il ne
leur laisse en effet que peu de répit
entre la technique du patinage, la
théorie du hockey, la gymnastique et
les jeux à la piscine voisine, qui sont
encore l'occasion de parfaire l'appren-
tissage physique des jeunes partici-
pants.

Le soir , ils ne sortent pas. La nuit, ils
dorment dans les abris de protection
civile sous le collège Numa-Droz. Sauf
ceux dont les parents séjournent dans
la région pendant que le «fiston » se
dépense sur la glace. Le but de tels
camps? Améliorer la technique des
jeunes hockeyeurs bien sûr, «de ceux

qui en ont marre de chauffer le banc
de l'équipe junior de leur club», ajoute
M. Stu Cruikshank. Les enfants et jeu-
nes gens trouvent que le camp est
«super». Les entraîneurs , après deux
semaines de glace, jugent que leur tra-
vail est « très fatiguant». Stu Cruiks-
hank , qui se tape les cinq semaines
d'affilée, entend bien continuer de di-
riger l'école , mais il souhaite se dé-
charger de quelques heures d'entraî-
nement. « Pour préserver ma santé»,
dit-il . En attendant , il passe à ses élè-
ves son virus, pour un sport qu'il juge
peu dangereux.

R. N.

EN ATTENDANT L'HIVER. - Ça chauffe sous le casque. (Avipress-P . Treuthardt)

Camp d'été à la Chaux-de-Fonds

Concours à Boudry

VIGNOBLE

1er Août sur le Littoral

La fête du 1 "' Août se déroulera à Bou-
dry sur le terrain de football. On y trouve-
ra grillades et boissons et on pourra dé-
guster la soupe aux pois offerte par la
société de développement.

Au cours de la partie officielle , M.
Claude Droz , conseiller communal , pro-
noncera un discours. En attendant qu'il
fasse assez sombre pour les feux d'artifi-
ce et le grand feu du 1" Août , les enfants
jusqu 'à 12 ans pourront participer au
concours des plus beaux lampions brico-
lés. La soirée récréative se poursuivra sur
les rythmes d'un groupe musical.

DE COLOMBIER À PLANEYSE
Le cortège traditionnel prendra son

départ à Colombier au moment de la
sonnerie des cloches , pour se rendre de
la rue du Château à Planeyse , où la céré-
monie sera présidée par M. Chs Cornu ,
président de l'ASLC. M. René Felber .
conseiller d'Etat , prononcera l'allocution
de circonstance et le message reli gieux
sera apporté par un représentant de la
paroisse catholique. Les productions
musicales et chorales seront assurées par
la Musique militaire et les 91 chanteurs
de la chorale Rodna Pessen de Burgns
(Bulgarie).

Après le feu, il y aura distribution de la
soupe aux pois et du pain. Un grand bal
suivra. En cas de mauvais temps , le cor-
tège sera supprimé, mais la partie officiel-
le aura lieu dans la halle de Planeyse.

CLOWNS ET OURS
AU LANDERON

Organisée par le conseiller communal
Jean-Pierre Haymoz, la fête nationale

sera très animée au Landeron. C'est dans
la vieille ville que l'on pourra , dès la fin
de l' après-midi , se distraire et se restau-
rer. Le Choeur mixte universitaire de Bu-
dapest , en Suisse pour le festival de cho-
rales de Neuchâtel , interprétera quelques
œuvres de son répertoire. La Troupe
Atrac fera plusieurs passages, présentant
diverses attractions: clown, dressage
d'ours , intermèdes musicaux.

Le duo tzigane Henriette Pellaton et
Thierry Châtelain participera aussi à la
manifestation , tout comme la bandelle
du Vieux Pont et le cor des Alpes. Vers la
fontaine du Banneret , une cantine com-
munale sera ouverte. On a pensé aux
enfants en prévoyant plusieurs jeux. L' a-
péritif sera offert à la population et , lors-
que la nuit sera tombée, le cortège quit-
tera le bourg pour se rendre à la piscine.
La manifestation se déroulera très tradi-
tionnellement , mais on peut toujours
s'attendre à quelques surprises... La soi-
rée se terminera en dansant.

JAMBON ET SOUPE
AUX POIS À PESEUX

La manifestation du V" Août se dérou-
lera à Peseux selon la tradition dans la
cla irière du Plan des Faougs , préparée
par le Conseil communal et l' association
des sociétés locales. On entendra l' allo-
cution du président de commune , M. R.
Juillard , puis le message des Eg lises.

Si les conditions de la météo le per-
mettent , le feu crépitera allègrement tan-
dis que soupe aux pois et jambon seront
offerts.

La fête nationale se terminera en dan-
sant.

MARDI
Université: Cours de vacances. 11 h05.

Folklore ol t radi t ions  populaires en
Suisse , par MmL'Arianne Brunko .

Bibliothèque publi que et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13 h à 20 h :  de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h.  Prêb
du fonds général de lundi  à vendredi de
10 h à 12 h et de 14h à 18 h (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 in te r rup t ion  ; samedi
de 8hà 17h .

Du 8 juillet au 23 août :  lecture publi que
de lundi  à vendredi de 13 à 20 h , samed i
ferme. 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 la t in :  exposition «A la recherche
d' un Art de vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuy len. 1740-1805». Ouvert
du lundi au vendredi  de S à 20h .

Bibliothè que publi que et universitaire. Salk
Rousseau: Mercredi et samedi de 14 h à
17 h.

Bibliothè que Pestalozzi: lundi  de 14 à IX h
- mardi  à vendred i  de 9h  à I 2 h .  14h a
ISh - samedi de 9 h a 12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi  et jeudi  de
15 h 30 à I 7 h -45.

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

du musée. 10 h à I 2 h ; 14 11 a 17 11. Expo
sinon Léo Châte la in , architecte, pour k
I00 1' anniversaire  du musée. Retrospecli
ve Marie-Claire Bodinier.  pe in tures .

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nen te - ., de 10 h a I 2 h : 14 h a 17 h .

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

Musée d'histoire nature l le : Les collections
du musée , de 14 h a I 7 h.

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

Galerie Diteshe im: Pierre-Eugène Bouvier
hui les , pa stels , dessins

Galerie de l'Evole : Pein tures  et gravures
neuchâteloise s .

Galerie de l 'Orangerie : lun . Divernois.
Mosset, Doucoud. Vincze. accrocha ge
d'été. 14h a ISh30 ,

Keole-elub Mi gros: Anne-Char lo t te  Sahli
peintures et dessins .

TOURISME
Office du tour isme de Neuchâtel  : Rue  de

la Place d 'Armes 7 , tel. 25 42 42.
CINÉMAS
Apollo: 15h. I7h45. 20h30, Sale temps

pour un llie I d a n s
Palace: 20h45. Les valseuses. I N ,i ns .
\readcs: Fermeture  annuelle.
Rex : Fermeture annue l le .

Studio: Fermeture annuel le .
Bio: Fermeture annuel le .
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cosa

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi) .  Play
Boy (Thielle . fermé le dimanche) .  Chez
«Gégène » (Bevaix , fermé le lundi) .
Chasseur (Fnces , fermé le lund i ) .

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC, Bi g Ben . L'Escale , Frisbee (ferme-

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

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

Télébible: Tél. 46 1878.
SOS Futures mères: (24 h sur 2 4 h ) :  Tel.

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

(20 secondes d' a t t e n t e ) .
Permanence chômeurs : Tél. 259455 mard i

et vendred i de 9h a I I  h.
Drogue: Des parents à l 'écoute , lundi  de

9 h 30 à I I h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h .  Tel. 4126  84 .

Office d ' information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h . Fhii. de
l'Hô pita l  65. Tel. 24 33 44.

Aide aux vict imes d' abus sexuels : Les Oeil-
lets. Te l .  2584 72.

AA: Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
n u i t .  I c i .55  1052 ou ' 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour  et n u i t
Ic i .  25 P) 19 .

Soins à domici le :  C e n t r a l e  d' appels ,
tél.243344 (heures de bureau). Samedi.
d imanche  ct jours  fériés , renseignements
par repondeur au toma t ique .

Permanence médicale ct denta i re :  En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dent i s te  t r a i t a n t ,  le Vde tel .25 l l l l "
renseigne pour les cas urgents .

Pharmacie d' office: Pharmacie I npet , rue
du Seyon. La période de service com-
mence à S h, La pharmacie de serv ice est
ouve r t e  jusqu 'à 21 h. De 21 h a 8h .  le
posie de police (25 10 17) indi que le
p harmacien à disposit ion en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES P H A R -
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie  G. Tobagi. Colombier ,
tel .  41 22 63. Renseignements:  N" 1 1 1 .

A U V E R N I E R
Galeries Numaga I et I I :  scul ptures .

GRANDSON
Château :  Expos i t ion  Gustave Doré.

SAINT-Bl.AISE
Nouvel les  rives de Saint-Biaise: P.-A. V'ui-

te l .  s cu lp tu re  » Trois l i eux» .

CARNET DU JOUR

Bernard Wù thrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 153I , entre 11 h et
12h . 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél .5321 33.
Musée régional et château de Valang in: ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , fermé vendredi
après-midi et lund i .  Exposition «Comme
maman , garde-robes de poup ées».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3h , lundi  fermé.

CARNET OU JOUR

Nous informons notre clientèle
que le restaurant

La Bohème
à Neuchâtel . 2tmg3 lt>

rouvrira ses portes
le mercredi 7 août dès 17 heures.

1 AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

FONTAINEMELON

(c) On peut tirer un grand coup de
chapeau aux six ouvriers - dont un
seul Suisse - qui travaillaient vendredi
par une éprouvante canicule (34 de-
grés!) avenue Robert, à Fontaineme-
lon.

C' est qu'à la fin de cette semaine
toute l'avenue sera recouverte d'un
nouveau tapis. Or , il y a des travaux
préparatoires à faire. Tout d'abord, un
rabotage à chaud des bords de la
chaussée. Les trous sont alors bou-
chés par un aplanissement. Et, vendre-
di prochain, ce sera la pose d'un tapis
d'une épaisseur de 35 mm.

Ainsi , les horlogers qui reprendront
le travail lundi 5 août retrouveront une
rue principale parfaitement en ordre.

L'avenue Robert s'offre
un nouveau tapis

VALANGIN

A la suite de la démission de
M. Jean-Marc Colin, conseiller géné-
ral radical , il y avait un siège à repou-
voir au lég islatif valanginois. La liste
du parti radical n'ayant plus de sup-
pléant , le parti a proposé la candidatu-
re de M. Bernard Tschanz , qui a été
proclamé élu conseiller général. (W.)

Nouveau conseiller général

RÉOUVERTURE

DES CHASSEURS à Dombresson
SANDRA au service

?48644 76
EDITH dans les coulisses (aux fourneaux)

AVI S TARDIF S 
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'IlfflEli TO 0uvert
,; ijf KmTl dès le 31 juillet

SfBâlËH a 7.30 h
iwn É *  ̂' *"* ^'™ 247071-76

RESTAURANT ST-HONORÉ
NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 95 95

Nous cherchons tout de suite

SOMMELIÈRE (ER)
Apprent ie  de service î4B89O-76

Le Cercle des Travailleurs ,
Neuchâtel

CHERCHE

un sommelier
TOUT DE SUITE

téléphoner au 25 10 39 dès 22 h
ou se présenter 248650-76

Action viande
hachée

H de bœuf | io
Boucheries Coop

+ principaux magasins

Fête du 1er août
au restaurant du Petit Sommartel

dès 20 h. buffet froid Fr 21. -
par personne.

Veuillez réserver au 039 37 16 55.
Se recommande Régis Perrin

248573-76

¦̂̂ ¦i—nn— îiiwiifryj'
Mercredi 31 ju i l l e t

5ME MERCREDI MUSIQUE
avec

KAPELLE CHEMIHUTTE
Neuchâtel départ : 20 h 30

Inscriptions et réservations :
Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Port de Neuchâtel 038 25 40 12
248643-76

Premier Août à Savagnier
La Côtière et Valangin

La partie officielle et récréative de la
fête du 1 " Août à Savagnier se déroule-
ra place du stand, après la sonnerie des
cloches. M. Biaise Kaehr . président de
commune , prononcera l'allocution tradi-
tionelle, tandis que le pasteur René Per-
ret apportera le message de l'Eglise. La
SFG clôturera la partie officielle. Un cor-
tège avec lamp ions et flambeaux ira du
stand à la ciblerie , avant l'embrasement
du feu , qui sera accompagné des habi-
tuels feux d'artifice. La buvette sera te-
nue par la société de tir.

Pour les villages de La Côtière, la
Fête nationale se déroulera , comme ces
dernières années, place des Quatre-Til-
leuls , au-dessus de Vilars , en lisière de
forêt. Le président de commune,
M. Marcel Fatton, souhaitera la bienve-
nue aux participants puis, avant le dis-
cours officiel prononcé par M" Denis Os-

wald, avocat et ancien rameur médaillé
olympique à Mexico, on entendra le duo
Maffli , de Saules , dans des chants de
leur répertoire.

La commune offrira une verrée , puis ce
sera l' embrasement du feu de bois et les
feux d'artifice. La société de tir donne
rendez-vous aux participants au stand,
où elle aura préparé la collation de cir-
constance.

En l'absence du président du Conseil
communal et du président du Conseil
général , c 'est M. Marcel Guélat qui pro-
noncera le discours du 1e'Août à Valan-
gin. Un cortège déplacera les partici-
pants du collège à la salle de gymnasti-
que et des lampions seront offerts aux
enfants. Cette année, il n'y aura pas de
grand feu allumé.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 18h30, Dans lu chaleur du vice (2fi

ans) :  20 h 45 , L' n fauteuil pour deux (1 2
ans).

Plaza : relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I . rue

Neuve , tel. (039) 2813 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille:  tél.

23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro. . S I ,  avenue

Léopold-Robert , jusq u 'à 20h 30. ensui te
tél. 23 10 17 .

Alcooliques anonymes : permanence télép honi-
que 24h sur 24 (039)232406.

LE LOCLE

PERM VNENCES MÉDICALE
ET D E N T A I R E
En cas d' absence du médecin de famil le:  tel. N"

I 17 ou le service d' ureence de l'hôpital , tel.

31 52 52.
Pharmacie d'office: Casino. 3''. rue Daniel

Jean Richard ,  jusqu 'à 19 h. ensu i te  appeler
le N" 117.

Rapports
Course française du 28 juillet a

Enghien
TRIO : ordre 711 fr. 35 , ordre diffé-

rent 73 fr. 60.
QUARTO : ordre - cagnotte 1133

fr , 50; ordre différent 48 fr 10
LOTO : 7 points - cagnotte 1437 fr

50; 6 points 57 fr . 20 , 5 points 2
francs.

QUINTO - cagnotte 9826 fr. 70.
Course suisse du 28 juillet à Di-

vonne-les-Bains
TRIO: ordre - cagnotte 2980 fr.

20; ordre différent 528 fr. 10
QUARTO , ordre - cagnotte 866 fr.

25; ordre différent - cagnotte 114 fr.
50

Pari mutuel



DE FRANCE EN TURQUIE A LA VOILE (IV)

Entre Reggio de Calabre et la Grèce, «Joran » et son
équi page neuchâtelois, toujours en route vers la Turquie,
goûtent par deux fois au grand frisson du coup de vent
nocturne. D'abord confortablement, le lendemain sur un
mode carrément violent. Avant une inoubliable approche
de Patras.

Appareillage spectaculaire de «Jo-
ran», le soir du 10 avril. Car le vent
atteint force 7 sur Reggio de Calabre ,
et nous le recevons par le travers. Or,
nous sommes amarrés cul à quai en-
tre deux bateaux. Pour ne pas donner
au vent le temps de nous pousser
contre l'eux d'eux , André met le mo-
teur à fond, puis tout le monde largue
les amarres en même temps. Ma-
noeuvre réussie sous les applaudisse-
ments de l'équipage.

Dehors , le vent, amplifié par l'effet
de tunnel du détroit de Messine, a
levé une mer assez dure. Heureuse-
ment, notre route nous oblige à fuir
devant elle. Après quelques centaines
de mètres vent debout au moteur ,
nous abattons et mettons le cap sur la
mer Ionienne, presque vent arrière ,
sous grand-voile seule, réduite à la
surface minimale.

C'est déjà bien assez pour que le
speedomètre taquine régulièrementla
marque des neuf noeuds lorsque «Jo-
ran» part au surf sur une vague. Il fait
nuit, la lune n'est pas encore levée, et
nous fonçons, le bateau pratique-
ment à plat, dans une mer qui est loin
d'être déserte.

L'ACCALMIE, PUIS...

Autrement dit, ceux qui ont la
chance de barrer en ce début de soi-
rée vivent des moments exaltants ,
mais parfaitement épuisants pour les
nerfs: il s'agit d'aller vite, puisque les
conditions le permettent , mais aussi
de ne pas laisser le bateau partir vent
de travers , ni, surtout , à l'empannage:
avec un vent pareil, un passage ino-
piné de la grand-voile sur l'autre
amure pourrait mettre à rude épreuve
la solidité du gréément. Bref , il faut
réagir vite, pour pouvoir le faire avec
une délicatesse qui évitera d'imprimer
au bateau le roulis rythmique souvent
caractéristique de ce genre de naviga-
tion.

Moyennant quoi, les équipiers res-

tés à l' intérieur passent un début d'é-
tape tout à fait confortable, qui con-
traste étrangement avec l'agitation
extérieure.

Ce ne sera pas le cas la nuit suivan-
te. Pourtant, les éléments se calment ,
dans la journée de jeudi , au point que
nous devons à nouveau avancer au
moteur. Et nous accueillons avec
plaisir, en fin d'après-midi , la réappa-
rition du vent , qui souffle d'abord du
nord, puis du nord-ouest , et forcit
très progressivement. Comme nous fi-
lons pratiquement plein est , nous re-
voilà à nouveau au largue à tâter des
grandes vitesses. Mais avec toute la
toile dessus, si bien que l'exercice
commence à devenir dangereux.

Avant la nuit, nous prenons donc
un ris , puis, très vite, les deux sui-
vants et plusieurs tour d'enrouleur au
foc, qui se transforme en mouchoir de
poche. Car , cette fois , c'est un vérita-
ble coup de vent qui nous arrive des-
sus: les rafales hurlent dans le gréé-
ment et impriment à «Joran» d'im-
pressionnants coups de gîte. Quant
aux vagues, leurs crêtes déferlantes
arrosent généreusement les trois
équipiers restés dehors, plient sans
pitié l'antenne radio boulonnée au
balcon arrière et font violemment ré-
sonner à l' intérieur les coups qu'elles
lancent contre la coque.

ILLUMINATION URBAINE

Faute de toile à roulis dans les cou-
chettes et de boules Quiès dans les
oreilles , impossible de dormir avant
l'accalmie. Elle survient vers 3 h. du
matin et ne fait pas de détail: nous
devrons une nouvelle fois mettre le
moteur en marche. Puis les airs tour-

ANDRE MATILE A LA BARRE. - Equipé
d'un harnais, car le vent souffle fort.

(Avipress-A. Berthoud)

LECTURE NOCTURNE DANS LE CARRÉ.- Un début d'étape confortable, du
moins à l'intérieur. > ' (Avipress - A. Matile)

nent à l'ouest et s 'établissent à nou-
veau, sans dépasser force 4. Si bien
que nous nous offrons , dans le soleil
de l'après-midi de vendredi, une
inoubliable approche, vent arrière , du
golfe de Patras.

Mais que de difficultés, dans la soi-
rée, à identifier les feux du port au
milieu de cette illumination urbaine!
Après une interminable approche au
moteur , nous tombons dessus au der-
nier moment , à la limite de nous fra-
casser contre la digue extérieure.
Nous nous amarrons parallèlement au
quai, entre deux bateaux de pêche.

Mouillage tranquille, mais sans grand
charme.

Colette Rochat et Pierre Freiburg-
haus, venus par avion, puis en car ,
nous y retrouvent le lendemain matin.
Le temps d'aller chercher leurs affai-
res, de les installer à bord et de cons-
tater l' impossibilité de trouver dans
cette ville les bananes qui servent de
base à la crème Budwig de nos petits
déjeuners, et nous voilà prêts à enta-
mer la partie «touristique» de notre
convoyage. (A suivre).

J.-M. PAUCHARD

Grand frisson en mer Ionienne

Tous au stade de la Maladière
Bon départ de l'école de recrues d'été

Suisses de l'étranger s'exprimant difficilement en
français , nombreux jeunes souffrant de douleurs dorsales,
vie communautaire insupportable, à certains , toute la
troupe invitée au match Xamax-Vevey à la Maladière : les
écoles de recrues se suivent, mais ne se ressemblent pas.

- Sur les 640 recrues entrées en
service, 536 accomplissent actuelle-
ment leur devoir. Néanmoins, cette
école d'été , qui accueille de nombreux
étudiants, est bien partie. Les hommes
semblent bien disposés, mais ils de-
vront surmonter leur timidité face à
leurs supérieurs...

Le colonel EMG Marc Charbonney,
commandant des écoles de recrues de
Colombier, fait le point, ne dissimulant
pas les ombres. Il apprécie l'engage-
ment des nouveaux caporaux , leurs
connaissances militaires et rend hom-
mage au travail du corps des instruc-
teurs.

VENUS DE LOIN

Cet été, le commandant a enregistré
six refus de servir , mais deux hommes
sont revenus sur leur décision au ter-
me d'une courte période de réflexion.
Leur motivation n'est pas claire. Il
semble que de nombreuses recrues
craignent la vie communautaire et les
servitudes de la vie militaire. Relevons
que 65 recrues ont été envoyées à la
station de dépistage de Mitellgôsgen
(AG) afin de subir un examen médical

approfondi par des spécialistes. Ces
derniers ont la compétence de les ré-
former ou de les transférer dans une
arme moins pénible :
- Parmi ces hommes, beaucoup

souffrent de déviations de la colonne
vertébrale , de douleurs dorsales, de
séquelles de fractures provoquées par
des accidents ou des activités sporti-
ves, de troubles psychiques. Il faut ad-
mettre que la jeunesse d'aujourd'hui
est davantage douillette et ne supporte
pas la douleur...

Fait positif: aucun cas de drogue
dure n'a été signalé jusqu'ici à la ca-
serne. De toute façon , ces affaires re-
lèvent de la justice civile. Le médecin
informe les hommes du danger repré-
senté par la consommation de stupé-
fiants et des conséquences pénales.
Lors d'une inspection de routine, un
homme demande pourquoi une recrue

parle sans cesse à un de ses camara-
des. Réponse :

- Il traduit en français les ordres à
une recrue venue d'/Xustralie dont la
langue maternelle est l'anglais. Il profi-
tera de cette école pour apprendre le
français dont il n'a que des connais-
sances rudimentaires...

PAS COURANT

Pour la première fois, à Colombier,
l'école accueille neuf Suisses de l'é-
tranger qui ont voulu remplir leurs
obligations militaires. Un vient de Yo-
kohama (Japon), un autre d'Australie ,
quatre de France et deux de Belgique.
Parmi eux , il y a un officier qui va
payer ses galons. Le département fé-
déral des affaires étrangères se charge
des frais de transport.

Le V AOÛT

Le colonel Charbonney est heureux
de compter ces hommes dans sa trou-
pe. Il annonce également une autre
nouvelle digne d'être signalée :
- Le président Gilbert Facchinetti a

invité toute la troupe à assister le 7
août au match Neuchâtel-Xamax-Ve-

vey au stade de la Maladière. Le club
organisera les transports. Tous les
hommes ont apprécié ce geste.

Cette année, les hommes ne seront
pas licenciés le 1er Août afin de ne pas
perturber l'instruction :
- Je ne peux pas dire que cela a

soulevé l'enthousiasme, mais il n'y a
pas eu de remous à la caserne. Ce sera
l'occasion pour des compagnies de
participer à la fête nationale. Deux
d'entre elles seront les hôtes des auto-
rités de Colombier à Planeyse et une
garde d'honneur défilera. Les hommes
sont invités à une collation. A Boudry,
les officiers stationnés dans cette ville,
qui accueille la compagnie 1 partage-
ront le dîner organisé par le Conseil
communal. Des recrues seront présen-
tes aussi à Couvet et à Fontainemelon.
Je pense qu'il est bon que les militai-
res participent à ces manifestations pa-
triotiques...

Les hommes seront appelés à pren-
dre part à des exercices de combat, à
des marches réglementaires , à des tirs
à l'extérieur du canton. Nous les re-
trouverons...

J. P.

Pour les terriens
Abattre : s'écarter de la direction

d'où vient le vent.
Empannage : se dit quand les voi-

les changent de côté au vent arrière.
S'il est voulu et contrôlé , l'empanna-
ge est simplement délicat; dans le
cas contraire , il est presque toujours
dangereux.

Voir aussi les épisodes précédents.

«TV à la carte » place des Halles
Connaître ses spécialités locales

ON TENTE SA CHANCE.- Certains y ont bien gagné une voiture !
(Avipress - P. Treuthardt)

- Concentrez-vous , concentrez-
vous bien Madame, il y a une voiture
à gagner !

- Alors , dites-moi , dans quelle lo-
calité , pas très éloignée, peut-on en-
tendre le message du 161 en deux
langues, en français et en allemand?
Non, ce n'est pas Berne, non, ce
n'est pas Fribourg. Que dit Madame
là-bas avec le bébé? Oui Madame ,
montez sur le podium Madame.
L'heure est passée maintenant Ma-
dame, mais le règlement vous permet
encore de le dire. C' est? C'est? Bien-
ne? Mais oui Madame , et qu'entend-
on au 161 ? L'heure exacte? Oui Ma-
dame. Et pourquoi dans les deux lan-
gues à Bienne?

Bilingue, bilingue, crie la foule qui
sait. Deux cents personnes, cartons
bleus, cartons rouges, sous l'œil des
caméras qui travaillent en tir croisé
dans le carré des spots rosissant le
pavé gris.

Il a cessé de pleuvoir depuis un
bon moment déjà, mais le ciel est
encore lourd et gris. Les petites ves-
tes ne sont pas de trop pour réchauf-
fer l'atmosphère.

Brigitte Boissier , animatrice de «TV
à la carte» , le jeu en direct de l'été, a
repassé l'antenne au documentaire
enreg istré sur l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel , expert dans la diffu-
sion du temps exact.

Grâce à la bonne réponse, un té-
léspectateur aura le droit dans quel-
ques minutes de guider un caméra-

man dans une mini-chasse au trésor.
Raté. La caméra s'est perdue dans les
fleurs. Le trésor était dans une voitu-
re, à trois mètres de là, sur la droite.
Alors que le pilote à distance mala-
droit cherchait plutôt à gauche. C'est
fini. Le jeu a eu lieu. La petite voiture
rouge restera encore là ce soir.

Les informations démarrent du stu-
dio, pendant que sur la place des
Halles , les spots s'éteignent autour
du podium. La présentatrice descend
de son décor à lucarne frappé de
valets et de rois. Femme-tronc , elle a
pourtant noué ses baskets de deux
rubans bleus assortis à son pullover.

La foule se disperse , sauf une poi-
gnée de fans qui demande des auto-
graphes. Un gosse tout déçu fait le
poing sur sa déception parce que la
signature de la jolie dame n'arrive pas
à s'inscrire sur l'autocollant trop gla-
cé. Ça aurait pourtant été mieux pla-
cé au recto qu'au verso. Les autres ne
sont pas si difficiles. Encore quelques
poignées de signatures , avec des pe-
tites amitiés. Puis le dernier groupe
se disperse.

La première édition du jeu de l'été
a eu lieu, elle se renouvellera chaque
soir jusqu 'à la fin de la semaine place
des Halles, à 19 heures. Chacun
pourra y briller par ce qu'il sait des
curiosités du pays. Et si ce n'est pas
vraiment neuf , l'important , voyez-
vous, c'est de participer.

Ch. G.

Drôle de zoo
GORGIER

Dimanche , vers 20 h 45, M. Patrick
Guinchard , de Bevaix , était arrêté avec
son cyclomoteur sur la rue du Crèt-de-
la - Fin , à Gorgier. A un moment donné , il
s 'est engagé sur la chaussée pour se diri-
ger sur Saint-Aubin. Lors de cette ma-
nœuvre , il a été heurté par la voiture
conduite par M. P.M., de Saint-Aubin.
M. Guinchard a été blessé et conduit par
un automobiliste à l'hôpital de la Béro-
che.

Cyclomotoriste blessé

Pour arriver entier
La sécurité fait partie intrégrante

de tous les gestes et préparatifs de la
vie à bord d'un voilier. C'est telle-
ment vra i que le «Nouveau cours de
navigation des Glénans», véritable
bible des navigateurs francophones,
ne lui consacre pas de chapitre parti-
culier.

Sur le pont, il s 'agit d'abord d'a-
dapter la surface de voile aux condi -
tions de mer et de vent. Quand on
avance, comme en mer Ionienne,
plus ou moins dans le même sens
que le vent, le piège - qui n 'en est
pas vraiment un en situation de réga -
te - consiste à sous-estimer sa force
réelle et à envoyer plus de toile que le
bateau ne pourrait en supporter dans
les mêmes conditions s 'il remontait le
vent. Nous le ferons une fois, dans le
golfe de Corinthe.

Personne, en revanche, ne tombera
à la mer, événement dont on peut
tenir la gravité pour immédiatemment
inférieure à celle du naufrage. Pour

l'éviter, le meilleur moyen consiste à
porter un harnais. On peut évidem-
ment s 'en passer quand on avance au
moteur sur une mer calme; en revan-
che, nous avons estimé devoir le met-
tre dès force 4 ou, quelque soit le
vent, de nuit et aux allures portantes.

A l'intérieur, on cherche d'abord à
éviter que des objets durs, genre boî-
te de conserve, compas à pointe sè-
che ou batterie de cuisine se trans-
forment en projectiles si le bateau se
couche. A quoi s 'ajoutent des points
particuliers, comme l' obligation pour
qui prépare un repas ou une boisson
chaude, de porter un pantalon de ciré
et des bottes.

Il va de soi que ces mesures ne
dispensent pas d'emporter une phar-
macie collective adaptée aux condi-
tions du voyage. A cette égard, les
connaissances de Colette Rochat, te-
chnicienne en radio logie, nous ont
été d'un grand secours. (Pau.)

Voix basques et catalanes
Deux chorales viennent d'Espa-

gne: l'une est basque , il s 'agit du
chœur paroissial «Biotz alai» . d'AI-
gorta dans la province de Biscaye.
Fondée en 1923, elle est composée
d'hommes seulement et dirigée par
M. Juan José de Gainza. Elle a obte-
nu plusieurs premiers prix lors de dif-
férents concours en Espagne et à l'é-
tranger.

Au concours des voix graves, en
1979 . «Biotz alai» s'est classé au
premier rang. Ce chœur a également

fait des tournées en Allemagne, en
Belgique, en France , etc. Il a enregis-
tré plusieurs disques et son répertoire
comprend environ 200 œuvres , pro-
fanes et sacrées.

L'autre chœur espagnol , «Orfeo de
Cantonigros» . vient de Catalogne. Il
est dirigé par M. J.-M. Busquets. Cet
ensemble mixte , ami de «La Chanson
du pays de Neuchâtel» , avait invité
les choristes neuchâtelois au festival
de Cantonigros.

« Ars Nova », du Brésil
Le choeur brésilien mixte «Ars

Nova », composé d'une trentaine de
voix , a plus d'un quart de siècle. Il a
été fondé en 1959 par un groupe
d'étudiants de l'Université de Belo
Horizonte (Etat de Minas Gérais), au
Brésil. Depuis 1963, il est diri gé par
M. Carlos Alberto Pinto Fonseca.

Dès sa fondation, «Ars Nova » s'est
attaché à mettre en valeur la musique
chorale de toutes les époques. Il a
interprété plus de 350 chants chorals
de compositeurs brésiliens et étran-
gers, représentant une grande variété
de styles de tous temps.

À TRAVERS LE MONDE

A ce jour . «Ars Nova » a donné
près de 900 représentations et a
chanté dans plus de soixante villes à
travers le Brésil et a fait valoir ses

Festival international de chorales

talents dans onze pays, tels que l'Ar-
gentine, la Colombie, la France , la
Suisse ,etc. Dès 1 969, ce choeur a
participé à quantité de festivals et
concours. «Ars Nova » a notamment
remporté le 1er prix au Concours na-
tional de musique sacrée , à Niteroi
(Brésil), en 1970.

PATRONAGE ft^kM

iTOwlr
La qualité et le sérieux du travail

d'«Ars Nova», son niveau tant tech-
nique qu'artistique , ont souvent été
reconnus par le public et les criti-
ques. Celles-ci ont mis en lumière les
couleurs des voix , toutes d'une gran-
de beauté.

Coop cambriolée
Supercenlre des Portes-Rouges

Dans la journée de dimanche , un
cambrioleur a pénétré par effrac-
tion dans l'exposition de meubles
du supercentre Coop des Portes-
Rouges, à Neuchâtel. Une fois à
l'intérieur, il a fracturé une tren-
taine de portes, passé dans tous
les bureaux , dépôts, ouvrant un
coffre-fort au chalumeau et diver-
ses armoires fortes. Il a également
pénétré dans le supercentre dans
lequel il a dérobé des marchandi-
ses, dont des appareils photogra-
phiques.

Le malfaiteur a commis pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts. Outre les mar-
chandises, il s'est emparé de quel-
ques milliers de francs. Tout ren-
sei gnement utile concernant cette
affaire , notamment la présence
d'un véhicule suspect, est à com-
muniquer à la police cantonale à
Neuchâtel (tél.: 24 24 24).

DES MARCHANDISES
MAIS PEU D'ARGENT

Ce cambriolage a été commis en
plein jour, dimanche, ainsi que le
précise le communiqué de la police
cantonale. Facile, pour un malan-

drin, de pénétrer dans les lieux en
fracturant une porte vitrée de l'ex-
position de meubles qui se trouve
au nord, derrière le bâtiment de la
direction-administration, en face
des colonnes à essence.

De là, d'effraction en effraction
- il en a commis une trentaine, ce
qui représente des dizaines de mil-
liers de francs de dégâts aux serru-
res de sécurité -, il s'est frayé un
passage jusque dans le bâtiment
annexe qui constitue le supercen-
tre Coop des Portes-Rouges, sans
oublier, au passage, de «visiter»
un coffre-fort et autres armoires.
Il n'y a trouvé que quelques mil-
liers de francs en espèces et en
chèques Reka car l'on sait bien que
la direction Coop prend soin cha-
que jour d'emporter les valeurs à
la banque !

Quant à savoir ce qu'il a effecti-
vement volé dans le magasin, no-
tamment au rayon radio-tv-haute-
fidélité-photo qui a plus particu-
lièrement retenu son attention,
l'inventaire eh cours permettra de
le préciser, ainsi que nous l'a dé-
claré hier M. Cyrille Brunner, di-
recteur de Coop-Neuchâtel.



Quand un dancing vend des chaussettes...
ênne | Tenue correcte exigée

Curieuse mésaventure que celle survenue a
un jeune coup le de Biennois, en mal de
divertissement dans la chaleur opaque d'u-
ne nuit d'été biennoise. La soirée en amou-
reux proje tée au dancing «Roxy » a dû être
annulée, faute de... chaussettes !

Authentique et trag i-comique histoi-
re. La scène remonte à samedi. Mais
peu importe, elle peut se répéter au-
jourd'hui, demain ; «frapper» le bon
sens de n'importe quelle personne un
brin décontractée. De quoi s'agit-il ?
D'un jeune couple de Biennois qui
s'ennuie dans une ville quasi déserte.
Fermé pour cause de vacances !

Elle, appelons-la Marie, fête ses 27
ans demain. Lui, appelons-le Jean,
décide qu'«on va danser pour fêter
l'événement». Où cela ? Au «Roxy», la
boîte de nuit née des cendres du « Fan-
tasio». Heureuse surprise à la lecture
du programme punaisé à l'entrée : les
prix sont réduits ! Il a bien fallu trouver
une combine et lâcher un peu de lest
pour « meubler» la piste de danse, la
clientèle potentielle s'étant momenta-

nément exilée dans les discos grec-
ques, espagnoles ou italiennes. Et
Jean d'en déduire logiquement
qu'«on va être bien accueilli là-haut».
Il se trompe ! Mais avant de passer à la
suite, une précision utile : les deux
tourtereaux de l'histoire présentent
bien, vêtus tout de blanc, le genre
sport-relax. Elle est juchée sur des
hauts talons, lui porte des espadrilles,
de ces petites savates en toile qu'on

enfile pieds nus et qu'on s'arrache
dans les magasins parce que très
agréables pour l'été. Jean et Marie ont
pris leurs précautions,sachant qu'au
Roxy, on est parfois - lors de grandes
affluences - pointilleux quant à la te-
nue des clients. Concrètement , selon
qu'il y ait du monde ou non, les por-
teurs de jeans seront une fois accueil-
lis les bras ouverts, une autre refoulés
comme des malpropres. Donc, pas de
« blue-jeans» pour Jean et Marie. Mais
ça ne suffira pas...

CHAUSSE QUI PEUT

Au moment où Jean s'apprête à
passer à la caisse pour régler les en-
trées, le videur de service s'avance en
pointant un doigt accusateur en direc-
tion de ses pieds ( ! ! ? ? ) .  D' un ton sec,
il invite Jean à... passer des chausset-
tes et sans attendre sa réponse, s'em-
pare d'un vieux carton bourré de
chaussettes à une thune la paire ! Paf
! Une cravate, on comprendrait, mais
des chaussettes... Au plus fort de l'été
qui plus est. Que répondre, quelle atti-

tude adopter ? Celle de Jean et Marie
se résumera en deux mouvements :
sourires contrits et tourner de talons
(des espadrilles). Eux et bien d'autres
clients pris au piège des chaussettes
ne remettront certainement pas de si-
tôt les pieds dans la boîte de nuit,
voire à Bienne tout simplement. Bien-
ne l'argentée, Bienne la luxueuse. Ben
voyons. Toute xénophobie mise à part ,
on précisera tout de même - pour la
petite histoire - que le vendeur de
chaussettes n'était pas Suisse ; rien de
mal à cela ,sinon qu'au vu de son teint ,
les chaussettes ne doivent pas courir
les rues dans son pays !

D. Gisiger

Mons ieu r  et M a d a m e  R e n é
Gaschen-Hofer , à Cortaillod :

Mademoiselle Nelly Gaschen et
son fiancé Marino, à Cortaillod :

Monsieur  et Madame Daniel
Gaschen-Vonbank et leurs enfants
Béatrice et Christian , à Saint-
Aubin/NE :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hasler-Gaschen et leurs fil les
J e n n i f e r  e t  F l o r e n c e , à
Villaret/Colombier ,

ainsi que les familles Gaschen ,
Simonet , Hofer , Vonbank , Mutti ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elise GASCHEN
née SIiMONET

leur chère mère , g rand-mère ,
arrière-grand-mère, tante , parente
et amie, délivrée de ses souffrances
supportées avec courage , dans sa

année.

2016 Cortaillod , le 29 juillet 1985.
(Les Courtils 3.)

Le cœur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

L'inhumation aura lieu mercredi
31 juillet.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246857-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Ne pleurez pas au bord do ma
t o m b e .  A p p r o c h e z - v o u s
doucement , pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

M a d a m e  Dais  y A m e z - D r o z -
Vuille-dit-Bille :

Monsieur et Madame Claude
Amez-Droz-Benoit et leurs enfants
Patricia et Eddy :

Monsieur et Madame René
A m e z - D r o z - S p r u n g e r  et l eurs
enfants Patrick et Carole:

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Amez-Droz-Michel et leurs
enfants Laurent et Jérôme, à Marin-
Epagnier;

Les descendants de feu Alexandre
Amez-Droz-Stuber ;

Les descendants de feu Léon
Vuille-dit-Bille-Inderwildi ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alex AMEZ-DROZ
leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-père , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , neveu ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 71"u année, après
une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Le Locle, le 29 juillet 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 31 juillet.

Culte au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au cent re
funéraire de La , Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Les Saignoles 2, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

penser à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717-9

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

245130-78

Madame et Monsieur Reginald
Seabrook-Donzelot

Monsieur  et Madame Victor
Donzelot , leurs enfants Thierry,
Catherine , François , Olivier

Monsieur et Madame A n d r é
Donzelot , leurs enfants Christian et
Pierre-Alain et leurs enfants

Madame Françoise Ni lsvang-
Donzelot , ses enfants Nicolas et
Adrien ,

ainsi que les familles Dubail ,
Donzelot , Stouder , parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Marie-Louise DONZELOT
née DUBAIL

leur mère et parente , décédée à
Renens dans sa 83mt année , munie
des saints sacrements de l'Eglise,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

248649 78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emma DIETRICH-EVARD
leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 84"'c année.

Saint-Aubin , le 29 juillet 1985.

Père , mon désir est que là où je
suis ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel le mercredi 31 juillet
1985.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de
Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Eliane Stàhli
Fontanette 13
2024 Sauges

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

248580-78

Madame Arthur Wilson
Monsieur et Madame Richard

Wilson et leurs fils Thomas et
Andrew

Monsieur et Madame Harry
Mc Brinn et leur fille Sarah

Monsieur et Madame Michael
Simkins et leurs enfants Jonathan,
Karen et Jake

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur WILSON
C.B.E., C.ENG., F.I.M.M.

leur époux, père, beau-père, grand-
père enlevé à leur tendre affection
dans sa 80n'c année à l'hôpital de
Dulwich, Londres.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Londres.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Fonds E.V.E.

du Rotary Club du Val-de-Travers

28 juillet 1985.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246830-78

L'entreprise S. FACCHINETTI
SA a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel PÉCAUT
père de Madame Suzanne Pécaut ,
Secrétaire de Direction.

L'incinération aura lieu mardi
30 juillet.

Culte au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

248647-78

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

Monsieur

René GSCHWIND
p r o f o n d é m e n t  é m u e  p a r  les
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées dans sa détresse ,
remercie sincèrement toutes les
personnes d' avoir par tagé son
épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1985. ?46sot-79

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de leur
deuil ,

Monsieur Jean-François STICH:
Monsieur Jean-Marie STICH et

Mademoiselle Nadine KRECKELBERGH ,
Monsieur Nicolas STICH et

Mademoiselle Ana Sol PEREZ,
et famille,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Bevaix et La Chaux-de-Fonds , juillet 1985. 213317-79

La famille de

Madame

Agnès STEIGER
tient à vous dire combien votre
témoignage  d' affect ion et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa vive et très
profonde reconnaissance.
Un merci tou t  pa r t i cu l i e r  au
personnel soignant de l'hôpital de la
Providence.

Cornaux , juillet 1985. 246821 79

Les autorités communales de
Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MAGNIN
mère de Monsieur Eric Magnin,
président de Commune. 245131.7a

La s o c i é t é  de  t i r  La
M o n t a g n a r d e, Les H a u t s -
Geneveys, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred BEYELER
beau-père de Monsieur Walter
Schmied, membre actif de la société.

248579 78

Dieu est amour

Les neveux, parents, filleuls et
amis ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emilie REUBI
survenu le 27 juillet 1985.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu le
31 juillet 1985 à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part

246895-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Pour succéder à M. Jean-Claude
Duvanel, qui a exprimé le désir d'être
déchargé de sa fonction de rédacteur
en chef, le Journal du Jura a fait appel
à M. Bernard Eggler , comme l'a indi-
qué lundi à l'ATS M. Duvanel lui-
même. Le nouveau rédacteur en chef
entrera en activité le V septembre
prochain.

Né en 1944 à Bern e, M. Eggler est
un parfait bilingue. Journaliste dès
1971, il a été notamment rédacteur
parlementaire et chef de la rédaction
romande à la Correspondance politi-
que suisse (CPS). Il est actuellement
journaliste libre. Jean-Claude Duvanel
ne quittera pas pour autant le Journal
du Jura, où il assumera désormais cer-
taines tâches spéciales. (ATS)

Nouveau rédacteur en
chef au Journal du Jura

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Otto.
Capitole: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Pa-

trouille de nuit.
Elite : permanent dès 14 h 30,

Sensations.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Best De-

fence.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Apoca-

lypse now.
Métro : fermé jusqu 'au 10 août (vacan-

ces).
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, L'Incorrigible.
Rex: 15 h et 20 h 15, Firefox - L'arme

absolue: 17 h 30, Looking for Mr
Goodbar.

Studio : 14 h 30, 16 h h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Splash.

Pharmacie de service : Pharmacie Stern ,
rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase: sculptures en plein

air de Mary Z. Derungs jusqu 'au 31
octobre.

Caves du Ring: (vieille ville), affiches
d'artistes et films vidéo de la SPSAS
jusqu 'au 5 août.

Situation générale: la perturbation
atlantique, associée à la basse pression
sur les Iles britanniques, a atteint les
Alpes et se déplace vers l'est. Elle est
suivie d'un afflux d'air maritime frais.

Prévisions jusqu'à, ce soir: pour
toute la Suisse : le temps demeure
instable avec quelques éclaircies, sur-
tout eh plaine, mais aussi des pluies
intermittentes, parfois abondantes au
sud des Alpes et dans les Grisons. Limi-
te des chutes de neige s'abaissant vers
2500 mètres. La température à basse
altitude, voisine tôt le matin de 12 de-
grés au nord et de 17 au sud, atteindra
17 à 22 l'après-midi. En montagne,
vent d'abord fort du sud-ouest, puis
modéré d'ouest. Au Sud des Alpes,
quelques rafales jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord, série très changeante.
Temps variable: par moments un peu
de soleil, par moment des préci pita-
tions. Assez frais , neige pouvant s'a-
baisser momentanément jusqu'à 2000
m. Au sud: encore des pluies mardi.
Dès mercredi temps assez ensoleillé.
Jeudi et vendredi à nouveau variable.

Observatoire de Neuchâtel : 29
juillet 1985. Température: moyenne:
17,0: min. : 14,6; max.: 21,7. Baromè-
tre : moyenne: 715,0. Eau tombée: 1,8.
Vent dominant: direction: NW assez
fort de 8 h 45 à 12 h W-SW modéré.
Etat du ciel : couvert et pluie depuis
12 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 juillet 1 985
429,35

Température du lac 24

¦Hkjrn Temps
Ê °* et températures
f*A .̂ J Europe

—W-l et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 17 degrés: Bà-
le-Mulhouse : pluie, 18: Berne: très
nuageux, 18: Genève-Cointrin: pluie,
15: Sion: peu nuageux , 24: Locarno-
Monti : peu nuageux, 25: Saentis :
brouillard, 9: Paris : peu nuageux , 20:
Londres: averses de pluie, 18: Amster-
dam: peu nuageux, 20;' Bruxelles:
beau, 20; Francfort-Main: très nua-
geux, 18; Munich: beau, 29; Berlin:
averses de pluie, 25; Hambourg : très
nuageux , 20; Copenhague: très nua-
geux, 20; Oslo: peu nuageux , 18;
Reykjavik: bruine, 11; Stockholm: peu
nuageux, 20; Helsinki : beau, 18; Inns-
bruck: beau, 30; Vienne: beau, 29;
Prague : peu nuageux, 28; Varsovie:
beau, 26; Moscou: peu nuageux, 23;
Budapest: beau, 32; Belgrade : beau,
36; Athènes: beau, 32; Istanbul : beau,
28; Palerme : beau, 29: Rome: beau,
31; Milan: peu nuageux , 29; Nice:
beau, 28; Lisbonne : peu nuageux. 24;
Las Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 36;
Tel Aviv: beau, 32 degrés.

T̂F$ 3̂EH5̂ \
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i"KOT AVIS
I Smml A NOS LECTEURS
jjg ĵggg ET ANNONCEURS

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

Délais pour la réception des annonces:
Edition du samedi 3 août 1 985: Jeudi 1e' août 1 985 à 1 2 h
Edition du lundi 5 août 1 985 : Jeudi 1er 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. ( {. (038) 25 65 01 )

FAN - L'EXPRESS
248415-so Service de publicité

2e PILIER : |y| l
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPUUlRf

1̂ 2001 Heuchôlel Tél. (038) 25 49 92J

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

p 038 25 65 01
Réception _____
4, rue Saint-Maurice 1 ^7-1-̂ 12000 Neuchâtel B 6» &l

248116-80 :<1_L_____ 1

Gaëlle a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Yann
le 29 juillet 1985

Catherine et Francis
MEIGNIEZ - BUCHEU

Maternité Pourtalès 1786 Sugiez
246900-77

Jsabelle et Peppino
MAN È S - S C H M I D  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Jenny, Cindy
26 juillet 1985

Maternité Pourtalès Champréveyres 1
2000 Neuchâtel 246843-77

Rachel,
Sara et François EN GISCH ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Léa
29 juillet 1985

Maternité de Château 21
la Béroche 2000 Neuchâtel

248574-77

m î Naissances

naissances : is. ivianco , IV I IT KO cosimo. ms
de Giovanni , Neuchâtel , ct de Anna Lucia ,
née Placi. 26. Jenzer. Priscilla , Ulle de Roland ,
Hauterive , et de Elisabeth , née Nicolet; Voi-
rol , Lionel , fils de Denis. Chézard-Saint-Mar-
tin , et de Nicole , née Gafner; Mânes , Jenny
Cindy, fille de Giuseppe, Neuchâtel , et de
Isabelle Dorothée , née Schmid.

Mariages célébrés : 26. Theynet , Roby Au-
rèle , ct Deregis , Janine , les deux â Neuchâtel;
Abdel Zaher , Gamal , Karnak (E gypte ), et
Magnin , Mary France , Neuchâtel ; Stauffer,
Daniel Roger , Neuchâtel. et Hadj adj i , Jean-
nette , Vcsoul (France); Gerber , Jean-Michel ,
et Freymond , Catherine Chantai , les deux â
Neuchâtel.

Décès : 27. Beyeler . Alfred , né en 1906, Les
Hauts-Geneveys , veuf d'Amélie , née Schnee-
berger.

Etat civil de Neuchâtel

Berne

II roulait depuis
16 ans sans permis

La police municipale bernoise a surpris
un automobiliste de 37 ans qui condui-
sait ,un véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire. L'automobiliste au-
todidacte prenait le volant régulièrement
depuis 16 ans, a indiqué lundi la police
municipale bernoise.

L'individu est tombé dans un contrôle
nocturne de routine effectué par la police
durant le week-end. Il conduisait son
propre véhicule depuis 1969 et n'a ja-
mais eu le moindre accident. Durant tou-
tes ces années, l'automobiliste n'a par
ailleurs jamais eu affaire avec la police de
la route. (AP)

GSTAAD

Dimanche vers 4 h du matin, une ten-
tative d'effraction a été commise dans
une bijouterie à Gstaad.

La police s'est rendue sur les lieux et a
tenté d'intercepter une voiture en faisant
usage d'une arme à feu. Aucune person-
ne n'a été blessée. Il s'est toutefois avéré
que les occupants de la voiture en ques-
tion n'étaient pas impliqués dans cette
tentative de cambriolage. Une enquête a
été ouverte.

Tentative d'effraction
dans une bijouterie

Comme au précédent trimestre, la
Banque cantonale de Berne a enregistré
une évolution «réjouissante» de sa ren-
tabilité. Au 2™ trimestre, le bilan a pro-
gressé de 262 millions de fr. à 9,35 mil-
liards. Les fonds de la clientèle ont aug-
menté de 79,2 millions ede fr. à 8,1 2 mil-
liards. Les dépôts d'épargne ont en re-
vanche reculé de 1 7 millions à 4,52 mil-
liards. (ATS)

Banque cantonale:
satisfaction
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département rapide

de l'Imprimerie Centrale

Imprimerie Centrale ÉBÊ H
4, rue Saint-Maurice H H 1

Neuchâtel H_H H H H
I Tél. 038 25 65 01 ¦ . . .  . . . ¦

rjFfl n M_B_t4ib  ̂schète les
^U5t fours micro-ondes
^̂ ^ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂  toutes les marques deyy y j | j qualité chez Fust au

prix Fust le plus bas
p. ex. Miele M 685

Bf Wm D'autres modèles de Brother,
"7Q® Sanyo , Philips , Moulinex etc.

^̂ ¦SB
*" "°" w& Q~  Location avec possibilité d'achat

¦ marin M centre 038 33 48 48 Chaux-di
"

>nds^
I S16"!10' Jumbo 039 26 68 65 I
I Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,¦ Brugg, Rue de la Plaine9 02421 86 15 I¦ Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Glâne,
| 248432-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

N____ ATTENTION ! 00 0/
a» Livraison directe de la fabrique _ G B #1'¦,' IJpRsW

-"""™" chez voua %3 8mm / U
§§§fl|ï s'»®>., achetez vos appareils ménagers *

K tÉF̂ tfYT0UTES MARQUES
^ f̂c> îl&rasiS—i(C \ H et grâce au système de vente directe . ElBCtfO-SGfViCB

JH E§:- !\ Jf bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

Ill P V K-~«~- " %» Nos appareils n'ont jamais été exposés. >r i n  nn
||||| - <HV Crédit avantageux , garantie d'usine. (IWBJ *#J lu 00

wj ^~! Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" BIBUH

__^ B̂«rtM__| ainsi que le seryiee après-vente
nsOjM B»W™  ̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VER SEMENTS Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
218060-10

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, !
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à voire la dette en cas de décès. K
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. i

Remplir, détacher et envoyer!

UUIaj'umsrals Mensualité
un crédit d« désiré*

D 391 -
I Nom Prénom I

J Rue/No NPA/lieu JI domicilié domicile
¦ ICI depuis p/écedeni , ....n̂ ' e I
I nationa- proies état
| lité sipn civil |

¦ employeur depuis7 "
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr . -
I nombre
¦ déniants mineurs signaïute f

L-a, P-J
¦i| IQI Banque Rohner jH
B -I  1211 Genève ), Rue du Rhône 68, Tel . 022/28 0755 - - ']

i * 1 24S585 loï I ^W

Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

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

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

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

247801-10

es «* _K3_
I_I_ï uiiP0S* îF!rSB

¦ .,usqu^iô  od,a. ,3,0. ff. ô H—--~~r̂

Z Cl/ ^Vl**yZZ~-— V ATT60 cm ° 3V ,., heu

innovation yC^r fi.«-90 "2
a Neuchâtel ' "A oda* P0[\

e
„

ACTION DU 30 JUILLET AU 31 AOÛT 1985
248612-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

FHàT l̂ BULLETIN
1 y&lfki D'AB0NNEMENT

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

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

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
î ""-¦ff~B—)| Service de diffusion¦f- l_ll 20°1 NEUCHÀTE L
I __Ml_-kJ ^

,, ; "-'

•̂(iilillîlSl-iWÊ? TOUJ OURS AVEC VOUS

[%l
Î Spides

photocoP'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission, le Laboratoire
de physiologie végétale de l' Institut
de botanique de l'Université de Neu-
châtel met au concours un demi-
poste de

laborantin(e)
Exigence :
- être porteur d'un certificat fédéral

de capacité de laborantin(e) en
biologie (ou éventuellement en
chimie) ou d'un diplôme équiva-
lent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre
1985 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire , s'adresser au Prof. P. -
A. Siegenthaler, tél. 25 64 34.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 août 1985. 2*8213-21

"No 5" DE E UNIVERS DU CUIR^CE N'EST PAS SON PARFUM»
C EST UN DE Nos 100 SALONS EN CUIR »

Le 17 ou le 48, le 72 ou ŷ ^̂  Tf *̂ ~  ̂ . "l|| È ~̂-«ll jP ©̂I \ certificat d 'origine
le 21... de là 100. notre \ . ' - ¦.. . \ n K ^f^l ^11 1 avec 5 ans de garan-
collection de salons en j  'fllpWPf ^ x  ̂ - 1 S. tie. Et de l ù 100. nos
cuir réunit tous les styles, A., il ' ¦ ¦ ¦¦¦¦ A-: salons ont tous ce
toutes les couleurs dont | I I I  $ apport qualité/prix
vous pouvez rêver. • § ¦ I . ' f  ''. ' , .,. - .¦¦ .. ¦ . ¦. :;?;. . ,.-4 -I qui a fait la renom-
Que votre goût vous porte y î  "¦] / f ^^IlSl^i''' . - > niée de l 'Univers du

I J ,„.̂ i>*S>Ss-s:... ...-: :>ix-.::;v-. :¦ ,vt .̂ w A. .y . ,,.¦...,.¦.''' ,:¦:'¦:; **le cuir natu- ' - -v. , f  j f ^ ^ *^ * *^.  bon numéro.
rel, blanc, ¦ 

^C;:;ib \ ¦ l ^MêëWi ^_ g * /  y  ̂ K - Modèle

J euai 1 août LE !« SPECIALISTE MONDIAL v^p^
DU SALON EriCUIROUVERT r^n

Jkm kw% toute la journée A |p |kfi _ ) _A

BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^g |]|||j |) | }]y Tél. 038 461922 Ouvert lundi-vendredi 
de 10-18 h 30, samedi 9-17 h.

OFFRE À LOUER
AU LANDERON
(Les Condémines)

BEAUX APPARTEMENTS DE

2, 3 et 4 pièces
Aménagements modernes.
Placs de parc.
Disponibles dès juillet 1985.

Tél. 24 34 88. 248308-26

A louer à Neuchâtel
rue de Bel-Air 41

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

entièrement rénové , cuisine luxueu-
sement agencée , balcon avec vue
sur le lac et les Alpes , place de parc.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 94 06. 248347-26

iPÙSfc Cuisines ^̂ ^rLes prix vedettes

^Modernisations et installations nouvellesFw
liPrière d'apporter le plan de votre cu's|n̂ ^̂ ^̂ :r2^:-.. 

;

if Nous organisons toute la transformation, de A à Z r..s. ":

loffre immédia ^̂ ^  ̂ ¦» I  ̂ j
fipar ordinateur |I§ Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77 p
Ë Conseils à ÉE5̂  Yverdon, S

IdoSe gS t̂  ̂

de la 
Plaine 9 O242 1 86

16.I mmsmmmmmmÉÊmmmmmmt̂  ¦ ¦̂ «¦«¦¦¦IHIII "
248445-10

1

[ DéPôT ]
accessible p<u

I camion â l'est de I
Neuchâtel.

Prix modère.
I Tél. (038) 24 18 42 I
^ _̂_____^ ,̂____P

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Vacances en Italie

Hôtel Jolie
Bellaria
à 50 m de la mer,
chambres avec
douche/W. -C,
cuisine soignée, tous

' compris à partir de
L. 24.000.
Fin août et
septembre.
Renseignements

I et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le S O i r .  246816 34

218877-10

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

studio de V/ 2 pièce
Surface 45 m2
+ terrasse de 25 m2.
Vue imprenable. Entrée en
jouissance 31 août 1985.
Loyer Fr. 600.— + charges
mensuelles Fr. 100.—.
Box dans garage collectif à
disposition Fr. 80.—.

Tél. (038) 33 4414. 248610 21

À CRESSIER
pour le 1.10.85

4 PIÈCES
Fr. 720.— + charges

Tél. 47 24 42 247967.26 1

| NEUCHÂTEL
Les Vignolants 6

splendides et spacieux
appartements

3 pièces 97 m2 dès Fr. 1033.—
2 pièces 63 m2 Fr. 740.—
cuisine agencée, W. -C. séparés,
nombreux avantages charges en sus.
Pour renseignements:
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1, Lausanne,

l tél. (021 ) 20 46 57. 24771426 j

OFFRE À LOUER
À PESEUX (Chasselas)
beaux appartements neufs de

2, 3 et 5 pièces
agencements modernes.
Places de parc
dans garage collectif.
Disponible dès fin septembre 1985.

Tél. 24 34 88. 243309 26

Neuchâtel ^̂ 5̂ r̂ >Irue Louis-d'Orléans^ ^̂_^rr#l

bel appartement 5
de 4 pièces, hall, W.-C. séparé, \ \salle de bains, cheminée de salon, I
cuisine agencée, balcon et cave.
Fr. 1200.— +  Fr. 150.—
de charges. •
Libre tout de suite. 248585-?sJ

Cherchons à Neuchâtel

MAGASIN
40 à 60 m2
TRÈS BIEN SITUÉ.
Tél. (038) 66 16 55. 24848o 22

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

A l'occasion de la fête nationale, les
cafés-restaurants pourront rester
ouverts jusqu'à 2 h la nuit du 1er au 2
août 1985.
A titre exceptionnel, les orchestres se-
ront autorisés à jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et pour les danses
publiques jusqu'à 2 h.
248420-20 DIRECTION DE LA POLICE

AUX HAUTS-GENEVEYS
I Dans un immeuble neuf , à proximité de la gare CFF

APPARTEMENTS de 41/2 PIÈCES
I dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE
I salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. I
I POUR TRAITER: Fr. 25.000.—

B : " • ¦" ¦' ^Sj

A VENDRE à Saint-Biaise

BEL APPARTEMENT DE

6 chambres
Agencement moderne.
Piscine. Garage.
Disponible dès septembre 1985.

Tél. 24 34 88. 243344 22

A vendre à Marin, spacieux

appartement
de 3% pièces

rénové, avec balcon, galetas et
cuisine agencée. Libre.
Fr. 168.000.—.

Adresser offres écrites à
BJ 1229 au bureau du journal.

248463-22

À BOUDRY
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, dans un quartier de villas I
I résidentielles.

MAISON FAMILIALE I
DE S PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, salle à I
I manger , cuisine, 2 salles d'eau, I j
I 4 chambres à coucher, sous-sol ex- I
I cave, couvert pour voiture, terrain de I

I I 600 m2 .
I Nécessaire pour traiter:
| Fr. 80.000 — 247964-22 |

y£\/ ys;yp<yymmym
Vf WSSiilpS construction Ë§

M A vendre 248614 -22 m

I VILLA NEUVE 1
y de 4 chambres à coucher, 2 salles gg
y d'eau, séjour avec cheminée, ;=g>
y\ couvert pour voiture et jardin. yy

y ^ X
/

X/^WS§§oJ^; 038 25 61 00

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

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

APPARTEMENTS BE 2%-5 PIÈCES
| cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels.

i Exemplo do financement d'un S pièce*
Fonds propres Fr. 50.0OO.-—

Charge hypothécaire mensuelle ¦ ¦ ¦ «9 m WB-™"
j Visitez notre appartement pilote 247959 22 I

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

A LOUER

RELAIS ROUTIER
sur axe
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
entièrement équipé.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 31 94 06. 248346 22.

À VENDRE OU À LOUER
LE LANDERON

PJl dans belle situation ensoleillée et calme, ff\
mjà vue sur le lac M

LjJ de 5% pièces spacieuses, deux salles d'eau, M
f9 cheminée, grand sous-sol, garage et place W
Un de parc. Uj

Ĵk/Tél (038) 
31 90 31. 247701 

22 
. V3

M VA louer, Charmettes 38
NEUCHÂTEL

2 PIÈCES
Fr. 735.—

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

A vendre
à Brot-Dessous

chalet
démontable
(2 pièces).
A l'état neuf.
9 m sur 3 m 50.

Tél. (038) 46 13 40
ou (038) 45 10 55.

246824-22



Le banquier Jonas Berthoud
Fleurisan témoin de la Révolution française

De notre correspondant :
Très honorablement connue sur la

place de Paris , la banque Courvoisier
Berthoud & Compagnie a été fondée
par un Fleurisan. Jonas Berthoud par-
tit du Val-de-Travers pour la capitale
française peu avant l'éclatement de la
Révolution. Son épopée tient à la fois
de l'aventure et du génie, deux quali-
tés dont maints Vallonniers d'autrefois
ont su faire le meilleur des usages.
Pour ce jeune homme du quartier du
Pasquier , tout a commencé en 1785,
voici donc tout juste 200 ans.

Fils de Jean-Jacques-Henri Ber-
thoud, horloger, et de Marie-Esabeau
née Yersin , dentellière, Jonas Ber-
thoud est né en 1769 (comme Napo-
léon) et mort en 1853. En 1785, son
père forma le projet d'ouvrir à Paris un
comptoir de vente des produits horlo-
gers et textiles confectionnés au nu-
méro 16 de la rue du Pasquier , à Fleu-
rier. Alors âgé de 1 6 ans, Jonas se mit
en route avec un char et un cheval
réquisitionnés dans les biens pater-
nels.

TÉMOIN ET ACTEUR

Dix jours plus tard il arrivait au bord
de la Seine. Il vendit son équipage
provincial pour se créer quelques res-
sources. Puis il s'établit rue de Seine
où il fonda la maison de commerce
Berthoud père et fils. Avec beaucoup

de savoir-faire , il s'occupait de la ven-
te des montres et des dentelles expé-
diées de Fleurier par ses parents. Qua-
tre ans après , la Révolution éclatait ,
dont il fut à la fois témoin et acteur.
Une lettre envoyée le 17 juillet 1789 à
sa famille atteste le fait. Du même
coup, elle prouve l'étonnante maturité
de notre compatriote l'année de son
20™ anniversaire. Fuyant leur pays
dominé par la Terreur , les nobles
français clients du jeune Helvète lui
confièrent leurs intérêts matériels.
C' est ainsi qu'en pleine effervescence
révolutionnaire, Jonas convertit peu à
peu son commerce en un établisse-
ment bancaire. Dès le début du XIX e

siècle il fut associé à ses frères Augus-
te et Charles-Frédéric. Il changea la
raison sociale de sa maison en Ber-
thoud frères et la transféra rue Richter.
Dès 1912, cette banque prospère prit
le nom de Courvoisier Berthoud &
Compagnie.

En 1809, Jonas Berthoud épousait
Charlotte Bugnon, de Fleurier , qui lui
donna quatre enfants. Patriote et ré-
publicain convaincu, il s'intéressa de
près à la vie politique neuchâteloise
dès l'entrée de la principauté dans la
Confédération, en 1814. Député libé-
ral aux Audiences générales , il fut invi-
té, en septembre 1831, à prendre la
présidence du gouvernement provisoi-
re installé au château de Neuchâtel par
les insurgés. Ces derniers tentaient

alors d'abattre le régime aristocratico-
prussien. Conscient de la fragilité de la
situation, Berthoud refusa cette péril-
leuse mission. Il ne renonçait pas pour
autant à ses opinions idéologiques et
pro-confédérales. Sous l'Empire, n'a-
vait-i l pas décliné l'offre d'anoblisse-
ment émanant de Napoléon Ier ? Il avait
déclaré aux émissaires de Sa Majesté :
«Veuillez dire, Messieurs, à celui qui
vous envoie, que je suis Suisse et ré-
publicain».

Bien que retiré des affaires, Jonas
Berthoud suivit jusqu'à la fin de sa vie
le développement de «sa» banque pa-
risienne. Lors de la révolution de 1848
- il avait alors 79 ans - il gagna
précipitamment la capitale française. Il
allait encourager ses fils et neveux -
ses successeurs - à ne rien craindre
des événements. Lui qui avait traversé
avec succès la révolution de 1789, les
guerres de l'Empire, la Restauration et
la révolution de 1830 !

Jonas Berthoud mourut à Fleurier
en 1853, après quelques jours de ma-
ladie. Il était âgé de 84 ans. Ses der-
niers mots furent: «C' est extraordinai-
re, je ne l'aurais jamais cru ». Ces paro-
les, dit un de ses biographes, frappè-
rent son entourage. Car Jonas était
sceptique à l'égard de la religion et
doutait de la vie à venir , quoique ces
questions le préoccupassent beau-
coup.

Marchands des quatre-saisons au Vallon
Les crampets revenaient avec les hirondelles

C'était rudement pratique de faire ses commis
sions sur le seuil de sa porte. Salades, pommes
poires étaient apportées à domicile par les cra m
pets ou marchands des quatre-saisons. Des per
sonnages plutôt pittoresques.

Il était commode, jadis , pour les mé-
nagères , d'acheter fruits et légumes
sur le pas de leur porte. Les crampets ,
ces marchands des quatre-saisons,
émules ou successeurs de Crainquebil-
le, étaient alors les rois des chaussées
poussiéreuses.

Le plus populaire d'entre eux fut un
Français. Embouchant son clairon, il
attirait la clientèle en chantant:

Voilà Verdier qui passe
Tout le long du Vallon
Il vend des pommes, des poires
Et ramasse les chiffons...

Les salades et les chiffons faisaient
bon ménage car Verdier se retira des
affaires sans avoir trop à se plaindre de
son sort.

COMME L'HIRONDELLE

L'apparition des crampets, cela si-
gnifiait aussi la venue du printemps.

«Il se dépêchait , a écrit Jules Baillods,
d'alllumer le soleil, de verdir les
champs, de fleurir les collines et de
chasser les vilains nuages».

Au lieu de brûler le bonhomme de
neige, on tàtait les légumes de saison.
Et cela n'était point à dédaigner au
terme d'un hiver rigoureux.

A une époque plus récente, la rue
des Moulins fut habitée par deux de
ces marchands ambulants : le père
Leuba-Puce et la grand-maman Mo-
rel.

Le premier se payait le luxe d'avoir
un cheval et de résider dans la maison
la plus délabrée du village. Cela ne
l'empêchait pas de faire honorable-
ment ses affaires comme ce fut , plus
tard, le cas de l' un de ses fils , au Val-
de-Ruz et à Neuchâtel.

Quant à la seconde, elle possédait
«sa» maison. Revers de la médaille,
elle avait connu passablement de dé-
boires mais travaillait-elle par nécessi-

té ou par amour du métier? On ne le
sut jamais. Crânement, elle tirait son
petit char , courbatue et fourbue, ce
qui lui attirait la sympathie et lui faisait
vendre plus facilement ses fraises et
ses framboises !

DRELIN DRELI N

Dans cette profession, le père Barre-
let-Grize battit tous les records de fidé-
lité et de longévité. Jovial, rondelet et
placide, il parcourait toutes les locali-
tés du Haut-Vallon avec une constan-
ce inébranlable.

Il avait un magasin rue de l'Hôpital
mais aimait surtout à aller de droite et
de gauche offrir ses primeurs en an-
nonçant sa présence à coups de son-
naille.

Il eut un concurrent , originaire d'ou-
tre-Gothard. Il le précédait ou le sui-
vait dans ses tournées, permettant ain-
si de faire un choix des plus beaux
potagers. Cela n'enchantait guère Bar-
relet-Grize mais jamais il ne clama, tel
le héros d'Anatole France , «M... aux
vaches», bien qu'il se le dît peut-être
en son for intérieur. •

G. D.

Record de participation
sud du iac | Traversée du lac de Morat à la nage

Disputée dimanche matin , la traversée du lac de Morat à
la nage a vu se mettre à l'eau , en un seul peloton , 225
sportifs . Un nouveau record de partici pation. Jean-Michel
Blanchard (Fribourg) a parcouru la distance Meyriez-
Môtier (3 km 200) en 46' 30".

Gratifiée d'un temps magnifique, la
traversée du lac de Morat à la nage,
neuvième édition du nom, a connu le
succès populaire qu'elle mérite. Avec
111 nageurs en 1983. 171 en 1984 et
225 dimanche dernier , la course populai-
re prend des proportions inquiétantes.

- Une fois de plus, le beau temps est
au rendez-vous , dit M. Jean-Louis Bôle ,
président de la Société de sauvetage du
Vully qui organise la compétition. Néan-
moins , le nombre toujours plus élevé de
nageurs nécessitera pour l'avenir une
nouvelle structuration. Au départ, il y a
de l'ambiance sur la plage de Meyriez. La
fièvre monte , les parents anxieux jouenl
les masseurs et les conseillers techni-
ques. Echauffement , nettoyage des lu-
nettes aquatiques et pieds dans l'eau
pour prendre la tempéraure sont autant
de détails pour se préparer à une bonne
travers ée. Bientôt , se n'est plus qu'une
forêt de bras et de jambes qui se débat-
tent dans les eaux calmes du lac.

Du port de Môtier , distant de 3 km
200, les bateaux qui suivent la course ne
sont encore que des petits points au loin
Mais , après une demi-heure de course ,
se dessinent sur l'eau les premiers bon-
nets de bain. Le public scrute , essaie de
reconnaître le gamin du coin. En fait, ' le
premier Vuillerain à sortir de l'eau seri:
une fi lle , Sonia Jaegger , de Môtier . 11
30" après le vainqueur du jour , J. -M
Blanchard (Fribourg). qui a couvert ls
distance en 46' 30". Un grand coup de
chapeau au premier handicapé , Time
Jaeggi (Bienne), qui , avec ses 1 h 28"
se classe en quinzième position, (gf)

CLASSEMENT
DES VUILLERAINS

ET DES RÉGIONAUX

1, J. -M. Blanchard (Fribourg), 46'
30" : 2. S. Kunz (Nyon), 48' 30" : 3. Yves
Mosset (Cernier), 51' . Puis: 11. Sonia
Jaegger (Môtier), 58' : 12. Tim Meur-

phey (Neuchâtel), 59' : 13. Stéphane
Schneider (La Chaux-de-Fonds), 59' ;
15. Timo Jaegger (Bienne, 1e' handica-
pé), 1 h 28' . Suivent: 16. J.-P. Schorpp
(Neuchâtel); 17. St. Guillod (Sugiez);
18. S. Perrottet (Nant); 19. C. Bieder-
mann (Môtier); 23. P. Oberson ( Esta-
vayer);  24. M. Weil (Couvet); 25. N.
Krebs (Nant) ; 26. M. Guillod (Sugiez);
27. S. Wesoly (Cortail lod); 28. S. Garo
(Le Landeron); 29. B. Stauffacher (Mô-
tier) ; 31. J. Biedermann (Môtier); 33.
Chr. Fischer (La Chaux-de-Fonds) ; 35.
P. Ruchti (Courgevaux); 36. J.-A. Guil-
lod (Lugnorre); 38. E. Ledermann (Mo-
rat) ;  41. N. Morel (Lugnorre) ; 44. Paul
Ruchti (Morat);  46. G. Moulet (Cer-
nier) ; 47. S. Moulet (Cernier); 53. D.
Maurer (Lugnorre); 54. P.-A. Seilaz
(Sug iez) ; 56. P. Oberson (Estavayer) ;
57. D. Boichat (Fontainemelon); 60. J.
Derron (Sugiez); 63. C. Derron (Praz);
64. D. Schwab (Môtier) ; 65. M. Guyot
( Peseux); 68. M. Stalder ( Estavayer);
71. Fr. Antonietti (Lugnorre) ; 72. I. Foll y
(Sugiez); 75. P. Johner (Nant);  76. B.
Grau (Morat) ;  77. I. Maurer (Lugnorre);
79. F. Petter (Lugnorre); 80. V. Peter-
mann (Sug iez) ; 82. E. Zaugg (Mur); 84.
Cl. Bettex (Neuchâtel); 86. St. Corne
(Praz) ; 91. C. -A . Biolley (Môtier) ; 94. C.
Gretillot (Val-de-Ruz);  95. N. Schafer
(Môtier) ; 106. P. Kumen (St-Blaise) ;
107. H. Maeder (Lugnorre); 108. K.
Messerli (Vallamand); 112. P. Grand
(Neuchâtel); 113. R. Piller (Morat) ;
114. E. Helbling (Morat) ;  115. J. -P. Hef-
ti (Anet) ;  118. R . Koy (Lugnorre) ; 119.
M. Witschi (Lugnorre); 120. J. Mulhau-
ser (Morat).

Puis: 122. J.-Fr . Derron (Sugiez);
124 . D. Monney (Neuchâtel); 126. M -
L. Toedtli (Neuchâtel); 127. A. Tews
(Morat);  128. C. Javet (Môtier) ; 129.
J. -Fr. Schmutz (Nant) ;  130. M. Berger
(La Chaux-de-Fonds); 135. A. Stucki
(Yverdon); 136. M. Racine (Praz);  137.
A. Racine (Praz) ; 138. Y. Leuenberger

AVEC LE SOURIRE. - Quatre bras solides au secours d'un handicapé après la
traversée. (Photo G. Fahrni)

(La Chaux-de-Fonds); 139. S. Derron
(Nant);  140. E. Boillat (Meyriez) ; 141 .
M. Zimmermann (Le Landeron); 142. P.
Derron (Nant); 143. G. Guillod (Praz);
147. A. Gonset (Neuchâtel) ;  150. J. -M.
Auroi (La Chaux-de-Fonds);  151 . S.
Chautems (Môtier) ; 154 . H. Bosshard
(Lugnorre); 155. Chr. Peter (Praz);  158.
W. Ram ( Praz); 161 . Fr. Chautems (Mô-
t ier ) ;  162. M. Messerli (Vallamand);
168. L. Bavaud (St-Aubin);  169. D.
Chervet (Môt ier) ;  172. A. Johner
(Nant);  173. E. Muller (Lugnorre); 174.
Chr . Seilaz (Neuchâtel); 175. Ph. Grau
(Morat) ;  177. T. Amacher (Môt ier) ;
178. A. Petter (Môtier);  179. F. Pousaz
(Sug iez); 181. S. Gamba (Praz). Sui-

vent: 183. R. Stucki (Yverdon); 192.
Chr . Guillod (Sug iez); 193. Ch. Stucki
(Môtier) ; 196. S. Prange (Morat) ; 197.
A . Derron (Sugiez); 200. E. Etter (Su-
giez); 201. J. -L. Droz (Val-de-Ruz) ;
203. I. Sauteur (Neuchâtel); 206. J.
Pantiilon (Nant);  207. J.-D. Hurni (Su-
giez), 208. C. Hurni (Sugiez); 209. M.
Hurni (Sugiez); 210. A. Simonet (Mô-
tier);  211. H. Lohr (Peseux); 212. D.
Derron (Sugiez); 215. M. Seilaz (Su-
giez); 217. J. Bôle (Môtier);  219. M.
Pellet (Praz);  220. J. Guillod (Môtier) ;
221 . M. Lederrey (Môtier) ; 222. G. Joh-
ner (Sugiez); 223. Th. Guillod (Sugiez).

Les murs et leur décrépitude
Yves Landry expose au château de Môtiers

MUROLOGIE. - Pour Yves Landry, la matière n'a pas plus d'importance que la couleur. (Avi press-P. Treuthardt)

La galerie du Château de Môtiers
abrite actuellement une exposition
du peintre fleurisan Yves Landry.
Sous le thème de «Murologie», l 'ar-
tiste traduit son in térêt pour les
murs et leur décrépitude. On le sent
attiré par les vieilles façades sur les -
quelles le temps a laissé son em-
preinte. Il est vrai que les taches, les
fissures, les matières et les teintes
composent des surfaces d'un équili -
bre surprenant. Surpris, le visiteur
l 'est aussi en découvrant les toiles et
les collages de Landry. Le moins
qu 'on puisse dire, c 'est que le pein -
tre sort des sentiers battus. Lais-
sons-le parler de son œuvre :

«La réflexion plastique a conduit
de l 'observation à une visualisation
intérieure, permettant ainsi une
transcription picturale. Il n 'y a pas
de reproduction; la toile doit rester

peinture et l 'assemblage des pa-
piers, collage. Dans les œuvres, la
matière n 'a pas plus d'importance
que la couleur ou la composition.
Mais ensemble, ces éléments se
conjuguent pour tenter de retrouver
cet équilibre mural que l 'acharne-
ment du temps a organisé». Yves
Landry est né au Locle en 1953. Il a
suivi l 'école des Beaux-Arts de Lau-
sanne. Il a vécu cinq ans aux Ponts-
de-Martel, où il a commencé de tra-
vailler autour du thème de «Murolo-
gie». Actuellement, il vit et travaille
à Fleurier. Landry a exposé pour la
première fois en 1982 à la galerie du
Manoir, de La Chaux-de-Fonds. Si
son œuvre était déjà baptisée «Mu-
rologie », il travaillait alors à la spatu-
le. Ses toiles étaient surtout compo-
sées de tons pastels et jouaient à

fond de la texture des vieux murs.
Aujourd 'hui, le peintre a repris ses
pinceaux. Il est resté fidèle à ses
premières amours, mais son talent
s 'est affermi. La retenue s 'est effa-
cée peu à peu pour faire place à la
personnalité. Dans les vieux murs
fissurés, Yves Landry a trouvé le re-
flet de ses propres émotions.

Le remarquable sens de la cons-
truction et de l 'équilibre de l'artiste
apparaît dans ses collages. Une ma-
nière différente, plus technique
peut-être de s 'exprimer. Une traduc-
tion plastique non dépourvue d'inté-
rêt.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
29 août, en semaine (sauf le lundi)
de 14 h à 18 h, le samedi et le
dimanche de 10 h à 19 heurëto. C.

%® COMMUNE DE COUVETl^êj
FÊTE DU 1ER AOÛT 1985
De 20 h 00 à 20 h 15: Sonnerie des Cloches

Dès 21 h 00: partie officielle sur la PLACE SITUEE À
L'EST DE LA PATINOIRE , à la rue du Progrès
Orateur officiel: Monsieur Pierre Dubois, conseiller d'Etat
Cortège aux flambeaux jusqu 'à la salle de spectacles

Dès 22 h 00: BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE
SPECTACLES avec l'orchestre

DANNY RAY SWINGTETT
Entrée gratuite

Vente de boissons et petite restauratio n. Une soupe aux
pois sera offerte.

Couvet . le 30 juil le t 1985.
245658-83 CONSEI L COMMUNA L

Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuelle.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , ludothè que : fermeture annuelle jus-

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

nuelle.
Môtiers , château: exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté
le lundi .

Hôp ital de Couvet: tél. 63 2525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tel.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d' aide familiale: tél. 61 1672.

CARNET DU JOUR

Améliorations techniques
Usines de la société du Plan-de-l'Eau

Nous avions , dans une précédente
édition , souligné l'importance des for-
ces motrices du Plan-de-l'Eau , pro-
priétaires des usines du Plan-de-l'Eau
et du Furcil , à l'entrée des gorges de
l'Areuse , du point de vue de la distri-
bution et de la vente d'énergie électri-
que dans les communes de Brot-Des-
sous , Noiraigue , Travers , Couvet et
Fleurier et de la bonne situation Finan-
cière de cette société. Si elle baigne
dans l'huile au fil de la rivière , c'est
aussi la raison de l'entretien et du re-
nouvellement ponctuel de ses installa-
tions sur lesquelles le directeur M. Da-
niel Curchod ne cesse d'être particu-
lièrement vigilant.

Au cours du dernier exercice , à la
centrale du Furcil quelques ennuis
sont survenus avec un rotor. Après
diverses péripéties l'exploitation a pu
reprendre normalement. A l' usine de
Plan-de-l'Eau après 35 ans d'exploita-
tion , trois roues «francis» ont dû être
changées et elles étaient livrées au dé-
but de cette année par une entreprise
de Suisse alémanique.

A la station de Môtiers trois bornes
traversées des transformateurs 60 et 16
kv ont été changées par le personnel
de la société sous la direction d'un
monteur spécialisé. La revision de
trois disjoncteurs de cette station et de
son matériel ont eu lieu et trois trans-
formateurs de potentiel ont aussi été
changés.

La télécommande fonctionne nor-
malement mais elle n 'est pas encore

terminée. En ce qui concerne le ré-
seau , quelques poteaux ont été chan-
gés sur la dérivation Noiraigue-Collè-
ge et on en a profité pour remplacer
les anciens isolateurs par du matériel
moderne.

Après 12 ans d'exploitation il a fallu
renouveler les batteries des stations de
couplage de Brot-Dessous , de Noirai-
gue-village, de l' usine du Plan-de-
l'Eau et une batterie à Couvet.

Avec l'achat d'un véhicule et d'une
fraiseuse à neige, cela a coûté 193.000
fr., somme intégralement payée par
les forces motrices du Plan-de-l'Eau.

G. D.

TRAVERS

(sp) En cas de mauvais temps, la
manifestation du 1er Août, qui doit se
dérouler sur l'emplacement du terrain
de football , aurait lieu jeudi soir , dans
la grande salle de l'annexe, à Travers.

En cas de mauvais temps

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



Platini aimerait jouer
aux côtés de Maradona

BE3 f00tbaii | H entame sa quatrième saison en Italie

Michel Platini entamera dès la mi-août , avec le premier
tour de la coupe, sa quatrième saison en Italie sous les
couleurs de la Juventus.

Après un court séjour de vacances,
le capitaine de l'équipe de France se
trouve depuis quelques jours avec
tous ses camarades , dans le repaire
traditionnel de Vilar Perosa sur les col-
lines turinoises, pour préparer dans le
calme et la sérénité une nouvelle et
passionnante aventure dans la pénin-
sule italienne.
- J'ignore si ce sera ma derniè-

re saison en Italie. Il y a quelque
temps, j' aurais répondu par l' af-
firmative, et j 'aurais quitté l'Italie
à l' expiration de mon contrat en
juin 86, pour les Etats-Unis ou
l'Angleterre. Mais depuis lors, j 'ai
changé d'avis, affirme-t-il. Le soc-
cer est fini et l'Angleterre ne
m'intéresse plus après la tragédie
de Bruxelles. C'est pourquoi je
m'interroge, et je ne sais pas ce
que je ferai. Je verrai dans le cou-
rant de l' année si j'ai envie de
continuer à jouer , poursuit Platini,

qui avoue ne pas être spécialement
tenté par une aventure en Allemagne
ou en Espagne.

LE RÊVE DE PLATINI

Platini ne cache pas que son rêve
serait de jouer un jour aux côtés de
Diego Armando Maradona:
- Jouer à Naples ferait plaisir à

n'importe quel joueur. Avec Die-
go, il n'y aurait aucun problème.
Gagner le titre à Naples me pro-
curerait une émotion inimagina-
ble.

Sur la prochaine saison de la Juve,
Platini ne nourrit aucune inquiétude
particulière :
- Théoriquement, l'équipe me

semble fort bien constituée. Je ne
crois pas que le style de jeu de

l'équipe subira beaucoup de
changements. Des joueurs sont
partis , certes, mais n'en parlons
plus. Occupons-nous plutôt des
nouveaux arrivants.

LA MENACE SCHUSTER

Michel Platini est donc prêt pour sa
quatrième campagne italienne. Il espè-
re bien entendu être couronné une
troisième fois en janvier comme meil-
leur joueur d'Europe avec son troisiè-
me Ballon d'Or:

- Pour cela, il me faudra mar-
quer beaucoup de buts en octo-
bre et novembre. Il y a certes
Bernd Schuster (Barcelone) qui
peut encore me devancer. Mais il
ne joue plus en équipe d'Allema-
gne. Et puis, la formation catala-
ne a été sortie dès le premier tour
de la Coupe des coupes par Metz.
Alors...

MICHEL PLATINI. - Le verra-t-on un jour sous le même maillot que Maradona? (ARC-ASL)

Une année de plus
à la Juve ?

Michel Platini , dont le contrat
avec la Juventus  exp irera le 30juin
1986, pourrait rester en Italie en
1987.

C'est ce que révèle l'entraîneur
Giovanni Trappatoni dans une dé-
claration faite à Vilar Perosa , sur les
collines turinoises , où la Juventus se
préparc dans le calme pour la pro-
chaine saison.

— Michel aime beaucoup l'Italie
ct la Juventus , et j' ai la conviction
qu 'il sera encore avec nous en 1987.
S'il reste à la Juve , nous offrirons à
l'avocat Gianni Agnelli la grande
équi pe dont il rêve , a affirmé Trappa-
toni qui a longuement parlé avec
Platini  ces derniers jours.

— Michel est un champ ion avec un
grand C, a poursuivi le coach de la
formation turinoisc. En 3 ans , il ne
m'a pas donné le moindre problème à
l'entraînement et il s'entraîne toujours
avec la même rigueur et le même en-
thousiasme , sans jamais rechi gner au
travail , tout comme Antonio Cabrini
et Gaetano Scirea. L'équi pe part cet-
te année avec de nombreux jeunes,
mais les anciens constituent un exem-
ple pour tous.

E$ ski Coupe du monde

PIRMIN ZURBRIGGEN. - Le champion du monde de descente levera-t-il
déjà les bras en signe de victoire le 1 5 août en Argentine? (Bild + News)

Les 80 meilleurs descendeurs
du monde prendront part, à
partir du 15 août en Argentine,
aux trois premières épreuves de
la Coupe du monde 1985/86.
Dix-huit pays - le plus grand
nombre de nations ayant jamais
participé à une compétition
sportive en Argentine - ont
confirmé leur participation.

La première descente est prévue le 15
août sur les pistes du centre de Las Le-
nas, dans la province de Mendoza, située
sur les contreforts de la Cordillère des
Andes. Las Lenas, la station d'hiver la
plus moderne du pays, est, selon les spé-
cialistes étrangers, l'une des meilleures
du monde. Inaugurée en 1983, elle est
située entre 2200 et 3300 m d'altitude et
possède 29 pistes d'une longueur totale
de 47 km.

La deuxième descente aura lieu au
même endroit le 17 août. Enfin, la troi-
sième et dernière épreuve de vitesse pure
de la série argentine se déroulera , le 24
août , sur les flancs du mont Robles-Ca-
tedral, dans la célèbre station de sports
d'hiver de Bariloche, également au pied
de la Cordillère des Andes.

Parmi les skieurs devant participer à
ces courses figurent le vainqueur de la
Coupe du monde, le Luxembourgeois
Marc Girardelli , les Suisses Pirmin Zur-
briggen, champion du monde de la spé-
cialité , et Peter Muller, les Autrichiens
Helmut Hoeflehner et Harti Weirather , le
Canadien Todd Brooker , l'Italien Michael
Mair et l'Allemand Markus Wasmaier ,
champion du monde de géant.

La Suisse et l'Autriche , avec 14 skieurs
chacune, auront la plus forte représenta-
tion. Elles seront suivies par le Canada
(10), l'Italie et la RFA (9), les Etats-Unis
(8), la France et la Yougoslavie (7). Les
autres pays participants seront la Suède,
la Norvège, le Luxembourg, l'Australie, le
Liechtenstein, la Grande-Bretagne, la
Nouvelle-Zélande, le Japon, le Chili et
l'Argentine.

Le Suédois Magnusson
à Servette ?

Après avoir essayé l'Islandais Pe-
tur Petursson, dimanche, à Aven-
ches, contre Xamax, et le Marocain
El Saouid , hier soir, contre St-Jean
(Ve ligue, victoire par 9-0), et après
avoir été en contact avec bon nom-
bre d'autres joueurs (Wilford ,
Crooks, Thompson, Whiteside, Al-
lofs, et on en passe), le Servette FC
annonce que celui qui pourrait por-
ter , la saison prochaine, les cou-
leurs grenat pourrait être le Sué-
dois Mats Magnusson.

Le grand blond (1 m 86) de Mal-
moe FF est le centre avant titulaire
de l'équipe nationale de Suède. Ac-
tuellement, Mats Magnusson (23
ans) est le leader du classement des
buteurs du championnat de Suède,
qui en est à sa moitié. Il est arrivé
hier soir, lundi , à Genève , afin de
discuter de la conclusion de son
éventuel transfert.

Xamax-Lausanne
à Orbe ce soir

En début de soirée, aujourd'hui ,
Neuchâtel Xamax et Lausanne-Sports
s'affrontent à Orbe en match amical.
Pour l'équipe de Gilbert Gress , ce test
sera l'avant-dernier avant la reprise
du championnat , fixée au mercredi 7
août. Les Neuchâtelois joueront enco-
re vendredi 2 août à Bevaix , contre
Sion.

Face aux Vaudois , aujourd'hui (coup
d'envoi à 18 h 30), les «rouge et noir»
se doivent de trouver le chemin des
filets. Dimanche , à Avenches, ils ont
dominé Servette assez nettement sans
pouvoir concrétiser leur supériorité.

Quant à Lausanne , il n 'a guère con-
vaincu ses partisans jusqu 'ici. L'équi-
pe de Nunweiler tiendra à prouver
qu 'elle vaut mieux que ce qu 'elle a
démontré lors de ses précédentes ren-
contres de préparation.

0 9 Vevey donnera mercredi soir
à Portalban la réplique à Grasshopper.
Le coup d' envoi de ce match amical
est fixé à 20 heures.

Trophée neuchâtelois
de la montagne

B^^C athlétisme

Traditionnellement est organisé un
Trophée neuchâtelois de la montagne
dont le classement général s 'établit à l'is-
sue des trois courses Cressier-Chau-
mont , Saut-du-Doubs-Ferme Robert et
Chaumont-Chasseral-Chaumont. A l'ad-
dition des trois manches , la victoire est
revenue au Français Christian Zimmer-
mann devant le Fribourgeois Michel
Marchon et le Brévinier Claudy Rosat.

Classement
1. Zimmermann (FR);  2. Marchon

(Broc); 3. Rosat (La Brévine) ; 4. Gau-
thier (Peseux); 5. Baumann (Merli gen);
6. Furrer (Bevaix);  7. Loeppe (Bienne);
8. Brunisholz (Couvet) ; 9. Guedat (Bévi-
lard); 10. Furler (Wangen).

Stades belges en piteux état
Sur les 18 stades de première division belge, seuls

huit répondent aux normes de sécurité, révèle un rapport
officiel publié lundi.

L'enquête avait été ordonnée
après le drame du Heysel lors de
Juventus-Liverpool , le 29 mai , qui
fit 38 morts. Le drame avait été en
partie attribué aux installations vé-
tustés du stade du Heysel, datant
d'un demi-siècle.

Le rapport , rendu public lundi
par le ministre de l'intérieur Char-
les-Ferdinand Nothomb , révèle que
quatre stades à Anvers, Gand et
Waregem sont considérés comme
très dangereux et que quatre autres
devraient subir des aménagements.
Deux autres font actuellement l'ob-
jet de travaux et seront examinés
plus tard.

Selon le rapport , le stade le plus

dangereux est le plus ancien , celui
d'Anvers, vieux de 90 ans. Les prin-
cipaux gradins et les escaliers sont
en bois , les sièges ne sont pas atta-
chés et les autres parties du stade
sont également dangereuses. Certai-
nes sections devraient être fermées
au public, et le stade est inapte à des
compétitions internationales, estime
le rapport.

MATIÈRES INFLAMMABLES

Le stade de l'équipe de Beerschot ,
également à Anvers , n 'est pas en
bien meilleur état , et devrait être lui
aussi interdit pour les compétitions

internationales. Les gradins princi-
paux sont , en partie , fabriqués en
bois , et surplombent des détritus et
d'autres matières inflammables.

Les stades de Gand et de Ware-
gem possèdent également des gra-
dins en bois. A Gand , les gradins
principaux sont mangés par les
vers, et ne sont accessibles que par
un escalier en bois large de 70 cm ,
selon le rapport. A Waregem , des
matières très inflammables ont été
trouvées sous les gradins princi-
paux.

Même le stade d'Anderlecht , le
plus moderne de Belgique , n 'est pas
sûr à 100 pour cent: les nouveaux
gradins en haut des tribunes de-
vraient être fermés, les escaliers
sont trop raides et les barrières in-
suffisantes, estime le rapport.

Le pilote américain Mario An-
dretti (45 ans), ancien champion
du monde de Formule 1 en 1978,
a été blessé à Brooklyn dans le
Michigan, dans un accident sur-
venu lors de la course des 500
miles du Michigan , comptant
pour le championnat Indy.

Mario Andretti . qui souffre
d'une fracture de la clavicule
droite, a été opéré dans la nuit
de dimanche à lundi à l'hôpital
d'Indianapolis, où il avait été
transporté par avion après son
accident, survenu à sept tours
de la fin de la course lorsque,
pour une raison indéterminée, sa
Lola a percuté à grande vitesse
un mur de protection en béton
de la piste.

L'épreuve a été remportée par
un autre ancien champion du
monde de F. 1, le Brésilien Emer-
son Fittipaldi , sur une March 85-
C, à la moyenne de 206,30
km/heure.

Andretti blessé

j?  ̂ automobilisme [ Aux 24 heures de S pa-Fra oco rcha m ps

Une semaine après son sixième rang au Grand Prix
d'Angleterre à Silverstone, Marc Surer, associé à l'Autri-
chien Gerhard Berger et à l'Italien Roberto Ravaglia, a rem-
porté les 24 heures de Spa-Francorchamps, une épreuve
comptant pour le championnat d'Europe des voitures de
tourisme.

Sur une BMW 635 CSI, le Bàlois et
ses deux équipiers ont devancé une
autre BMW 635 CSI, pilotée par l'Au-
trichien Dieter Quester, le Vénézuélien
Johnny Cecotto et l'Allemand Markus
Ostreich. Cecotto faisait son retour à la
compétition après son accident de l'an
dernier en Formule 1 au Grand Prix de
Brands Hatch.

A Spa, BMW a fêté son premier suc-
cès de la saison dans ce championnat
d'Europe. Surer, Berger et Ravaglia
ont pris la tête vers 22 h samedi et
n'ont plus été inquiétés. Ces 24 heures
de Spa-Francorchamps, suivies par
70.000 spectateurs, ont été perturbées
en fin de course par une pluie dilu-
vienne.

Classements

1. Surer/Berger/Ravaglia (S/Aut/-
Ita), BMW 635 CSI, 2478 km, soit
500 tours; à 4 tours: 2. Ques-
ter/Cecotto/Ostreich (Aut/Ven/ RFA),
BMW 635 CSI; à 10 tours: 3. Linds-
troem/Brancatelli/Muller

(Suè/lta/ RFA), Volvo 240 turbo; à 12
tours: 4. Dieudonné/Rossi/Theys
(Bel/ lta/Bel), Volvo: à 16 tours: 5.
Felder/ Hamelmann/Walterscheid-
Muller (RFA), BMW 635 CSI; 6. Gra-

no/Michangeli/Michangeli (Ita),
BMW; à 19 tours : 7. Belmon-
do/ Hesnault/ Feitler (Fra/ Fra/ Bel),
BMW.

Classement du championnat
d'Europe après 9 des 14 manches :
1. Lindstroem et Brancatelli 158
points; 3. L. Lombardi (Ita) et Dro-
vandi (Ita) 129; 5. Walkinsshaw (GB)
et Perey (GB) 111.- Marques : 1.
Alfa Romeo 1 70 ; 2. VW 146 ; 3. Toyo-
ta 145; 4. Volvo 137; 5. Rover 105.

Victoire de EVSarc Surer

j^f § goif l Tournoi de Cromwell

Pour un coup d'essai, c'était un coup
de maître : le «rookie» Phil Blackmar a,
en effet , remporté le tournoi de Crom-
well , dans le Connecticut , doté de 600.000
dollars , dont 108.000 pour le vainqueur.

Ce néo-professionnel de 27 ans a pris le
meilleur dès le premier tour du play-off,
face à ses deux adversaires . Dan Pohl el
Jodie Mudd , encore à égalité avec lui après
les quatre parcours normaux , avec 271
coups , soit 13 sous le par. Même si Crom-
well ne constitue que le premier succès de
sa carrière , Phil Blackmar est considère ,
depuis ses débuis , comme le plus grand des
joueurs du circuit...  Il mesure , en effet, 6
p ieds et 7 pouces , ce qui fait , très exacte-
ment . 2 mètres. Son poids est de I 15 kilos.
Apres deux des quatre tours, Blackmar
s'était encore qualifié de justesse pour les
deux ultimes rondes , où seuls , compte tenu
de la pluie incessante , les 36 meilleurs fu-
rent admis.

Avant le dernier parcours. Ray Floyd et
l 'Austral ien Wayne Grady étaient encore

en tête , avec , notamment. 3 coups d' avan-
ce sur Blackmar et même 5 sur Pohl ct
Mudd. Ils onl donc fait leur dernier par-
cours ensemble, rentrant avec une même
carte médiocre de 72 qui les faisait rétro-
grader à la 4mc place.

Classement

1. Blackmar (EU)  271 (72 + 67 + 64 +
68), vainqueur en play-oiï ; 2. Pohl (EU)
271 (68 + 69 + 68 +' 66) et Mudd (EU)
271 (68 + 67 + 70 + 66) : 4. Grady (Aus)
et Flovd (EU) 272; 6. Upper (EU). Jacob-
sen (EU), Hinkle (EU) el Magee (EU)  273.

O L'Américaine Pat Bradley a rempor-
té un nouveau succès dans le circuil fémi-
nin américain. Pour son deuxième succès
de la saison , à Montréal , elle a devancé
d' un coup sa compatriote Jane Geddes ,
encore en têle avec deux longueurs d' avan-
ce sur Pat Bradley avanl l' u l t ime parcours.
La Suissesse Carole Charbonnier a terminé
à 18 longueurs de Pat Bradley.

yjy yachting

Le navigateur français Luc
Berthillier (37 ans), disparu en
Manche au cours de la première
étape de la course en solitaire du
«Figaro», a été retrouvé vivant
et apparemment en bonne santé
par un chalutier espagnol.

Luc Berthillier , qui barrait son
10 m «Cuisimer», avait coulé
mardi dernier , au large de Seilly,
après avoir tenté vainement de
rejoindre la côte, suite à une im-
portante voie d'eau. Depuis mar-
di , il a dérivé à bord de son canot
de sauvetage. Au moment, de sa
découverte par le chalutier «Mor-
rina» , Berthillier se trouvait au
large des côtes Ouest de l'Irlande,
sur le banc de Porcupina.

Course du Figaro :
naufragé retrouvé

0 Tour de France à la voile. - 14mo
étape (Les Sables d'Olonne-Royan) : 1.
Brest 15h 00' 55" ; 2. Draguignan à 5' 15" ;
3. Nantes à 19' 27". - Puis: 8. Berne à 28'
25"; 19. Genève à 46' 27" ; 24. Romandie
à 54' 42" ; 28. Lac de Neuchâtel à 1 h 01'
07". - Classement général : 1. Côles du
nord 159h 26' 34" ; 2. La Villette à 2h 40'
14" ; 3. Grenoble Isère à 3h 31' 00" ; 4.
Europe 4h 17' 52". - Puis: 13. Romandie à
5h 40' 36" ; 17. Berne à 7h 05' 53" ; 23.
Genève à 8h 08' 52" ; 27. Lac de Neuchâtel
à 9h 23' 17". - Aux points : 1 Côies du
Nord 642; 2, Europe 593; 3. OrléansLoiret
564 . - Puis: 5. Berne 538; 15. Romandie
494 ; 24. Genève 414; 31. Lac de Neuchâ-
tel 305.

YACHTING. - Les Suisses Pierre-Alain
Bauer/Peter Haag ont pris la 3mc place de la
2mo régale du championnat du monde des
tornades , qui se déroule au large de Trave-
munde. dans la baie de Lubeck. Au classe-
ment général , l'équipage helvétique occupe
la 6m" place.

FOOTBALL. - Les «Wolves» , les loups,
sont en liquidation. Le club anglais de 3™
division Wolverhampton Wanderers n'arrive
pas à combler à temps un déficit de
700.000 livres sterling.

Succès suisse
La Suissesse Christine Stuckelberger , sur

Rubelit von Unkcment , a remporté le con-
cours de dressage de Luxembourg, épreuve
de qualification pour la Coupe du monde ,
en précédant la Française Domini que
d'Esmec , sur Fresh Wind.

Classement: I. C. Stuckelberger (S) Ru-
belit von Unkemcnt , 433 p; 2. D. d'Esmee
(Fr) Fresh Wind , 423 p; 3. G. Grillo
(RFA)  Losander , 419 p; 4. A.-K. Lisen-
hoff (RFA) Vallauris , 404 p; 5. A. Lah
(You) Maestoss Monleaura , 402 p,

V ĵ hippisme

Partenaire en vue pour Renault
Alors que Renault , qui a déjà renoncé

à son équi pe cycliste , cherche un parte-
naire pour son écurie de Formule 1 , une
solution pourrait venir des établisse-
ments «K.Wuy» . Christian Pays , direc-
teur général de la société , a en effet
déclaré lundi matin à l'AFP :

— Nous sommes intéressés par l'équi-
pe cycliste. Mais si cela ne pouvait être
concrétisé rap idement , nous nous tourne-
rions vers la Formule 1.

Vendredi dernier . le fabricant nordiste
avait déclaré être candidat à la reprise
de l'équipe cycliste de la régie. S'éton-
nant de l' absence de réaction à son of-
fre , il affirme:

— Ce n'est pas un projet en l'air mais
une proposition très sérieuse. Si Guimard
et Fignon continuent à rester muets , notre
PDG demandera une entrevue à Mon-

sieur Besse. La F 1 l'intéresse beaucoup.
Bien sûr , l'investissement devra être plus
important , mais nos filiales pourraient
être partie prenante.

La firme K.Way est déjà présente
dans le domaine du sport.

— Notre expérience avec l'équi pe de
France de ski est concluante , poursuit
Christian Pays. Pour le vélo , nous som-
mes novices. Mais nous pensions que no-
tre déclaration d'intention nous vaudrait ,
pour le moins , une demande de rendez-
vous. Or, à ce jour , nous n'avons aucun
contact avec personne. C'est étonnant.
Nous avons réellement l'intention d'inves-
tir dans le cyclisme. Notre société fran-
çaise a des filiales en Italie , en RFA , au
Portugal , en Belgique , au Canada et aux
Etats-Unis.

Des pays dans lesquels ont lieu cha-
que année des Grands Prix de Formu-
le!.  Ceci pourrait expliquer cela...



Une politique de raison à Young Boys
gg| football | Le point avec les équipes de ligue A

Heinz Hermann et Jean-Paul Brigger étaient les deux joueurs
que le club bernois aurait souhaité obtenir pour la nouvelle saison.
N'ayant pu pêcher ces deux gros «poissons», le comité a adopté
une politique de raison consistant à solliciter l'apport de jeunes
talents.

«Bien sûr que nous aurions ap-
précié la présence d'un joueur de
format de Heinz Hermann dans nos
rangs mais le club a préféré renon-
cer à investir de gros montants
pour miser sur la jeunesse », explique
Walter Eichenberger (ancien gardien) et
actuel président de la commission tech-
nique. Donc Young Boys entamera le
championnat avec la même colonne ver-
tébrale que l'an dernier , c'est-à-dire Zur-
buchen, Conz, Weber , Bregy, Lunde
auxquels vient s'ajouter l'Allemand Si-
wek.

Au mois de juin écoulé des bruits cir-
culaient que l'entente entre Bregy et
Lunde était loin d'être parfaite. Eichen-
berger rétorque : «Ce n'est pas tragi-
que. D'ailleurs lorsque le contin-
gent est très large il est normal que
de petits problèmes surgissent».
Mais le Danois Lunde aurait formulé le
vœu de quitter le club pourtant? Sur un
ton catégorique le président de la com-
mission technique fait disparaître toute
équivoque: «Il n'en est pas question.
Lunde est sous contrat pour deux
ans». Sur le terrain, l'attaquant danois
ne se fait pas seulement remarquer par
son sens inné du but mais aussi par le
fait qu'il est le seul joueur bernois à por-
ter le maillot sur les culottes !

OBJECTIF: PRÉSENTER
DU SPECTACLE

«J' aurais volontiers accepté les
services de Heinz Hermann mais je
comprends la décision du comité de
miser sur la jeunesse », précise l'en-
traîneur Mandziara qui poursuit : « Notre
objectif consiste à présenter un bon
spectacle afin que le public revien-
ne garnir les gradins du Wankdorf».
Après avoir fait remarquer que Xamax est

le favori numéro un du championnat ,
l'entraîneur bernois enchaîne sur son
propre club: «Nous allons nous ef-
forcer de terminer le championnat
dans la première moitié du classe-
ment. Et si tout va bien pourquoi
pas une place dans les cinq pre-
miers; ce qui constituerait un ex-
ploit pour notre équipe».

En ce qui concerne le calendrier ,
Mandziara l'estime très favorable, du
moins en son début: «Le fait de rece-
voir, à la suite, au mois d'août Xa-
max et Sion - deux équipes ambi-
tieuses - devrait avoir une inciden-
ce heureuse sur l'affluence. Et si
nous parvenons à nous imposer...»

Sur le plan tactique, l'entraîneur des
Young Boys a son idée également:
« Peu importe si nous évoluerons en
4-3-3 ou 4-4-2, l'essentiel réside
dans le fait que ce sont les meilleurs
joueurs, qui se mettent au profit de
l'équipe, qui seront alignés».

DOUZIÈME SAISON!

Il continuera de diriger la défense avec
son numéro cinq dans le dos. Il s'agit
bien sûr de Jean-Marie Conz qui précise
d'entrée: «C'est effectivement ma
douzième saison aux Young Boys».
Agé de 32 ans, l'ex-junior de Porrentruy
comprend l'attitude de ses dirigeants en
matière de politique générale: «Il de-
vient impossible d'investir de gran-
des sommes chaque année pour
acheter des joueurs. Autant miser
sur la jeunesse». Et d'enchaîner dans
ce domaine : « Dario Zuffi (21 ans)
laisse déjà une bonne impression. Et

Siwek apporte également quelque
chose en attaque. Dans ce secteur
nous serons meilleurs que l' an pas-
sé et nous devrions par conséquent
marquer davantage de buts».

Quant à l'ancien Lausannois Urs Ba-
mert, il voit un avantage dans le fait que
le comité n'ait pas fixé un objectif élevé:
«Ainsi il n'y a pas de pression psy-
chologique sur l'équipe. On devrait
pouvoir ainsi mieux soigner la ma-
nière afin que le public vienne nous
soutenir en plus grand nombre». Ce
demi défensif de 26 ans dévie sur un
autre plan: «Si notre défense est in-
changée , par contre le secteur of-
fensif s'est amélioré en qualité et
en quantité». Et de conclure son com-
mentaire par cette évidence : «Bien sûr
que sur le papier d'autres équipes
sont plus fortes que nous!»

Clovis YERLY

Calendrier du championnat de Suisse de ligue B saison 85-86r^fÀ?H | hockey sur glace

Comme pour la ligue A (voir FAIM-L'Express du 29
juillet) le championnat de ligue B débutera le samedi 28
septembre. Au programme de cette première journée les
deux néopromus joueront à domicile : Ajoie recevra Berne.
Lausanne accueillera Dubendorf. Comme la ligue A tou-
jours, la phase finale se déroulera par des playoffs.

1er tour (samedi 28 septembre) :
Ajoie - Berne, Coire - Bâle, Langnau -
Genève/Servette , Lausanne - Duben-
dorf , Rapperswil/Jona - EV Zoug. - 2e
tour (mardi 1er octobre) : Bâle - Lan-
gnau, Berne - Lausanne, Dubendorf -
Rapperswil , GS - Coire, Zoug - Ajoie. -
3e tour (samedi 5 octobre) : Coire -
Dubendorf, GS - Zoug, Langnau -
Ajoie, Lausanne - Bâle, Rapperswil -
Berne. - 4e tour (mardi 8 octobre) :
Ajoie - Rapperswil, Bâle - GS, Berne -
Coire, Dubendorf - Langnau, Zoug -
Lausanne. - 5e tour (samedi 12 octo-
bre): Bâle - Berne, Coire - Zoug, GS -
Dubendorf, Langnau - Rapperswil,

Lausanne - Ajoie. - 6e tour (mardi 15
octobre) : Ajoie - Coire, Berne - GS,
Dubendorf - Bâle, Rapperswil - Lau-
sanne, Zoug - Langnau. - 7e tour
(samedi 1 9 octobre) : Bâle - Zoug, Coi-
re - Rapperswil, Dubendorf - Berne, GS
- Ajoie, Langnau - Lausanne. - 8e
tour (mardi 22 octobre) : Ajoie - Du-
bendorf, Langnau - Coire, Lausanne -
GS, Rapperswil - Bâle, Zoug - Berne. -
9e tour (samedi 26 octobre) : Bâle -
Ajoie, Berne - Langnau, Coire - Lau-
sanne, Dubendorf - Zoug, Servette -
Rapperswil. - 10e tour (mardi 29 oc-
tobre): Bâle - Coire, Berne - Ajoie, Du-

bendorf - Lausanne, GS - Langnau,
Zoug - Rapperswil. - 11e tour (same-
di 2 novembre) : Ajoie - Zoug, Coire -
GS, Langnau - Bâle, Lausanne - Berne,
Rapperswil - Dubendorf. - 12e tour
(mardi 5 novembre) : Ajoie - Langnau,
Bâle - Lausanne, Berne - Rapperswil ,
Dubendorf - Coire, Zoug - GS. - 13e
tour (samedi 9 novembre) : Coire -
Berne, GS - Bâle, Langnau - Duben-
dorf , Lausanne - Zoug, Rapperswil -
Ajoie. - 14e tour (mardi 12 novem-
bre) : Ajoie - Lausanne, Berne - Bâle,
Dubendorf - GS, Rapperswil - Lan-
gnau, Zoug - Coire. - 15etour (mardi
1 9 novembre) : Bâle • Dubendorf , Coire
- Ajoie, GS - Berne, Langnau - Zoug,
Lausanne - Rapperswil. - 16e tour
(samedi 23 novembre) : Ajoie - GS,
Berne - Dubendorf , Lausanne - Lan-
gnau, Rapperswil - Coire, Zoug - Bâle.
- 17e tour (mardi 26 novembre) : Bâle
- Rapperswil, Berne - Zoug, Coire -
Langnau, Dubendorf - Ajoie, GS - Lau-

sanne. - 18e tour (samedi 30 novem-
bre) : Ajoie - Bâle, Langnau - Berne,
Lausanne - Coire, Rapperswil - GS,
Zoug - Dubendorf. - 19e tour (mardi
3 décembre): Bâle - Langnau, Berne -
Lausanne, Dubendorf - Rapperswil , GS
- Coire, Zoug - Ajoie. - 20e tour (sa-
medi 7 décembre) : Ajoie - Berne, Coire
- Bàle, Langnau - GS, Lausanne - Du-
bendorf , Rapperswil - Zoug. - 21e
tour (mardi 1 0 décembre) : Coire - Du-
bendorf , GS - Zoug, Langnau - Ajoie,
Lausanne - Bâle, Rapperswil - Berne. -
22e tour (samedi 14 décembre) : Ajoie
- Rapperswil , Bâle - GS, Berne - Coire,
Dubendorf - Langnau, Zoug - Lausan-
ne. - 23e tour (mardi 17 décembre):
Bâle - Berne, Coire - Zoug, GS - Du-
bendorf , Langnau - Rapperswil , Lau-
sanne - Ajoie. - 24e tour (mardi 7
janvier) : Ajoie - Coire, Berne - GS, Du-
bendorf - Berne, GS - Ajoie, Langnau -
Lausanne. - 25e tour (samedi 11 jan-
vier) : Bâle - Zoug, Coire - Rapperswil,

Dubendorf - Berne, GS - Ajoie, Lan-
gnau - Lausanne. - 26e tour (mardi
14 janvier) : Ajoie - Dubendorf, Lan-
gnau - Coire, Lausanne - GS, Rappers-
wil - Bâle, Zoug - Berne. - 27e tour
(samedi 18janvier) : Bâle - Ajoie, Berne
- Langnau, Coire - Lausanne, Duben-
dorf - Zoug, GS - Rapperswil. - 28e
tour (mardi 21 janvier) : Ajoie - Zoug,
Coire - GS, Langnau - Bâle, Lausanne -
Berne, Rapperswil - Dubendorf. - 29e
tour (samedi 25 janvier) : Bâle - Coire,
Berne - Ajoie, Dubendorf - Lausanne,
GS - Langnau, Zoug - Rapperswil. -
30e tour (mardi 28 janvier) : Ajoie -
Langnau, Bâle - Lausanne, Berne -
Rapperswil , Dubendorf - Coire, Zoug -
GS. - 31e tour (samedi 1e' février) :
Coire - Berne, GS - Bâle, Langnau -
Dubendorf , Lausanne - Zoug, Rappers-
wil - Ajoie. - 32e tour (mardi 4 fé-
vrier) : Ajoie - Lausanne, Berne - Bâle,
Dubendorf - GS, Rapperswil - Lan-
gnau, Zoug - Coire. - 33e tour (same-

di 8 février) : Bâle - Dubendorf , Coire -
Ajoie, GS - Berne, Langnau - Zoug,
Lausanne - Rapperswil. - 34e tour
(mardi 11 février) : Ajoie - GS, Berne -
Dubendorf, Lausanne- Langnau, Rap-
perswil - Coire, Zoug - Bâle. - 35e
tour (jeudi 1 3 février) : Bâle - Rappers-
wil, Berne - Zoug, Coire - Langnau,
Dubendorf - Ajoie , GS - Lausanne. -
36e tour (samedi 1 5 février) : Ajoie -
Bâle, Langnau - Berne, Lausanne - Coi-
re, Rapperswil - GS, Zoug - Dubendorf.
- 18 février: éventuels matches d'ap-
pui.

Playoffs - demi-finales. - 20 fé-
vrier: 1er - 4e , 2e - 3e. - 22 février:
4e - 1er, 3e -2e. - 25 février: éven-
tuels 3es matches, 4e- 1er , 2e - 3e.

Finale (le mieux classé joue d'abord
sur sa patinoire). 27 février: 1er
match. - 1er mars : 2e match. - 4
mars : éventuel 3e match.
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

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

bruit , vous êtes invité à une
consultation gratuite

mercredi 31 .7.85
de 9-12 h 30 et 13 h 30-17 h

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

engagement.

CorrectlÔN Centre\̂ ,ui H L I I W  \ d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
248583-10

Championnat d'été : seul Zurich...
Groupe 1 : Antwerp - Cari Zeiss Icna 1-1

(1-0). - Werder Brème - Malmoe FF 2-1
(1-0). Classement: 1. Werder Brème 4/6
(14-7). 2. Malmoe FF 5/6 (13-4). 3. Cari
Zeiss Iena 4/5 (4-3). 4. Antwerp 5/ 1 (1-9).

Groupe 2: Fortuna Dusseldorf - Twente
Enschede 4-2 (2-0). - Rotweiss Erfurt - FC
Liégeois 1-1 (1-0). Classement: 1. Rotweiss
Erfurt 5/8 (16-4), vainqueur de groupe. 2.
FC Liégeois 5/5 (7-8). 3. Fortuna Dussel-
dorf 5/5 (9-13). 4. Twente Enschede 5/2
(3-10).

Groupe 3: IFK Goeteborg - Broendby
Copenhague 2-0 (0-0). - Admira / Wackcr
Vienne - Lech Poznan 5-3 (3-2). Classe-
ment: 1. IFK Goeteborg 5/7 (8-3). 2.
Broendby 5/5 (5-6). 3. Admira/Wacker 5/4
(11-12). 4. Lech Poznan 5/4 (10-13).

Groupe 4: Bohemians Prague - AIK
Stockholm 1-1 (0-1). - Vidcoton Szekcsfe-
hervar - St. Gall 1-1 (0-1). Classement: 1.
Videoton 5/7 (8-8). 2. AIK Stockhokm 5/5

9-5). 3. Bohemians Prague 6/5 (12-10). 4.
St. Gall 6/5 (9-15).

Groupe 5: Eintracht Brunswick - Wis-
mut Aue 2-1 ( l - l ) .  - Slavia Prague - Viking
Stavanger 5-1 (4-1). Classement: 1. Slavia
Prague 6/6 (17-13). 2. Eintracht Brunswick
6/6 (15-14). 3. Wismut Aue 5/5 (8-8). 4.
Viking Stavanger 5/5 (10-15).

Groupe 6: Lyngby Copenhague - Sparta
Prague 1-4 (1-2). - Zurich - Legia Gdansk
2-1 (1-1). Classement: 1. Lyngby 5/8
(10-6). 2. Sparta Prague 5/6 (9-6). 3. Zu-
rich 5/3 (5-8). 4. Legia Gdansk 5/3 (5-9).

Groupe 7: Young Boys - Aarhus GF 0-1
(0-0). - Gornik Zabrze - Zalaegerszeg 1-1
(0-1). Classement: 1. Gornik Zabrze 6/ 11
(14-5), vainqueur de groupe. 2. Zalaegers-
zeg 5/5 (7-6). 3. Young Boys 6/4 (12-17). 4.
Aarhus 5/2 (8- 1 3).

Groupe 8: Sturm Graz - Arminia Biele-
feld 0-0. Classement: 1. Maccabi Haifa 6/9
(13-12), vainqueur de groupe. 2. Arminia

Biclefcld 6/6 (11-7). 3. Sturm Graz 6/6
(8-6). 4. Beitar Jérusalem 6/3 (5-12).

Groupe 9: Vcjle BK - ASK Linz 1-0
(1-0). - Banik Ostrava - Lokomotiv Sofia
4-1 (3-0). Classement: 1. Banik Ostrava 5/7
(10-3). 2. Vcjle BK 5/6 (6-7). 3. Lokomotiv
Sofia 5/4 (8-10). 4. ASK Linz 5/3 (5-9).*

Groupe 10: Hammarby Stockholm - Uj-
pest Dosza 2-2 (1-0). - Eisensadt - Valcren-
gen Oslo 1-2 (0-1). Classement: 1. Valeren-
gen 5/8 (11-8). 2. Ujpest Dosza 5/7 (8-5). 3.
Hammarby 5/5 (13-8). 4. Eiscnstadt 5/0
(2-13).

Groupe 11: Tchernomorets Burgas -
Start Kristiansand 2-0 (0-0). - MTK Buda-
pest - Aarau 3-1 (2-0). Classement: 1.
MTK Budapest 5/9 (16-6), vainqueur de
groupe. 2.' Tchernomorets Burgas 5/5
( l l l l ) .  3. Aarau 5/3 (9-14). 4. Start Kris-
tiansand 5/3 (7-12).

BREGGY. - Young Boys n'a pas regretté de l'avoir transféré de Tourbillon au
Wankdorf , voilà 12 mois. (ASL)

EFFECTIF - EFFECTI F - EFFECTIF
Gardiens : Zurbuchen (1961), Knutti (1965), Joliat (1966).
Arrières : Conz (1953), Weber (1957), Wittwer (1959), Schônenberger (1955),

Bamert (1959), Brônimann (1963), Meier (1965).
Demis: Bregy (1958), Gertschen (1965), Zahnd (1959), Wittwer (1960), Sutter

(1966), Baumann (1966), Jaggi (1966).
Attaquants : Bùtzer (1965), Radi (1961), Lunde (1964), Siwek (1958), Zuffi

(1964), Moranduzzo (1966), Hartmann (1967), Maier (1964), Hirschi (1966),
Mandziara (1967).

Entraîneur: Mandziara (Allemand-ancien).
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VACANCES 1985
Circuit - séjour: 2 jours /1ef et 2 août

LES CHUTES DU RHIN
avec soirée du 1 '" août Fr. 205.— par personne

4 jours/du 22 au 25 août

Offre sensationnelle : séjour-détente à
AROSA

Excellent hôtel Fr. 265.— en demi-pension

SÉJOURS À LA COSTA BRAVA
La Escala & San Antonio de Callonge
2 hôtels familiaux au choix
Départs: 30.08. - 2 semaines.

06.09. - 1 semaine
Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine,

dès Fr. 650.— 2 semaines.

VACANCES
SCOLAIRES - AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ : du 28.09. au 06.10.
Prix: Fr. 460.— pens. compl. Rabais enfants

PROGRAMMES DÉTAILLÉS A DISPOSITION

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

248584-10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \ «

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^^^^^̂ ^  ̂
¦ Nom

/ rapideN j Prenom j
I .: ~M|. 1 ' Rue No.I simple i i i
l .. . # ¦  NP/localite\ discret /
^^^̂  ^̂ r I a adresser 

dès 
aujourd'hui a: I

, I Banque Procrédit I
^B ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ZW

:45574.io I Tel. 038-24 63 63 „r m |

[ EXCURSIONS ]

X̂ WlTTWER,
Neuchâtel St-Honoré 2 $5 25 82 82

MARDI 30 JUILLET 

LA ROUTE PANORAMIQUE
le Col du Glaubenbûelen

par l'Emmental et l'Entlebuch
Dép. 9 h. Fr . 40— (AVS: 32.—)

LA GRAND'VY - CREUX DU VAN
Dép. 13 h 30, Fr. 18.50 (AVS : 15.—)

MERCREDI 31 JUILLET 

EN6STLENALP - COL DU SUSTEN
au pied du Tillis

Dép. 7 h, Fr. 49.— (AVS: 39.—)

MURREN
Oberland bernois

train compris depuis Lauterbrunnen

Dép. 13 h 30. Fr. 4 2 —  (AVS:  35 —)

VENDREDI 2 AOÛT 

SALAVAUX et son château
avec un arrêt à Morat

entrée comprise
Dêp. 1 3 h 30. Fr. 23.50 (AVS : 20 —)

:;6666-iû

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ÏIF Ï̂ 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Le j£V***
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

244617-10

1er août
à Tête-de-Ran

Grand feu et feux d'artifice
Dès 19 h 30 notre buffet:
Grand choix de salades

•
Les rôtis (à volonté)
Porc, agneau, poulet

Pommes frites

•
Sélection de desserts
Fr. 35.— par personne

Prière de réserver:

Restaurants Tête-de-Ran,
tél. (038) 53 33 23

V 246879-10 J

^robertr̂ fischer ^
MARDI 30 JUILLET

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

Départ 13 h 30, port de Neuchâtel

MERCREDI 31 JUILLET

DÉTENTE AU
SIGNAL DE BOUGY

Prix Fr. 30.— AVS Fr. 24.—
Départ 9 h, port de Neuchâtel

248446-10

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

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

¦MU

REGUt-ARIS j^A
Place-d'Armes 7 A —'—v/
2000 Neuchâtel \ j r

Tél. (038) 24 10 00
Nous cherchons urgent

maçons + aides-maçons
avec expérience

manœuvres
Suisse ou permis B-C

serrurier + peintre
+ aides avec quelques années d'expérience

246469-36

Nous cherchons,
pour date à convenir,

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

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

Demande à acheter ,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 25 32 94. Neuchâtel.
248165-44

Ford Escort
1600
31.000 km. Fr. 8750 —
expertisée.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

248592-42

Peugeot 304
break
50.000 km, Fr. 5300 —
expertisée.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

248593-42

A vendre

Ascona 72
bon état , Fr. 500.—
(038) 53 28 40.

246689-42

A vendre

Datsun 120 Y
expertisée,
96.000 km, en bon
état , Fr. 1900 —
Tél. 33 30 07,
dès 19 h. 246688 42

A vendre

2CV 6
1980, 60.000 km,
expertisée, Fr. 2800.—
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

246817-42

Mazda 626
4 portes, 1983.
Fr . 8900.—
expertisée.
Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

248591-42

100 occasions
Dès Fr. 2500.- .
expertisées , crédit ,
garantie: 3 mois; à
l'essai: 2 mois.

Garage
Arc-en-Ciel,
Bussigny,
tél. (021) 34 63 03

245740-42

AVENDRE

voilier
à cabine
Prix Fr. 7000 —

Tél. (038) 31 60 83
246695-42

A vendre

Ford Granada
2.3
1978.90.176 km,
expertisée 1.4.85. avec
crochet d'attelage.
Prix Fr . 3000.—

Tél. 42 25 35. 246696-42

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MsA ÂaSUP J
SAINT-TROPEZ, STUDIO, douche , toilettes ,
cuisson. Tél. (0033) 94 97 04 09 (Orla).

248154-63

À CORMONDRÈCHE studio avec cuisine et
salle de bains. Libre dès le 1er septembre. Tél.
31 52 90, entre midi et 1 3 h 30. 246825-63

PETIT 4 PIÈCES MANSARDÉ avec vue, situé
près du centre ville et des transports publics.
Conviendrait a personnes tranquilles. Libre dès
1.9.85, 650 fr. + charges. Tél. (038) 25 20 03
dèS 8 h. 246699 63

NEUCHÂTEL , CHAMBRES INDÉPEN-
DANTES confort , douches. Libres tout de suite.
Tél. 24 70 23. 246814-63

POUR FIN AOÛT APPARTEMENT 2 pièces
situation calme. 400 fr. plus charges. Tél. (038)
53 16 14 heures des repas. 24681363

^p/gNglS Q̂glRl
JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche apparte-
ment 2-3 pièces, loyer modéré, district de Bou-
dry. Disposé à faire de la conciergerie ou autres
travaux. Rép. Case postale 92 - 2016 Cortaillod.

246642-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3 pie-
ces à Cornaux. loyer modéré, tél . 25 63 63 prof .

246691-64

POUR LE 1"' OCTOBRE, grand studio avec
balcon, 547 fr. charges comprises. Rue de la
Dîme. Tél . 33 1 3 03. 246672 63

. i 
FAMILLE CHERCHE appartement de 4% piè-
ces ou plus pour le 1e' septembre ou à convenir
Neuchâtel - Marin. Adresser offres écrites à DK
- 1227 au bureau du journal. 248409 64

JEUNE FILLE 17 ANS cherche place dans une
famille entre Gampelen et Mûntschemier Entrée
mi-octobre. Téléphone (038) 41 22 68 le soir
après 20 heures. 245700-66

CHERCHE PLACE DE DESSINATRICE en
mécanique niveau CFC. Tél . 53 31 40, après
6 heures. 246657-66

JEUNE FILLE CHERCHE APPRENTISSAGE
commerce (ou bureau) diplôme sténodactylo 1 an
en Allemagne. Tél. (038) 2412 93 (le matin).

246698-66

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 246693 67

PJ£E |p jjs-jaiiyMiÊ
RÉCOMPENSE PERDU AU CENTRE VILLE
LE 25 JUILLET CARNET D'ÉPARGNE UBS
ainsi qu 'une somme d'argent, prendre contact
tél. (038) 42 50 06. 246704-68

On engage

LAVEUR-GRAISSEUR-
SERVICEMAN

Téléphonez au 25 02 72 24841836

M f f if f l k
NEUCHATEL I
- FRIBOURG

désire engager pour sa
CENTRALE
DE DISTRIBUTION
À MARIN

I collaborateur 1
responsable

I - du contrôle quantitatif et qualita-
tif des marchandises à notre cen-
trale

- de la préparation des livraisons
jjg destinées aux différentes suc-

! cursales \
Nous demandons: j

| - intérêt pour l'informatique, les i
tâches administratives et sens de I

K l'organisation
- langue maternelle française et

bonnes connaissances d'alle-
H mand |
H Nous offrons :
H - place stable

- locaux et installations modernes
- semaine de 42 heures ;

I - nombreux avantages sociaux
! 248424-36

MICROELECTRONIC — MARIN
En fonction du développement de nos services de
bobinage et modules électroniques
nous cherchons:

mécanicien-électronicien
pour assurer la maintenance de nos lignes d'assem-
blages (horaire 6-14 h/14-22 h avec alternance
hebdomadaire).

mécaniciens de précision
pour les secteurs suivants:
- dépannage et entretien des automates à bobiner

et autres appareils (horaire 6-14 h/14-22 h).
- Soutien mécanique, montage et mise au point

de machines.

dessinateur-constructeur
ou

mécanicien de précision
à même d'effectuer la construction de posages
divers et réaliser les dessins de plans d'usinage.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin. 243431 36

[III Efesfejjjg^ -.f — :.... ! :::! ;;: :\f- 'miTi—in uuiuHJjïymmmcrrM , J—* c m""":"":::"" ::"::::::'""¦ 
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Les Geneveys-sur-Coffrane . nous enga-
geons:

barmaid
casserolier
garçon de maison

Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 57 13 20. 247470-35

On cherche pour date à convenir \

un(e) chef de service
maître d'hôtel

ou sommelière aimant les
responsabilités.

Faire offres sous chiffres

IE  
28-542529 Publicitas,

2001 Neuchâtel. 243511.36

¦¦¦Il „—.-̂ » /

Cherchons pour Marin-Centre:

VENDEUSE
en horlogerie-bijouterie
- bilingue
- sens des responsabilités

Prendre contact par tél. au
(038) 33 72 22 ou directement
sur place. 243595.3s

rnWWirawanMMgBBMrrTtlIIIIMIMII
Nous cherchons tout de suite

1 jeune boulanger
ou manœuvre
en boulangerie

S'adresser à :

Boulangerie-pâtisserie
A. Chammartin
Bussy-près-Payerne
Tél. (037) 63 10 80. 243590 35

¦̂ ¦¦.y îJH.u.11—¦uMll.Lii.l—«^i—

Commerce d'alimentation de la
place cherche tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier et un

cuisinier-traiteur
Semaine de 5 jours.
Chambre et pension à disposition.

Adresser offres écrites à
Al 1228 au bureau du journal.

248594-36

SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT
DES BOIS S.A.
spécialiste du traitement par
injection cherche

représentants
pour cantons: VAUD et
NEUCHÂTEL.
Expérience de la vente souhaitée;
éventuellement débutants
acceptés; âge minimum: 25 ans;
voiture privée nécessaire.

Prendre contact au (024)
24 11 24, en cas de non-
réponse (066) 66 49 93. 243539-36

Nous cherchons pour une entreprise de Neuchâ-
tel :

- 2 maçons
- 1 ferblantier
- 1 installateur sanitaire
- 1 couvreur
Salaire intéressant!
Permis valables uniquement.
Veuillez nous contacter au (038) 25 05 73.

247244-36

URGENT
cherchons

une aide
pour la journée pour
s'occuper d'un
convalescent à
Neuchâtel pendant
10 à 15 jours. Pas de
soins, bien rétribué.

Tél. (021) 24 71 29
ou (038) 24 61 91.

248587-36

oooâs êêiurefâsooo
C=̂ COSMETOJE SUISSE DE QUALITE .̂ 3̂9

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
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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 13 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Entreprise de taxis dans les Alpes
vaudoises cherche

chauffeur
indépendant

langues française et anglaise souhaitées.
Permis de conduire catégorie BA
nécessaire.
Entrée à convenir.

Faire offres avec extrait de casier
judiciaire sous chiffres 1 T 22-73713
à Publicitas, 1002 Lausanne. 248588 36

Nous cherchons pour des entreprises
clientes

mécaniciens
de précision

tourneurs et fraiseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec
M"0 Hiltmann chez TRAVINTER S.A..
rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel au

1 (038) 25 53 00. 248470-36

^i— „ /

Pour tout de suite nous cherchons

1 serveuse
soignée et honnête, connaissance
de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à

Confiserie Wodey-Suchard
Tél. 25 10 92, rue du Seyon,
Neuchâtel. 246705 35

A : J kUESEfiEg
^^Pour notre kiosque en 

gare 
de Neuchâtel ,

jjy nous cherchons

une vendeuse
ç aimable et de confiance.

Ç L'activité proposée est variée, travail en équi-

 ̂
pe (service matinal 5 h 30-14 h, service tardif

0 14 h-22 h 30). plus 3 samedis et 3 dimanches
0 , par mois.
® Le contact permanent avec le public est une
Q 

source de satisfaction . Nous sommes prêts à
9 assurer votre formation et, d'ores et déjà , nous
• réjouissons de pouvoir vous compter parmi
0 nos collaboratrices...
m

 ̂
Prenez un rendez-vous avec notre gérante,

9 Madame Meyer , téléphone (038) 25 40 94. '

D'avance, nous vous remercions de votre
0 

p Société Anonyme
0 248429-36 LE KIOSQUE, 3001 Berne.

Interniste de Neuchâtel cherche

aîde-médicale
à mi-temps pour travail de
laboratoire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CL 1230. 245702-36



HORIZONTALEMENT

1. Comme une girouette. 2. Bourrée. Il ani-
me le corps ou le cœur. 3. Pronom. Son de
cloche. Ville biblique. 4. Nigaud. Unité de
mesure. 5. Montrés sans discrétion. Est
couvert de pierres. 6. S'éteint. Obtiens. 7.
Poisson. Conformes aux règles du savoir-
vivre. 8. Vitesse restante d'un navire. Fati-

gue à l'extrême. 9. Dieu. Un qui prend des
mesures. 10. Accueillie avec faveur. Adver-
be.

VERTICALEMENT

1. Est remplie par un bon chasseur. 2. Main-
tient le bois sur l'établi. Torrent des Alpes
françaises. 3. Au bas d'une adresse. Claquer
est une façon de le faire. 4. Offre à boire.
Attendri. 5. Est en tas dans les muions.
Papilionacée. Conjonction. 6. Elément d'u-
ne pile. 7. Coquille, lo en devint une. 8.
Pronom. Fin d'infinitif. Sortie. 9. Il a rem-
porté un prix. Début de série. 10. Consigne
par écrit.

Solution du N°2102

HORIZONTALEMENT : 1, Bénédictin. -
2. Anatomie. - 3. Rà. Ali. Nus. - 4. Ag. Tho-
ra. - 5. Madeleine. - 6. Ego. Ose. Ta. - 7.
Taret. Réel. - 8. Ru. Ris. Tri. - 9. Encreur
Es. - 10. Ebarbeuse.
VERTICALEMENT : 1 Baromètre - 2
ENA. Agaune. - 3. Na. Ador. CB. - 4. Etage
Erra. - 5. Dol. Lotier. - 6. Imités. Sub. - 7.
Ci. Hier. Ré. - 8. Tenon. Et. - 9. Uretères. -
10. NASA. Alise.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon
Goulash aux champignons
Gruyère

LE PLAT DU JOUR:
Goulash aux champignons
Pour 4 personnes : 1 kg de champi-
gnons de Paris, 1 kg de bœuf à braiser
coupé en morceaux , quelques couen-
nes de lard, 1 courgette, 1 poivron, 1
livre de tomates, 1 orange, 1 citron, 3
oignons, ail, persil, sel, poivre, 1 cuille-
rée d'huile.
Attention: Avant d'utiliser les cham-
pignons qu'ils soient frais ou en boîte,
arrosez-les d'un jus de citron ou d'un
filet de vinaigre. Tapissez une cocotte
avec les couennes de lard, ajoutez
l'huile. Mettez les morceaux de viande.
Placez dessus l'aubergine et la cour-
gette non épluchées, coupées en ron-
delles, puis le poivron, les oignons.
Laissez cuire 2 heures à feu très doux.
Ajoutez les champignons, les tomates

coupées en morceaux , orange et ci-
tron, sel, poivre, persil, ail (au presse-
ail).
Laissez cuire 3 heures en ajoutant 30
minutes avant de servir un petit verre
de gin.
La cuisson peut se faire la veille, c 'est
encore meilleur.

LE CONSEIL DU CHEF
Champignons à l'aigre-doux
Et si vous serviez des champignons à
l'aigre doux, à la place des corni-
chons? Voici une recette de conserve :
Lavez 3 kilos de champignons, cou-
pez-les en deux si nécessaire. Lavez-
les à l'eau vinaigrée (% I de vinaigre
par litre d'eau), égouttez-les et faites-
les cuire 5 minutes à l'eau légèrement
salée. Egouttez-les; pelez 750 g de
petits oignons et disposez dans les
bocaux des couches successives de
champignons, d'oignons et d'herbes
(romarin, sarriette , fenouil, estragon)
avec un peu de laurier (4 à 5 feuilles
en tout). Versez par dessus % de litre
de vinaigre cuit avec % de litre d'eau et
50 g de sucre.

À MÉDITER:
Nous voulons explorer la bonté, con-
trée énorme où tout se tait.

Guillaume Apollinaire

Ph y lHs A. Whitney

Albin Michel 45

- Quand quitterez-vous East Hampton ?
- Je l'i gnore. Je n 'ai guère avancé au cours du

premier entretien avec Judith. J'essaierai encore cet
après-midi puisqu 'elle semble mieux disposée à mon
égard.
- Bonne chance , me dit Nan sèchement. Mais ne

vous attardez pas ici trop longtemps. Et ne faites plus
de promenades solitaires.

Ainsi , elle m'avait peut-être crue , après tout.
Je revins à ma voiture et m 'installai au volant.

Mais quelqu 'un était passé par là. Sur le siège voisin
se tr ouvait une tète de poupée aux longs cheveux
noirs, les yeux fermés , un léger sourire errant sur ses
lèvres entrouvertes qui dévoilaient une rangée de
dents de porcelaine , blanches comme des perles. C'é-
tait une affreuse vision. Comme je ramassai la tète à
contrecœur , les paupières s'ouvrirent sur des orbites
vides , et ces deux trous me parurent plus horribles
encore que les deux morceaux de porcelaine bleue et
glacés.

Etait-ce encore un mauvais tour de Stacia? Mais à
quoi rimaient ces agaceries puériles? Stacia n 'était

plus une enfant. J'avais eu l'occasion d'apercevoir la
femme qu 'elle était — désespérée ou furieuse , mais
certes pas enfantine , comme elle l'affectait.

Je m 'aperçus alors que j' avais fait tomber quelque
chose en prenant la tète. Une enveloppe gisait sur le
plancher et je me demandai si j ' allais à mon tour
recevoir une lettre anonyme. Mais quand je m 'en
emparai et en sortis l' unique feuille de papier qu 'elle
contenait , je m'aperçus qu 'elle portait l'en-tête des
Bardeaux et qu 'une signature figurait au bas de quel-
ques lignes manuscrits : celle de Stacia. Le contenu
disait:

J'ai pensé que celle-ci vous plairait , Courtney. Ju-
dith lui avait fait faire une perruque spéciale , avec
ses propres cheveux. Elle était assez stupide pour
croire que cela m 'amuserait de lui faire des coiffures
différentes — comme elle. Vous vous rendez compte !

La signature suivait et la lettre s'arrêtait là. Les
cheveux noirs et soyeux s'insinuaient entre mes
doigts encore chargés , aurait-on dit , d' une électricité
vivante. Je reposai la tète sur le siège et démarrai. Il
devenait nécessaire d' avoir une conversation avec
Stacia Faulkner. Une conversation confidentielle qui
détendrait l' atmosphère et établirait  certaines règles ,
même si je ne devais rester aux Bardeaux que quel-
ques jours de plus. L'une de ces règles étant que je
ne supporterais pas davantage ce genre de brimades.
Si Stacia avait quelque chose à me dire , elle le ferait
franchement , sans avoir recours à des plaisanteries
méchantes. Car elles étaient méchantes — je le sa-
vais à présent. Il ne s'agissait pas de mauvaises far-
ces jouées par une jeune femme incapable de grandir
mais d'une volonté délibérée de me pousser à bout —

et je voulais savoir pourquoi. Savoir aussi si Stacia
était au volant de la Mercedes qui m'avait poursui-
vie.

CHAPITRE 8
Rentrée à la maison , je déambulai au rez-de-chaus-

sée, la tête de poupée enfoncée dans l'une des poches
de mon pantalon. Le salon était vide et , dans la salle
à manger , le portrait de la femme qui avait peut-être
été ma mère , présidait seul. J'allai examiner , une fois
de plus , songeuse , ce malicieux visage si différent de
celui , plus grave , représenté sur la photo de Nan.

Quels que fussent les événements qui s'étaient dé-
roulés sur cette plage de Montauk et dans la villa des
Kemble , ils avaient une résonance directe sur le
présent et me concernaient , moi. Le pendentif que je
portais — le même que celui d'Alice sur le portrait —
témoignait du lien étroit et dangereux qui me liait
aux événements actuels. Quelqu 'un , ici , savait qui
j'étais — et voulait ma mort. Comment pourrais-je
encore douter de mon identité?

Poursuivant ma promenade , j ' arrivai devant la
porte de la bibliothèque. Elle était ouverte , et j' a-
perçus Evan toujours absorbé dans ses classements.
J'allai me poster sur le seuil , mais il ne tourna pas la
tète. Je n 'entrai pas. Asher apparut au bout du cou-
loir et j' allai à sa rencontre. Le vieil homme rentrait
apparemment d' une promenade avec Tudor. Quant
il me vit , il tira sur la chaîne de l'animal et s'arrêta
pour me laisser passer. Je restai à distance respec-
tueuse.

— Pourriez-vous me dire où se trouve la chambre
de Mrs. Faulkner? demandai-je.

Il fit un geste en direction du premier étage.
— Mr. et Mrs. Herndon occupent la chambre si-

tuée à l' extrémité sud du couloir. Celle de Mrs.
Faulkner est à l'autre bout.

Je le remerciai et montai l'escalier. A l'extrémité
nord du corridor , je découvris une porte fermée. Le
bruit d'une radio me parvint de l'intérieur et je frap-
pai. On coupa le son et la voix de Stacia me cria
d'entrer.

Elle était assise près d' une fenêtre , la main sur un
mince cahier posé sur ses genoux. En m'apercevant ,
elle m 'adressa un sourire trop charmeur pour être
sincère. Ses mèches blondes retombaient sur ses
yeux et elle les écarta d'un mouvement de tète.

— Bonjour , Courtney. Entrez , je vous en prie. Je
suis heureuse d' avoir de la visite. Avez-vous entendu
les nouvelles à la radio '.' Le bulletin météorologique
annonce que notre typhon se dirige à présent vers le
continent et risque de frapper la Floride.

Je refermai soigneusement la porte derrière moi
pour que nous ne soyons pas dérangées , puis jetai un
coup d'œil à la grande pièce gaie et confortable ,
absorbée par le décor et fort loin des préoccupations
météorolog iques. Je ne me souciais pas , pour l'iris-
tant , des bouleversements de la nature , mais de
ceux , intimes , qui troublaient les hôtes de cette mai-
son.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront fidèles, inventifs et réussir
* ont leur vie.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Ne critiquez pas trop les autres ,
* l'abus ferait le jeu de vos adversaires.
* Amour: Laissez-vous conduire par votre
+ intuition et vous saurez trouver les paro-
î les tant attendues par la personne qui
* vous aime. Santé : Bonne dans l'ensem-
* ble, mais vous vous sentez encore bien
* faible.
•
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Certains tracas sont possibles
* dans le cadre de votre profession: ne les
* envenimez pas. Amour: Vous cherchez
* à tout prix à ne pas rompre certains liens.
* Vous fantasmez sur un passé que vous
* regrettez de plus en plus... Santé: Ne
¦*. prenez pas de risques , vous êtes vulnéra-
* ble avec cette grippe qui ne passe pas.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Tenez le coup, prenez sur vous
* encore un peu pour rester calme et indif-
* férent aux paroles agaçantes. Cachez vos
J états d'âme. Amour: Vous ne supportez
* plus votre appartement et vous vous en
+ voulez. Arrêtez de vous faire des repro-
* ches car vous n'êtes pas en cause. San-
£ té: Vraiment pas brillante. Pourquoi ne
* pas faire un contrôle de santé?

• CANCER (22-6 au 22-7)
¦A-

• Travail: Votre entourage vous reproche
£ parfois votre nonchalance et votre égo-
• centrisme: il n'a pas pris la peine de vous
î connaître! Amour: Vous aimez le Sag it-
• taire? Ne cherchez pas à lui ressembler et
£ ne le prenez pas comme guide de votre
• vie. Santé : Assez bonne. Hélas, dès que
î vous vous sentez mieux , vous forcez.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous essayez d'apporter les
aménagements nécessaires au travail de
tous. Attention avant de vous engager ,
vous serez peut-être seul... Amour: Vo-
tre grande chance est dans une union
avec le Bélier, qui partagera votre idéalis-
me et vous guidera pour l'avenir. Santé :
Reposez-vous davantage. Pour cela, il
faut vous coucher plus tôt.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne vous laissez pas envahir par
la morosité, même si vous êtes déçu par
les changements survenus. Amour:
Vous cherchez un accord avec le Tau-
reau : est-ce une promesse de mariage, de
vie commune ou un gage d'amitié? San-
té: Bonne, très bonne même. Vous vous
sentez vraiment bien.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Evitez la solitude et l'inaction,
qui seraient de mauvaises conseillères.
Amour: Vos sentiments ne sont un se-
cret pour personne: leur intensité et leur
profondeur ont frappé plus d'un esprit.
Santé : Evitez les excès pour vous épar-
gner des malaises qui sont des plus désa -

gréables. G
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Pas de critiques ou de jugements
hâtifs: vous pourriez vous tromper et sur-
tout créer des inimitiés. Amour: Un peu
trop d'esprit combatif aujourd'hui et ce
sans raison valable: votre humeur est
portée à la contradiction. Santé: Oxygé-
nez-vous davantage. Vous ne prenez pas
assez l'air.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Demeurez calme et objectif , *vous vous mettrez ainsi en valeur au mo- £
ment opportun. Amour: Vous savez *vous adapter à la sensibilité de ceux que *
vous aimez et vous avez beaucoup de *chance. Santé: Ne vous agitez pas tant; *
du repos! Méfiez-vous de votre foie. +

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Eloignez-vous un peu plus des *intrigues de travail , vous avez tout à y J
gagner. Amour: Au lieu de parler et *d'essayer d'exprimer tout ce qui ne va *
pas autour de vous, regardez en vous. *Santé : Vous multipliez café et tabac. £
Serez-vous un jour vraiment raisonna- *ble? î

*
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Peu d'imprévus à l'horizon au- J
jourd'hui , la journée se déroulera tran- *quillement et sans surprises. Amour: J
Vous avez tout intérêt à conserver de *bonnes relations avec le Scorpion ; il peut J
vous aider pour votre avenir. Santé : Fai- *tes de la marche au grand air. Une bonne J
promenade chaque soir. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous avez un grand besoin de *contacts humains et d'échanges d'idées; *
ne luttez pas contre cette tendance. •
Amour: Peut-être allez-vous épouser un *
Verseau ou une Balance; mais le célibat •
garde quelques charmes à vos yeux... J
Santé : Ralentissez le rythme. A ce train- *là, vos nerfs vont lâcher. î

HOROSCOPE

r ; . N
MOT CACHE

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

v JOCOIMDE j

Au Festival de Pau 85

France 1 - 21 h 35

Les justes
d'Albert Camus

[W RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
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-Premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir , avec à: 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit: Un malaise , d'André
Major. 23.00 Simple comme bonsoir (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00,

13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-
fiction : Dreyfus , de Jean-Claude Grum-
berg. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit: rediffusion du
concert du vendredi 26 juillet (Festival Ti-
bor Varga). 2.30 env.-6.00 Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,

11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.30 Pour un jour nouveau. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En-
tretien avec Helvetia. 14.30 Le coin de la
musique. 15.00 Lecture. 15.20 Notes-nos-
talgie. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal rég ional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport , puis votre disque pré-
féré. 20.00 Pays et peuples, avec à: 20.05
Bucheggberg, un morceau de Suisse. 21.20
env. Volkstùmliche Klange. 22.00 Ainsi
fait-on de la musique... en Espagne. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

«̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

M- -\ SUISSE
SrW l ROMANDE 

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (6)
13.00 Téléjournal
13.05 L' aventure des plantes (8)
13.30 Les aiguillages du rêve

Les ouvriers de la nuit
13.55 La chasse aux trésors

au Gabon , en Afri que

15.00 Football
Juventus-Bordeaux
En différé de Turin

16.45 Boccace & Cie
Lapo parle de Martinello .
le faux miraculé

17.35 4.5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
18.00 Zanskar

une vallée au bout du monde :
2. La famille de Tsultrin

18.50 TV à la carte 85
Le vote téléphonique

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

A Neuchâtel . le grand jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu

20.10 La série
à choisir entre : Le prisonnier,
avec Patrick Mcgoohan -
Le mystérieux Dr Cornélius,
avec Jean Bouise et Gérard
Desarthe -Allô Béatrice, avec
Nicole Courcel

21 .00 Télérallye
En route pour la Suisse centrale

21.55 Dédicace
Des livres à aimer de:
Jacques Lacarrière

22.25 Téléjournal
22.40 Etoiles à matelas

Du divertissement avec Couleur 3

Ç£l FRANCE !

11.15 T Fl 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 La santé sans nuages

15.30 Don |uan-Béjart
Esquisse d'une mise en scène
Direction générale: Horst Stein

16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 L'homme qui revient de loin

(5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «Sa Terre»:
Les éléments naturels

21.35 Les justes
Pièce d'Albert Camus

23.20 La Une dernière
et Choses vues

TV5 SSR Suisse

19.00 L'oeil apprivoisé
«Arbres de Provence »

19.25 Chansons sans ride...
Il y a dix ans !

20.05 Temps présent
Trois Chinois chez les Helvètes

21.00 Hugues Cuénod
Un grand artiste suisse

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

« Pic et Pic et Colegram »
film de Rachel Weinberg

^=— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Une femme nommée Golda

Vie romancée de Golda Meir
interprétée par Ingrid Bergman

14.25 Aujourd'hui la vie
Faut ri goler

15.25 Les 12Jégionnaires (6)
15.55 Le sport en été

Hippisme (Coupe du monde
CSIO à Aix-La-Chapelle)
-Gymnasti que (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 (8)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un roi à New-York
Cycle Charlie Chaplin

22.30 Le gentleman-
vagabond
Scènes de films écrits et dirigés
par Charlie Chaplin

23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

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

Dauphins et requins
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 JeuxàHirson

20.35 La mort de
Mario Ricci
film de Claude Goretta

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Urba

Le magazine de la ville
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Kurt Weill : «Trois mélodies»
sur des textes français

1,-rL/J SVIZZERA î
ISrW I ITALIANA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegionale
19.00 Get smart

Economie a Control
19.30 II Quotidiano

Fatti e cronaca
20.00 Telegiôrnale

20.30 Cosi per gioco
commedia di Armand Salacrou
Regia di José Quaglio

22.10 Telegiôrnale
22.20 Kerma

capitale del Koush
23.15 Telegiôrnale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten . 9,05 Mick ys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch. 10.00
Nachhlfe: Latein . 10.30 Herkules - Der Racher
von Rom - Ital. -franz. Spielfilm (1964) -
Régie: Piero Pierotti. 11.55 Woody
Woodpecker . 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten . 14.45 Lou Grant - Streik. 15.30
Ferienkalender. 1 6.05 Anna und der Kônig von
Siam - Der Monch mit der goldenen Axt.
16.30 Am. dam. des - Freunde aus Amerika.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kuschelbàren.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthup ferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Ingeborg.
19 00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.15 Der Preis der
Macht - Der Sturz des Senators. 22.05
Anlassl. des 60. Geburtstages von Mikis
Theodorakis am 29.7.85:- Quo Vadis
Mikis ? - Fragen an Theodorakis. 23.20
Nachrichten.

PÇ l̂ SUISSE
iSrW I ALEMANIQUE
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

5. L'orage
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
Complot sur disque

20.55 Téléjournal
21.05 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-Souvenirs

The Rightous Brothers et Dianne
Warwick 

Dionne Warwick, une grande star de la
pop-music (Photo DRS)

22.50 Die Profis
Le choc de mémoire avec Gordon
Jackson

23.40 Journal Télétexte

<|«!) ALLEMAGNE 1 -

10.00 Eine i tal ienische Légende. -
Giuseppe Verdi (7). 11.05 lm Lande des
Mahdi. 11.50 Umschau. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Fury (26) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna Iberica
(12) - Eine Geschichte vom Hirschkalb (1)
15.50 Wolff und Rûffel. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - Er - Es - Dokumentation. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag - Mit Micky
Maus und ihren Freunden . 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Faille Lallinger -
Sturmangriff. 18.32 Die Manions in Amerika -
Die Pulvermùhle (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die Manions in Amer i ka  Die
Pulvermùhle (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau.  20.15 Expedi t ionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann seigt: Eine Welt
der Gefiederten. 21.00 Report. 21.45
Magnum - Die Rùckkehr von Luther Gillis.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Bùcherjournal. 0.00 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Eine italienische Légende - Giuseppe
Verdi (7). 11.05 lm Lande des Mahdi. 11.50
Umschau. 1 2.1 0 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder - Fenn
- Hong Kong , Pfui - Das Spiegelkabinett.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Anna und der
Kônig von Siam - Der Mônch mit der
goldenen Axt. 16.30 Der Wunschfilm fur
Kinder (5) - Gewâhlt: Flipper. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustriert e - Schwerpunkt : Lieder , Land und
Leute. 17.50 Das Haus am Eaton Place - Die
verschwundene Brosche. 19.00 Heute. 19.30
Randale - Film von Manfred Purzer. 21 .05
ZDF - Ihr Programm im August. 21.1 5 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21 .45 Heute-Journal .
22.05 Sommerfestival im ZDF - Filme von
Frauen - Sa l l y  und die Fre ihe i t  -
Schwedischer Spielfilm (1981 ) - Rég ie:
Gunnel Lindblom. 23.45 Nero Wolfe - Der
Orchideendieb. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17 35 Die Fledermaus - Deutscher

Spielfilm (1945) - Régie: Geza von Bolvary.
19 00 Die . Abendschau im Dritten. 19.25
Nachr i ch ten  und Modéra t ion .  19.30
Sprechs tunde  : Gesund he i tsk  ùche
Lebensmittelallergie. 20.15 Wo ich bin, ist
B roadway  - Por t r a t : F r i t z  F i scher ,
Operettenregisseur. 21 .00 Charade - Amerik.
Spielfilm (1963) - Rég ie: Stanley Donen.
22.50 Christliche Kunstwerke in Baden-
Wùrttemberg - Die Abtei Reichenau. 23.05
Nachrichten.
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râjS^ww Vente par harasse Crevettes cuites
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llfCREDlT COMPTANT»
I Jusqu'à Ff 30*000 - sans garanties. Discret et I

WÊ sdfiD enquête auprès de l'empioyeu' 1 "-i .

H D Veuillez me soumettre une orfre de crédit 1
comptant sans engagement. 237127 'O rI|l|| |
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10 TV couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie.
Prix: Fr. 500.- . pièce.

Tél. (037) 6417 89
245739-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

?
X 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.
? // vous restera alors sept lettres inutilisées avec
+ lesquelles vous formerez le nom d'un chef-d 'œu-
? vre du Musée du Louvre.
? Alabama - Ami - Arum - Berge - Bas - Boxe -
+ Cuvages - Calédonien - Delibes - Droit - Desaix -
? Dresde - Dauphinè - Fluet - Jaurès - Japon - Ju-
« les - Leste - Luxembourg - Luxuriante - Moelle -
? Maser - Olivaie - Pic - Pin - Pas - Prose - Paul -
? Potage - Quille - Rincer - Roc - Rosi - Roi - Re-
? nens - Ras - Souquer - Sas - Sic - Tête - Toi -
? Vite - Vigo.
? (Solution en page radio)
?
$???????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????4
?

l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
?
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248362-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE 1§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 «,,„

I Hug Musique
de grande tradition i

Toutes les grandes marques
en:

Pianos - Clavecins
Orgues à tuyaux
Orgues électroniques
Cuivres - Percussions
Bois - Lutherie
Partitions
Disques - Cassettes

I Hug Musique
I la plus grande maison de musique de Suisse

I 

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. (038) 25 72 12 243373 -88

SIX CENTS CHORISTES AU TEMPLE DU BAS

Du mercredi 31 juillet au
samedi 3 août , Neuchâtel
vivra à l'heure de la musique
vocale internationale. Plus
de 600 chanteurs venus de
l'Amérique du Sud , de
l'Europe de l'Est et de
l'Ouest seront les hôtes de
notre ville.
Les auditeurs auront le
privilège de pouvoir
apprécier , lors des concours
et des concerts , des
ensembles prestigieux
d'Espagne , de Pologne , de
Bul garie , de Colombie , de
Hongrie , d'Angleterre , de
France , d'Argentine , de
Grèce et du Brésil. Précisons
que tous les concours et
concerts seront gratuits
pour le public.

PATRONAGE I MM¦¦¦¦——¦—¦ I PÂ yi ¦—TuffiSiB
Voici un bref aperçu des
grands moments du festival.
Mercredi 31 juillet , de 15h à
16 h 30 : concours. Le soir
aura lieu un concert
d'ouverture où tous les

' ensembles seront présentés
au public.
Jeudi 1er août, de l O h à

Le chœur de l'Université de Budapest.

11 h 30 : concours. Le soir ,
les chœurs donneront des
concerts décentralisés dans
tout le canton.
Vendredi 2 août, de 10 h à
l l h 3 0 et de 15hà 17h:
concours. Le soir, six
ensembles vocaux
donneront un concert qui
sera retransmis en direct par
la Radio suisse romande.

Samedi 3 août, de 10 h à
1 1 h 30 : concours. Le soir ,
concert de clôture avec le
palmarès et la remise des
prix.

PRIX DU PUBLIC

Deux prix seront décernés
lors de ces joutes musicales :
le « prix du jury » et le « prix
du public ». Pour ce dernier ,

les auditeurs seront invités à
voter lors de chaque
concours pour les ensembles
qu 'ils préfèrent.
Pendant ces quatre jours , la
population pourra soutenir
cette manifestation par
l' achat du bad ge officiel,
vendu au prix modi que de
5 francs.



Troubles raciaux en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, (AP). - Le président sud-africain P.W Botha a
rejeté lundi la demande du prix Nobel de la paix Desmond Tutu
d' une rencontre consacrée aux troubles, affirmant que le révérend
pourrait se joindre à un groupe d'ecclésiastiques qu 'il doit recevoir
dans trois semaines.

Mgr Tutu avait envoyé lundi un télé-
gramme demandant au président Bo-
tha de pouvoir le rencontrer «d' urgen-
ce» , soit seul, soit accompagné d'un
ou deux dirigeants de l'Eglise.

Le bureau du président Botha a ré-
pondu que celui-ci a «déjà un calen-
drier très chargé» et doit rencontrer le
19 août une délégation de l'Eglise an-
glicane dirigée par l'archevêque du
Cap, Mgr Phillip Russel.

IRRITÉ

Selon un porte-parole gouverne-
mental , le président Botha ne tient pas
à rencontrer séparément Mgr Tutu
avant la réunion du 19 août. M. Botha
ne tient pas non plus à «dicter à l'E gli-
se anglicane qui devrait faire partie de
sa délégation».

Interrogé alors qu'il était chez lui,
Mgr Tutu semblait très irrité : «Je ne
joue pas de jeux politiques», a-t- i l  dit ,
«et je pensais que la situation récla-

mait un comportement de chef d'Etat.
J'ai fait tout ce que j 'ai pu de mon
côté».

Interrogé sur son éventuelle présen-
ce dans la délégation de l'Eglise angli-
cane , Mgr Tutu a répondu : «Je ne sais
pas comment je pourrais en faire par-
tie» car Mgr Russel a déjà invité des
dirigeants des autres Eglises. «J'avais
espéré pouvoir faire quelque chose.
De toute évidence, il (le président Bo-
tha) ne le pense pas et je n'y peux
rien», a ajouté le prix Nobel.

RISQUE POLITIQUE

Mgr Tutu avait pris un risque politi-
que considérable en demandant for-
mellement cette rencontre avec le pré-
sident du gouvernement d'apartheid.
De nombreux dirigeants noirs sont op-
posés à toute sorte de négociation
avec les dirigeants blancs avant qu'ils
ne montrent leur volonté de démante-
ler le système de ségrégation raciale.

Le prix Nobel de la paix , Mgr
Tutu. «J' avais espéré pouvoir fai-
re quelque chose».

(Reuter)

Challenger enfin lancée
CAP CANAVËRAL, (ATS/AFP/AP). - La navette spatiale Challen-

ger a été lancée lundi, avec près de deux heures de retard, pour sept
jours de travaux scientifiques dans l'espace. Sept astronautes amé-
ricains sont dans le laboratoire spatial européen Spacelab.

Les responsables du vol ont précisé que le retard avait été provo-
qué par le mauvais fonctionnement d'un gyroscope dans l'un des
deux énormes propulseurs de la navette. Ce gyroscope permet de
contrôler et éventuellement de corriger la direction du vaisseau
spatial.

Le même équipage n'était qu'à trois secondes du lancement, le
12 juillet, lorsqu'un ordinateur détecta que la valve d'un moteur
n'était pas fermée correctement et arrêta les trois moteurs.

Au cours de leur semaine dans l'espace, les astronautes améri-
cains (dont cinq scientifiques) utiliseront de nombreux instru-
ments, notamment des télescopes. Ils transporteront également
dans l'apesanteur la «guerre des Colas», puisqu'ils étudieront si le
Coca et le Pepsi conservent leurs bulles dans leurs récipients spé-
ciaux.

Ils espèrent aussi dresser un portrait composé du soleil, appren-
dre comment les radiations solaires pénétrant dans l'atmosphère
terrestre influent sur les conditions météorologiques, éclaircir les
mystères du gaz électrifié (ou plasma) entourant la Terre, analyser
les sources de rayons cosmiques et mieux comprendre les sources
de radiations infrarouges dans notre voie lactée et les autres ga-
laxies. Les instruments à bord de la navette sont estimés â 78
millions de dollars.

Autour de Por
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec ta f i n  du mois de juillet 1985 , le prix du lingot d'or s 'est comprimé
autour des 24.000 fr.  suisses : ce bas niveau n 'avait p lus été prati qué depuis
1979. La longue p ériode de p lus de cinq années de tension internationale que
Ton peut qualifier de «tiède », accompagnée depuis p lus de deux ans d'une
reprise conjoncturelle aux Etats- Unis et p lus récemment en Europe a conduit les
placeurs de fonds ù préférer les actions aux investissements stériles tels que les
métaux précieux.

Celle compress ion de la demande de métal jaune est accompagnée aujour-
d 'hui d 'une offre accrue provenant de délenteurs arabes dont les revenus
p étroliers fléchissent en prix et en quantités à laquelle s 'ajoute des tonnages d'or
plus importants lancés par l 'URSS. Ainsi le prix de l 'or a chuté de 50% en
Suisse depuis janvier 1981.

Parallèlement , les actions minières sud-africaines ont accéléré leur fléchis-
sement boursier sous la double justification du désintérê t mondial de Tor et des
luîtes raciales aiguës qui ensang lantent l 'Afri que du Sud.

Or . depuis hier , on observe un net regain d 'intérêt pour les mines d'or non
africaines , c 'est-à-dire canadiennes et australiennes en particulier. Serions-nous
à l 'aube d 'un renversement général de tendance ? A l 'appui de cette thèse , nous
sommes tentés de relever la hausse de 9 dollars enregistrée hier pour l 'once d 'or ,
malgré l 'effet compensatoire d'un nouveau recul du dollar contre le franc suisse ,
qui se mesure par 6 centimes par billet vert.

Mais à Zurich , le lingot tient aisément son prix moyen légèrement supé-
rieur ci 24.000 francs. A celte même p lace , l 'action Amgold a gagné hier 5,50.

LES BOURSES SUISSES ont ouvert la semaine dans une ambiance peu
animée , avec une très timide propension à la baisse. Les titres bancaires
nominatifs ont en revanche avancé sur toute la ligne : Leu nom. +40 , UBS
nom. y  5 . SBS nom. + I et CS nom. + 10. Aux alimentaires , Nestlé port ,
s 'enfle de 30 et Nes t lé nom. de 20: Jacobs Suchard s 'allège de 25. Les moins-
values les p lus marquantes concernent: Bobsl nom. -50 à 820 (- 5 % % ) ,  p.s.
Buhrle - 13 à 360 (- 3,30%).  ainsi que p.s. Winterthour - 155 ù 4475 (-
3.30" ,y .

Le franc suisse avance contre toutes les devises. E. D. B.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

HELSINKI

HELSINKI (ATS/AFP). - Le nou-
veau ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Edouard Chevarnad-
ze, est arrivé lundi en début d'après-
midi à Helsinki où il doit participer de
mardi à jeudi aux cérémonies du 10™
anniversaire de l'acte final de la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE).

SÉISME

MOSCOU (ATS/AFP). - Un
violent séisme, d'une intensité
de sept à huit degrés sur l'échel-
le de Richter (graduée jusqu'à
neuf), s'est produit lundi matin
dans le massif montagneux de
l'Hindu Koush , en Asie centrale ,
aux confins de l'URSS, de l'Af-
ghanistan et de l'Inde.

IRAN

NICOSIE (AP). - Trois candidatu-
res ont été retenues en Iran par le
«Conseil des gardiens de la révolu-
tion» pour l'élection présidentielle du
1 6 août prochain, sur 50 dossiers dé-
posés. Le président sortant Ali Kha-
menei se présentera pour un second
mandat. Les deux autres candidats
sont Habibollah Asghar Owladi, re-
présentant de Khomeiny au comité
de secours de l'iman, et Mostafavi
Kashani , qualifié simplement de
«théologien».

LIBÉRÉS

LISBONNE (ATS/REUTER). -
L'Unita (union nationale pour
l'indépendance totale de l'Ango-
la) a annoncé lundi avoir libéré
le 18 juillet 600 prisonniers, dont
deux membres du clergé portu-
gais, d'un «camp de rééduca-
tion » gouvernemental à Condé.

SUR LES TOITS

DHAKA (ATS/ REUTER). - Quatre
cent mille personnes au moins sont
isolées par des inondations dans six
districts du nord du Bangladesh, a-t-
on appris de source autorisée. La
plupart d'entre elles se sont réfugiées
sur des toits, des arbres ou des ra-
deaux de bambou.

POLICIERS À PIED

PARIS (AP). - Trois policiers,
impliqués en compagnie d'un
malfaiteur dans une tentative, le
25 juillet, de hold-up avec prise
d'otage chez un bijoutier , ont
été suspendus. Après plusieurs
affaires récentes mettant en
cause le renom de la police, le
ministère de l'intérieur entend
faire un exemple.

NOYÉS

ROME (AP). - Les employés de la
protection civile italienne ont retrou-
vé lundi trois nouveaux cadavres de
la catastrophe du barrage de Stave, a
annoncé le ministère. Cela porte à
226 le nombre de cadavres retrouvés.
Celui des personnes disparues s'élè-
ve à 43.

VINS AUTRICHIENS

VIENNE (ATS/AFP). - L'Autri-
che adoptera en septembre pro-
chain «la législation sur les vins
la plus stricte d'Europe» pour
empêcher qu'un scandale des
vins frelatés puisse à nouveau se
produire, a annoncé lundi le
chancelier Fred Sinowatz à l'is-
sue d'un «sommet de crise », à
Vienne.

Déstabiliser l'EspagneLe point
C'est le roi qui est visé. Et aussi le

rég ime. L'assassinat du vice-amiral
Estrada n 'est, au fond, qu 'un drama-
tique et révoltant incident. Le but
est toujours le même. Il s 'agit de
déstabiliser l 'Espagne. De l 'empê-
cher de s 'ancrer à l 'Europe et de
couper l 'armée de la nation. Ainsi
surgira la crise. Ainsi viendra le dé-
sordre. Et toutes les forces obscures
opposées et disparates qui complo -
tent et préparent l 'échec du règne
de Juan Carlos pourront, enfin,
chanter victoire.

Il y a un risque et il est essentiel. Il
peut en effet arriver que l'armée ou-
tragée, soumise à l 'assaut de forces
résolues, se sépare peu à peu du
pouvoir. Après tout, la tentative de
pustch où faillit sombrer la monar-
chie ne date que de 1981. C'est l 'an
dernier que l 'état-major espagnol,
alors que les attentats contre l 'armée
se multipliaient, se décida à mettre
les choses au point. Dans une décla-
ration, les généraux précisèrent

alors que si le gouvernement se ré-
vélait incapable de faire respecter
l 'ordre public, il faudrait alors que
l 'armée intervienne. Dans cette pro -
clamation, il était clairement indiqué
que l 'armée sommerait le chef du
gouvernement de «reconnaître son
inefficacité et son incapacité à assu-
mer sa fonction constitutionnelle».
C'é tait la porte ouverte à l 'aventure.
A gauche, comme à droite, l 'affron -
tement des factions.

L'attentat de Madrid vise aussi le
pari fait par l 'Espagne de s 'intégrer
réellement un jour à la communauté
européenne. Et puis, il y a autre
chose de plus grave encore. Les bal-
les qui ont tué le vice-amiral visaient
également l 'engagement de l 'Espa-
gne dans le système de l 'Alliance
atlantique. Avec le concours des
Etats-Unis, l 'Espagne a décidé, pour
la période 1983 à 1990, de consa-
crer l 'équivalent de 28 milliards de
francs suisses à la modernisation de
ses forces armées. C'est vers l 'Amé-

rique aussi que Madrid s 'est tourné
pour l 'achat récent de 72 avions de
combat. Dans la stratégie de l'O-
TAN, l 'Espagne est considérée à la
fois comme un réduit défensif et
une base avancée du dispositif mili-
taire américain. Avec ses 12 bases
américaines sur son territoire, l 'Es-
pagne a fait des Baléares, de Gibral-
tar et des Canaries un soutien logis-
tique du système de bases avancées
de la VF flotte américaine. Le roi
Juan Carlos, de même que son mi-
nistre socialiste, ont accepté la créa-
tion en Espagne du commandement
allié de la péninsule ibérique.

C'est contre cette politique que
les assassins de lundi ont frappé.
C'est cette politique qu 'ils ont déci-
dé d'anéantir. Le crime est politique.
Et l 'on en vient à se demander, d'es-
calade en escalade, si ce n 'est pas à
l 'échelon suprême que le sang, un
jour, risque d'être versé.

L. GRANGER

KAMPALA, (ATS/Reuter/AFP). - Le général Tito Okello, commandant
en chef des forces armées ougandaises, a prêté serment comme nou-
veau chef de l'Etat lundi après-midi au siège du Parlement, 48 heures
après la déposition de M. Milton Obote à la suite d'un coup d'Etat
militaire.

Agé de soixante-cinq ans, le général
Tito Okello a pris la présidence du comité
militaire dont la formation avait été an-
noncée le matin même pour assurer la
direction du pays pendant une période
de douze mois avant l'organisation d'é-
lections.

Le nouveau chef de l'Etat. (Reuter)

C'est en tenue de combat , une main
sur la bible, que le général Tito Okello a
prêté serment d'allégeance à l'Etat et aux
14 millions d'Ougandais.

Des officiers supérieurs de l'armée et
de la police, des membres du clergé et
quelques personnalités politiques com-
me M. Paulo Ssemogerere, dirigeant du
parti démocratique (DP), ont assisté à la

cérémonie qui s'est déroulée au siège du
Parlement. La présence de
M. Ssemogerere et de membres du DP,
la principale formation d'opposition léga-
le au président déchu, a été remarquée.

Seule absence de marque dans le cler-
gé, celle de l'Eglise catholique. Le cardi-
nal Emmanuel Nusubuga, primat d'Ou-
ganda, est l'un des plus virulents criti-
ques de la situation de violence qui pré-
vaut dans le pays depuis quelques an-
nées. Il a condamné à plusieurs reprises
les méthodes employées par les militaires
dans leurs campagnes anti-guérilla.

Contrôle des armes nucléaires

WASHINGTON. (AP). - Les Etats-Unis, dans une offre unilatérale sans
précédent, ont invité lundi l'URSS à envoyer un groupe d'observateurs
dans le Nevada pour assister à un prochain essai américain d'armes
nucléaires.

Le porte-parole adjoint de la Mai-
son-Blanche, Larry Speakes, a déclaré
qu'il s'agissait d'une proposition sans
conditions, destinée à démontrer que
les Etats-Unis sont prêts à faire des
efforts pour obtenir des résultats dans
les négociations de Genève sur le dé-
sarmement.

Cette invitation a été transmise lundi
à Moscou, qui n'y avait pas encore
répondu dans la soirée. «Nous comp-
tons sur une réponse soviétique posi-
tive et dans les meilleurs délais», a dit
M. Speakes.

Les essais nucléaires américains
dans le Nevada sont souterrains.

LIMITATIONS VÉRIFIABLES

La date de la prochaine expérience
n'a pas été révélée. « Les experts sovié-
tiques sont invités à apporter tout ins-
trument que l'URSS juge nécessaire
pour mesurer la puissance de cet es-
sai», a dit M. Speakes, qui a ajouté :
«L'initiative américaine démontre no-
tre engagement à parvenir à des limita-
tions vérifiables en matière d'expérien-

ce nucléaire. Nous apprécierions que
les Soviétiques se joignent à nous
pour élaborer et mettre en place des
limitations réellement vérifiables et du-
rables des essais nucléaires».

A la question de savoir si des obser-
vateurs soviétiques avaient déjà assis-
té à un essai nucléaire américain, le
porte-parole a répondu: «Je n'en ai
pas connaissance».

OFFRE SOVIÉTIQUE

De son côté, le numéro un soviéti-
que, M. Mikhail Gorbatchev, a annon-
cé dans une lettre au président Ronald
Reagan que l'URSS procédera à un
moratoire unilatéral sur les essais nu-
cléaires, a-t-on précisé lundi de source
officielle américaine en rejetant cette
initiative.

Un haut responsable américain a
précisé que le moratoire annoncé
prendrait effet le 6 août et durerait jus-
qu'au 1°' janvier prochain.

Echange surprise Moscou-Washington

NEUCHÂTEL 26 juil 29 juil
Banque nationale . 630 — d 630.— d
Ciéd lonc. neuch. . 710—d 7 1 0 — d
Mouchai ass. gen . 630 — 630 — d
Gardy 58— d 56.— d
Cortaillod 1620 - d 1600.- d
Cossonav 1700 - d 1700 — d
Chaux i't ciments 840.— d 840 — d
Dubied nom 230 — d 230 — d
Dubied bon 270 - d 270 — d
Hern-Os pon 400 — d 400 — d
Hermès nom 100.— d  100—d
J Suchard port. .. 6600 — 6590—d
J.-Suchard nom .. 1380 — d 1380 — d
J -Suchard bon ... 760 — d 750 — d
Ciment Ponland .. 4300 — d 4250 — d
Sie navig N tel ... 380.— d 380.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 1080 — 1080 —
Cred lonc. vaud. . 1156 - 1270 —
Atel . const. Vevey . 1130 — 1120.— d
Bobst 2360.— 2340 -
Innovation 645 — 645 —
Publicnas 3275 - d 3300-u
Rinsoz 8. Ormond . 480 — d 495 —
La Suisse ass vie . 5675 — 5650 — d
«vma 1395— 1400 — d

GEN ÈVE
Grand Passage .. .. 835 — 820 —
Charmilles 810— 790.—
Physique port 330.— 335.—
Physique nom 225 - d 240 —
Schlumberger 91 _ 90 50
Monte-Edison .... 2 60 2 55
0llv™ Pnv 6 75 6 70

^
K F  64 50 62 50

Swedist, Match .. . 55 25 d 54 — d
As"" 2 60 2.60

BÂLE
Hoffm LR . cap. .. -00000— 99250.—
Honm.-LR.jce. ... 96250 - 95500 -
Hoffm-LR 1/10 333 - 9550-
Ciba-Goigy pon . 3510— 3460.—
Ciba-Geigy nom, 1465— 1450.—
Ciba-Geigy bon .. 2700.— 2660 —
Sandoz pon .... 8900.— 8900 —
Sandoz nom ... 3115.— 3085 —
Sandoz bon .... 1430 — 1415 —
Pirelli Internai. .. 361 — 360 —
Bâloise Hold n. . 800 — 800 -
Bâloise Hold bon 2030— 2085.—

ZURICH
Swissair port. .. 1382— 1385.—
Swissair nom. .. 1195 — 1185 —
Banque Leu port 3860- - 3775 -
Banque Leu nom 2450 — 2490.—
Banque Leu bon 610— 615 —
UBS port 4380 — 4365 —
UBS nom 770— 775. -
UBS bon 168— 167.50
SBS pon 483 — 484 -
SBS nom 320-- 320 —
SBS bon 430 — 431 —
Cred Suisse pon . 3025 — 3020 —
Cred Suisse nom. 550 — 560 —
Banq pop suisse 1800 — 1790 —
Bq pop. suisse bon 180 — 181 —
ADIA 3430 — 3430 —
Etekirawatt 3260 — 3250 —
Hasler 3275 — 3200 —
Holderbank pon. 700 — 685 —
Holderbank nom 600 — 585 —
landrs 8. Gyr nom 1930 — 1925.—
Landis & Gyr bon 194 50 195 —
Motor Colombus 1045 - 1015 —
Moevenpick 4990 - 5000 —
Oerlikon-Buhrle p 1535.— 1515 —
Oerlikon-Buhrle n 325 - 325 -
Oerlikon-Buhrleb. 373— 360 —

Presse fin 270.— 275,-
Schindler pon 4350 — 4350 —
Schindler nom ... 670.— 650.— d
Schindler bon .... 865— 865 —
Réassurance pon. . 12600.— 12900.—
Réassurance nom . 4300.— 4300.—
Réassurance bon . 2080.— 2080 —
Wintenhour pon. .. 5325 — 5250 —
Winterthour nom. . 2350.— 2350 —
Wintenhour bon .. 4630— 4475 —
Zurich pon 5375— 5325 —
Zurich nom 2480 — 2460 —
Zurich bon 2390.— 2375.—
ATEL 1300.— 1290 —
Saurer 252— 251 —
Brown Boveri .... 1720.— 1710.—
El. Laufenbourg .. 2240 — 2230.—
Fischer 900 — 895.—
Frisco 2325.— d 2325.—
Jelmoli 2675— 2700.—
Hero 2600 — 2575 —
N est te pon 6750 — 6780.-
Nestki nom 3450 — 3470 —
Alu Suisse pon. .. 830 — 820 —
Alu Suisse nom. .. 288.— 288 —
Alu Suisse bon ... 73 50 73.50
Sulzer nom 2300 — 2275.—
Sulzer bon 400 — 398 —
Von Roll 403 — 403 —

ZURICH (Etrpngères)
Alcan 64 — 64 —
Amax 38 50 38 25
Am Tel & Tel .. 51 75 50.50
Béatrice Foods .. 71.— 68 75
Burroughs 151.50 148 50
Canadien Pacific 33.75 33 50
Caterpillar 89.— 87.25
Chrysler 82 75 81 50
Coca Cola 169 — 165 —
Control Data .... 65.50 64 75
Corning Glass ... 109 50 108 —
C P C  101 .— d 99 25

Du Pont 143— 140 —
Eastman Kodak ... 109.50 106.50
EXXON 124.50 121 .50
Fluor 40.75 40.50
Ford 104.— 102.—
General Electric .. 150.— 147 —
General Foods ... 185.— 178.50
General Motors .. 162.50 163 —
Goodyear 66.25 66,— d
Gen. Tel. & Elec. . 96.75 94.50
Homestake 62.50 62.50
Honeywell 1 5 4 — d  1 52.50 d
Inco 35.— 35.25
I B M  306 - 304 —
Int. Paper 120.50 120 —
Int. Tel. & Tel. ... 77 .— 75.50
Lilly Eli 203.50 197 —
Litton 189.— 187.50
MMM 189.— 184.—
Mobil 72.75 70.50
Monsanto 123. ¦ 119 —
Nat. Distillers .... 76.50 74 — d
Nat. Cash Register 82.25 81.25
Philip Morris 196.50 190.50
Phillips Petroleum 31. - 30
Procter 8, Gamble 37.50 132.50
Sperry 121.50 120. -
Texaco 88— 87.25
Union Carbide ... 118 50 116 —
Uniroyal 49.75 48.75
U.S. Steel 69— 68.50
Warner-Lamben . 92.75 91 —
Woolworth 105 — 103.50
Xerox 125— 123.50
AKZO 88.25 87.-
AB N 360 — 361 —
Anglo-Amène. .. 31 .25 31 .25
Amgold 177 50 183
Counaulds 4 25 4 20
De Beers pon. .. 11 50 11 75
General Mining . 32.— 32.—
Impérial Chemical 21 50 22 —
Norsk Hydro .... 31.— 30.50
Philips 35 - 35 —
Royal Dutch .... 143.50 143.50
Unilever 56 - 251 50
BAS.F 174 50 174 .—
Bayer 176 - 173 -
Degussa 296— 290 —
Hoechst 175— 172
Mannesmann .. 154.— 151.50

R.W.E 145— d 142.—
Siemens 436— 429 —
Thyssen 95— 93 —
Volkswagen 239.— 231.—

FRANCFORT
A E G  126.50 124 ,50
B.A.S.F 215.50 213.40
Bayer 216.30 214 —
B M W  406 — 404 —
Daimler 830 — 824 —
Deutsche Bank . 561 50 557.50
Dresdner Bank .. 274.50 266.50
Hoechst 215 90 213.60
Karstadt 233.50 230 —
Kaufhof 257.— 256.50
Mannesmann ... 191,— 188.—
Mercedes 746 — 740.50
Siemens 530 50 526 —
Volkswagen .... 292.90 288 —

MILAN
Fiat 4070— 4090 —
Finsider — .— —.—
Generali Ass 54400 — 54200 —
Italcementi 46400 — 46700 —
Olivetti 59 70— 6000.—
Pirelli 3022.— 3020 —
Rinascente 854 — 865.—

AMSTERDAM
AKZO 122 60 120 90
Amro Bank 88 — 87.70
Bols —.— — .—
Hcineken 153 10 151 30
Hoogovens 65 90 64 90
KLM 61 20 59 70
Nat Nederlanden 77 30 76 70
Robeco 76 50 76 10
Royal Dutch .. 198 80 197 70

TOKYO
Canon 880 — 901 —
Fuii Photo 1820 - 1820 —
Fuiitsu 972 - 876 —

Hitachi 696 — 699.—
Honda 1420— 1430 —
Kirin Brewer .... 668 — 672.—
Komatsu 528 — 518 —
Matsushita 1280 — 1280.—
Sony 3610— 3580 —
Sumi Bank ... 2080 — 2000 —
Takeda 817— 798.—
Tokyo Manne . 1000 — 995.—
Toyota 1200 — 1180.—

PARIS
Air liquide .... 610.— 605 —
Elf Aquitaine .. 185— 188 —
BSN. Gervais 2258. - 2250 —
Bouygues 789 — 765.—
Carrefour 2130 — 21 51.—
Club Médit . . . -  541 ,— 534 —
Docks de France . 1100.— 1090.—
Fr des Pétroles .. — .— —.—
Lafarge 540 — 538 —
L'Oréal 2340 — 2281.—
Matra 1668 — 1670 —
Michelin 1120.— 1100.—
Moet-Hennessy . 1845— 1830 —
Perrier 512— 503.—
Peugeot 357 ,50 353.—

LONDRES
Brit&Am. Tobacco . 2 91 2.93
Brit. Petroleum .... 5 13 5.20
Impérial Chemical . 6 64 6 64
Impérial Tobacco . 1 67 1.69
Rio Tmto 5 37 5.44
Shell Transp 0 76 6 78
Anqlo Am USS ... 13 62 13.50
De Beers pon. USS .. 4 80 4 .85

INDICES SUISSES
SBS général 467 — 50310
CS gênerai 393 70 391 90
BNS rend oblig .. 4 87 4 86

Em „.„.„„ «
KliJa par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 27-%
Amax 16-% 16-%
Atlantic Rich 60-% 60-%
Boeing 47-% 46-%
Burroughs 64-% 64
Canpac 1 4 %  14-%
Caterpillar 38-% 36-%
Coca-Cola 71-S 70-54
Control Data 28 26-%
Dow Chemical ... 36-% 36-%
Du Pont 61 61-%
Eastman Kodak .. 46 45-%
Exxon 53 5 2 %
Fluor 17-% 17%
General Electric .. 63% 63%
General Foods ... 
General Motors .. 70% 6 9 %
Gêner. Tel. & Elec. 40-% 40-%
Goodyear 28% 28- '/.
Gulf Oil 
Hallibunon 30 30
Honeywell 66-% 65-%
IBM 132 % 129-%
Int. Paper 5 1 %  52
Int. Tel. & Tel. .. 32-% 32%
Kennecott 
Litton 8 1 %  80%
Nat. Distillers 
NCR 3 5 %  3 4 %
Pepsico 56 ¦ % 55 - %
Sperry Rand 52-% 51-%
Standard Oil 
Texaco 3 7 %  37- '/.
US Steel 29-% 30
United Techno. ... 42 41 -%
Xerox 53-% 52- '/.
Zenith 2 0 %  20

Indice Dow Jones
Services publics ... 157 41 155 27
Transpons 688.21 679.77
Industries 1357.— 1343.80

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2875 2.31 75
Angleterre 3.2550 3.3050
C/S — —.—
Allemagne 80.95 81.75
France 26.40 27.10
Belgique 3.98 4.08
Hollande 71 .90 72.80
Italie — .1205 — .1230
Suède 27.30 28 —
Danemark 22.35 22.95
Norvège 27 .50 28.20
Portugal 1.35 1.39
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.6850 1.7150
Japon — .964 — .976
Cours des billets 29.7.85
Angleterre (1£) 3.20 3 50
USA (1S) 2 2 5  235
Canada (1s can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 OM) .. 80.25 83 25
Autriche (100 sch.) ... 11 .40 11.90
Belgique (100 fr .) .... 3 90 4 .20
Espagne (100 ptas) ... 130 160
Fronce (100 fr.) 25 75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . . . .  71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1125 — .1375
Norvège (100 cr.n ) . . .  27.— 29 50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 139 — 154 —
françaises (20 fr.) 135.— 150 —
anglaises (1 souv.) 174.— 189 —
ang laises (i sowv nouv ) . 168.— 183.—
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 23955 — 24250 —
1 once en S 325 50 328.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 k g) 460 — 480 —
1 once en S 6.30 6.50
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Finances de la Confédération

L'année 1985 s'annonce mal pour les finances de la Confédération.
Commentant les résultats du premier semestre, le Département fédé-
ral des finances (DFF) a annoncé hier que le déficit budgétisé de 683
millions sera sans doute largement dépassé. Les raisons : quelques
mauvaises surprises dans le domaine des transports et, plus particuliè-
rement, une vignette autoroutière et une taxe poids lourds peu pro-
ductives.

Les impôts fédéraux , droits de doua-
ne et taxes routières, soit 90% des re-
cettes de la Confédération, ont rappor-
té 11.371 millions de fr. durant le pre-
mier semestre de cette année. Le bud-
get annuel global prévoit 19.916 mil-
lions. Le produit des impôts directs ,
impôts anticipés, Icha, droit de timbre,
impôts sur le tabac et la bière a atteint
9606 millions, donc plus de la moitié
des 16.000 millions prévus pour toute
l'année.

FRUCTUEUX
DROIT DE TIMBRE

Les recettes provenant des droits de
douane ont atteint 1638 millions alors
que 3478 sont inscrits au budget an-
nuel. Les principales ressources dans
ce domaine, les droits de douane et la
surtaxe sur les carburants , ont produit
1175 millions alors que 2540 millions
sont prévus pour toute l'année. Sur ce
point, on note une sensible régression
par rapport au premier semestre 1984.

Dans le domaine des impôts, le droit
de timbre continue à surprendre les
pronostiqueurs financiers de la Confé-
dération: fin juin 1985, près de deux
tiers du montant budgétisé pour 1985
étaient rentrés. Cette situation s'expli-
que par une activité boursière extrê-
mement vive et un grand nombre d'é-
missions d'emprunts.

L'ÉTRANGER BOUDE
LA VIGNETTE

La vignette autoroutière n'est pas
devenue, beaucoup s'en faut, un suc-

cès commercial. Elle a rapporté 110
millions de francs durant le premier
semestre et devrait en produire 280
jusqu 'à la fin de l'année. Objectif diffi-
cile à atteindre, car les automobilistes
suisses ont déjà payé leur dû. Le DFF
n'espère d'ailleurs guère que les touris-
tes étrangers réunissent les 170 mil-
lions manquants d'ici à la fin 1985.

Le résultat de la taxe sur les poids
lourds est bien plus triste encore: 17
malheureux millions ont été réunis jus-

qu'ici alors que la Confédération espè-
re 158 millions pour toute l'année. Le
DFF avance deux explications: les
taux appliqués aux camionneurs
étrangers qui ne viennent que briève-
ment en Suisse ont été réduits. En
outre, les cantons ont du retard dans la
perception de cette taxe.

Mauvaises surprises toujours dans le
domaine des transports: les Chambres
fédérales ont refusé d'obliger les can-
tons à verser 200 millions à la Confé-
dération pour couvrir une partie du
déficit des CFF dans le trafic régional.
Ce montant avait été inscrit au budget.
De surcroît , la Confédération doit 160
millions de plus aux cantons pour l'en-
tretien des routes.

W. F.

Jusqu'à l'omoplate
Ils se sont tous mis «le doigt

dans l'œil»: les Chambres fédéra-
les, le Conseil fédéral , la majorité
du peuple et les cantons alémani-
ques. La vignette autoroutière et la
taxe sur les poids lourds ne sont
pas aussi juteux que ses partenai-
res ne l'imaginaient et ne le di-
saient. On est loin, très loin des
450 millions annoncés euphori-
quement par les autorités fédérales
avant la votation de février 1984.

450 millions ? Même pas la moi-
tié. La vignette d'abord. La part des
automobilistes suisses, environ 50
millions de francs, a déjà été payée.
Sur les 110 millions encaissés jus-
qu'à fin juin, les étrangers ont donc
produit 60 millions. En admettant
- l'hypothèse est optimiste, car les
touristes d'été transitent avant tout
et la Suisse peut être évitée sans
trop de problèmes - en admettant
donc que durant le second semes-
tre les étrangers achètent 50% de
plus de vignettes, cet impôt rap-
portera 90 millions entre juillet et
décembre. Soit 200 millions au to-
tal pour 1 985. Moins 1 5 % de frais
de perception, cela fait 170 mil-
lions.

La taxe poids lourds, ensuite. On
en est à 17 millions. Soyons géné-
reux et supposons qu'elle en rap-
portera deux fois plus d'ici à la fin
de l'année. Donc 51 millions au
total. Moins 15% de frais de per-
ception, cela fait 43 millions. Un
peu plus d'un quart du montant
budgétisé.

La vignette autoroutière et la
taxe poids lourds produiront donc
environ 210 millions de francs.
Pour 210 millions de francs, la
Confédération aura éloigné un peu
plus encore Alémaniques, Ro-
mands et Tessinois. Pour augmen-
ter ses recettes de 1 % environ, elle
aura mis en colère automobilistes
et camionneurs. Pour un résultat
aussi lamentable, elle aura donné
un argument à ceux qui prétendent
que la Suisse est un pays cher et
que les étrangers n'y sont pas trop
appréciés, sauf quand ils ouvrent
leur porte-monnaie.

Walter FROEHLICH

Feu vert au Dragon
BERNE (ATS). - Les engins guidés

antichars Dragon fabriqués sous licence
en Suisse ont brillamment passé les tests
poussés auxquels ils ont été soumis, a
annoncé lundi le Département militaire
fédéral (DMF). La troisième série de mis-
siles sera donc fabriquée en Suisse, avec
participation d'une centaine d'entrepri-
ses et , à la clé, du travail pour 220 per-
sonnes durant huit ans.

TROISIÈME SÉRIE

Le système Dragon a été commandé à
la suite des programmes d'armement
1977, 1978 et 1981. Pour les deux pre-
mières séries, les engins guidés - soit la
munition proprement dite - ont été ac-
quis aux Etats-Unis , alors que d'autres

éléments, notamment les viseurs, étaient
déjà fabriqués sous licence. Afin d'ac-
croître encore l'indépendance vis-à-vis
de l'étranger , décision a été prise pour la
troisième série d'engins de fabriquer éga-
lement la munition en Suisse. Les tirs
d'homologation qui se sont achevés la
semaine dernière ont donné toute satis-
faction, et la fabrique fédérale d'avions
d'Emmen/LU a été désignée comme en-
trepreneur général.

L'arme pèse 14,5 kg en ordre de tir, et
peut ainsi aisément être maniée par un
seul homme. Elle a une portée de 1000
mètres , et peut tirer jusqu 'à 5 projectiles
filoguidés à la minute, avec de grandes
chances de succès contre tous les blin-
dages connus.

Essais concluants pour le Dragon vient d'annoncer le DMF.
'Keystone)

Nuitées en
stagnation

BERNE, (ATS).- Le tourisme
hôtelier suisse a enregistré en
juin 3,12 millions de nuitées, to-
tal qui n'est guère plus élevé que
celui de juin 1984, mais nette-
ment supérieur à la moyenne des
dix dernières années.

Pour le premier semestre, note
l'office fédéral de la statistique,
l'augmentation n'est que d'un
pour cent. Elle atteint toutefois
12% pour les touristes améri-
cains.

Fermeture définitive
SCHLIEREN . (AP). - La fabrique suis-

se de vagons et d'ascenseurs de Schlie-
ren , la «Wagi» , comme on la nomme
dans la banlieue zuricoise , fermera défi-
nitivement ses portes mercredi. «C' est
une grande famille qui va mourir et dont
la fin n'était absolument pas nécessaire» ,
pensent à l' unisson les ouvriers qui y
travaillaient.

Pour le porte-parole du groupe
Schindler , dont dépendait la «Wag i», la
fermeture de l'entreprise était inévitable.
Des 650 employés ayant reçu leur congé
il y a deux ans déj à. 435 ont retrouvé un
emploi , 67 ont été déplacés dans une
autre usine du groupe Schindler , 133 ont
bénéficié d'une retraite anticipée , huit
ont pris leur retraite normale et 32 étran-
gers ont regagné leur pays. En fin de
compte , cinq personnes seulement sont
encore au chômage.

Superbe récolte
d'abricots en Valais

SAXON , (ATS). - Lundi matin à
Saxon, un groupe d'agriculteurs valai-
sans, producteurs d'abricots , ont fait
visiter leurs vergers à la presse pour
montrer comment se présente la récol-
te depuis que l' usine d'aluminium de
Martigny a cessé de fonctionner à la
suite d'une explosion en mars dernier.

Cette récolte est superbe partout ,
elle pourrait dépasser les huit millions
de kilos. On ne constate plus de dom-
mages dus au fluor.

L'association de défense contre les
émanations nocives des usines , qui
avait organisé cette journée d'informa-
tion sous la présidence de M, Etienne
Perrier , ancien président de Saxon , a
déploré le geste insensé de mars 85.
Toutefois il a constaté que la satisfac-
tion est générale depuis que toute

production d'aluminium a cessé dans
la rég ion.

GARANTIES

L'association, qui suppose que l'usi-
ne va refonctionner un jour , exige au-
jourd 'hui que les garanties les plus
formelles soient données aux produc-
teurs pour éviter les dégâts dus aux
gaz nocifs. On veut que les installa-
tions de filtrage les plus efficaces
soient mises en place, à l'exemple de
ce qui se fait dans les usines étrangè-
res de même type. Aucun élément
nouveau n'a été pour l'instant versé au
dossier des causes de l'explosion qui,
depuis des mois, a stoppé toute pro-
duction d'aluminium.

DU RHONE AU RHIN

SÉRIE DE 150 VOLS

BERNE (ATS). - Fin avril, la
police municipale bernoise a ar-
rêté deux cambrioleurs, pris sur
le fait. L'enquête a révélé que les
deux hommes étaient responsa-
bles de quelque 150 vols ou ten-
tatives de vol commis en mars et
en avril à Berne, ainsi que dans
les cantons de Bâle-Ville et So-
leure.

MACABRE DÉCOUVERTE

MAUVOISIN (VS) (ATS). - Des
alpinistes ont découvert lundi sur le
glacier de Brenay, dans la région de
Mauvoisin à quelque 3000 m d'alti-
tude, les restes d'une personne décé-
dée dans la montagne il y a sans
doute trois ou quatre ans. L'identité
n'est pas établie avec exactitude ,
mais on sait au service d'identifica-
tion à Sion qu'une personne étrangè-
re a disparu dans cette région il y a
quelques années.

IMPOSER LES POIDS LOURDS
BERNE (ATS). - Lancée par

l'Association suisse des trans-
ports (AST), l'initiative populai-
re « pour une juste imposition du
trafic des poids lourds » avait
abouti le 26 novembre 1982 mu-
nie de 105.352 signatures. Le
message aux Chambres, où le
Conseil fédéral renonce à un
contreprojet et propose son re-
jet, comme il l'a décidé le 26
juin, a été publié lundi.

DROGUE

LOCARNO (ATS). - Ce que
beaucoup ont considéré en 1982
comme la révélation d'une vaste af-
faire de drogue entre la Bolivie et la
Suisse s'est achevé lundi sans fanfare
devant les assises correctionnelles de
Locarno. Deux personnes, un ven-
deur d'autos tessinois et une Boli-
vienne (cette dernière par contuma-
ce) ont été condamnées respective-
ment à 10 et 15 mois de détention
avec sursis. Une troisième personne ,
un assureur tessinois . a été acquitté
par insuffisance de preuves.

TRAFIC AU GOTHARD

GOESCHENEN/FLUELEN (UR)
(ATS). - De vendredi à diman-
che, 74.458 véhicules ont traver-
sé le tunnel du Gothard sur l'au-
toroute N2 dans les deux direc-
tions. Le trafic en direction du
nord a été plus dense, de quel-
que 3000 véhicules. En raison

d'accidents, de pannes et de la
forte circulation, le tunnel a dû
être fermé cinq fois entre ven-
dredi et dimanche.

EN VOYAGE

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert est arrivé lundi à
Stockholm, étape prévue pour les mi-
nistres des affaires étrangères de 8
pays neutres et non alignés qui parti-
ciperont au 10™ anniversaire d'Hel-
sinki.

DE L'ARGENT POUR UN SIÈGE

SCHAFFHOUSE (ATS). - Les
partis bourgeois dépensent en-
viron cinq fois plus d'argent que
les partis de gauche pour faire
élire leurs candidats. Telle est la
conclusion à laquelle est parve-
nu le parti socialiste de la ville
de Schaffhouse, au terme d'une
étude sur le coût de la campagne
électorale de l'automne passé.

INCENDIE

HITZKIRCH (LU) (ATS). - Un in-
cendie a totalement détruit une villa
d'Hitzkirch (LU), dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Il s'agit d'un in-
cendie criminel dont l'auteur est en-
core inconnu, a déclaré lundi la poli-
ce lucernoise. Les dégâts se montent
à plus d' un demi-million de francs.
Les locataires de la maison se trou-
vaient en vacances au Tessin au mo-
ment du sinistre.

CHAUFFARDS

BERNE (ATS). - 66 des 75
chauffeurs de car contrôlés le
week-end dernier à Berne sur
l'autoroute N12 n'étaient pas en
règle avec la loi. Les polices de la
ville et du canton de Berne ont
procédé, à la sortie de Berne-
Bumplitz, à des contrôles des
cars roulant en direction de Bâle
et de Zurich. La plupart des
chauffeurs en infraction. 88%,
étaient des étrangers.

ACIDE NITRIQUE

MUTTENZ (BL) (ATS). - Un ca-
mion roulant dans la localité de Mut-
tenz a perdu lundi un réci pient con-
tenant quelque 30 litres d'acide nitri-
que, qui s'est répandu sur la chaus-
sée. Les pompiers de Muttenz, alertés
à temps , ont rapidement réussi à di-
luer l'acide, assistés en cela par des
spécialistes du groupe d' intervention
de Ciba-Geigy.

Consommation
de pain en

baisse
BERNE . (ATS). - La con-

sommation de farine et de pain a
une nouvelle fois diminué de
2,5% en Suisse lors de la derniè-
re année cércalière. Les moulins
de commerce ont raffiné 351.990
tonnes de farine, y compris de
semoule.

Les ventes de céréales ont légè-
rement augmenté l' année derniè-
re, de 1 ,8%, mais la Suisse a
livré 5820 tonnes de plus de fari-
ne mi-blanche dans le cadre de
l' aide alimentaire internationale ,
soit 14.680 tonnes. L'année cé-
realière prend fin le 30juin.

Nyon : 70.000 fois la fête
NYON (ATS). - Plus de 70.000 spectateurs se sont déplacés depuis
mardi dernier pour assister à la 10"" édition du Paléo Folk Festival
de Nyon qui a pris fin dimanche soir, établissant ainsi un nouveau
record d'affluence après les 65.000 entrées enregistrées l'an dernier.

Le succès du concert rock orga-
nisé en prélude et la persistance
d'un temps beau et chaud y ont
sans doute contribué , ainsi que
la présence de grandes vedettes
lors de chacune des quatre soi-
rées où la foule a pu circuler,
danser et manifester son plaisir
jusque tard dans la nuit.

DIVERSITÉ

Le concert de Bernard Lavil-
liers, dernière tête d' affiche à se
produire sur la grande scène di-
manche soir, était représentatif
de ces pôles d' attraction du festi-
val. Les guitaristes noirs BB.
King et Luther Allison, Claude
Nougaro, Michel Jonasz et Diane
Dufresne , Jorge Ben enfin , précé-
dé d 'un groupe de reggae jamaï-

cain, en avaient fa i t  de même au-
paravant.

La réussite de cette manifesta-
tion musicale est à mettre, selon
les organisateurs, sur le compte
d 'une programmation diversi-
f iée.  L 'édition 1985 a ainsi per-
mis de révéler au public nyon-
nais de jeunes chanteurs franco-
phones ayant entre 20 et 30 ans ,
comme la Belge Claude Mauran-
ne, son compatriote Didier Odieu
et surtout le Nord-Africain né à
Paris Karim Kacel , un ancien
éducateur de la banlieue qu 'il a
chantée d 'une voix originale de-
vant un public venu l'écouter en
masse.

Au chapitre des événements du
festival , on retiendra la «jam
session» avec laquelle BB King a
voulu terminer son concert en

improvisant  collectivernent avec
ses compères de la soirée blues , et
les 20.000 personnes pr ésentes
vendredi pour la soirée franco-
phone, un chiffre atteint une seu-
le fo is  par le passé lors de la
venue de Joan Baez en 1982 .

OÙ L'ANNÉE PROCHAINE

Prévisions dépassées au-delà
des espérances , résultat équi l ibré
malgré l 'ampleur du budget , qui
avoisine les 2 millions de f r a n c s .
les organisateiirs ont tout lieu
d 'être satisfaits de ce dixièm e an-
niversaire. Mais un point d 'in-
terrogation demeure: Taire sur
laquelle pourront se dérouler les
manifestations futures.  Les orga-
nisateurs n 'ont en effet auemie
garantie quant au maintien du
Festival sur le terrain de Colo-
vray, au demeurant devenu exi-
gu au vu de l 'affluence accrue.

Et la fête recommencera l'année prochaine... (ASL)

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

Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre entière
disposition pour réaliser tous vos
désirs:

cocktails, réceptions,
lunches ou dîners d'affaires,
repas de noces
ou simplement
un tête-à-tête...

Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hÔteS. 248624 Bl

Un coup de fil suf f i t !

LAUSANNE (ATS). - Jean-Pierre
Goretta, l'un des reporters les
plus connus de la Radio-Télévi-
sion suisse romande, est mort
lundi matin, à l'âge de 59 ans.

Ce Genevois, qui s'était installé à
Lausanne il y a plusieurs décennies,
avait consacré un tiers de siècle à des

Goretta à I époque de «Temps
Présent». (TSR)

centaines de reportages qui lui firent
faire plusieurs fois le tour du monde.

REPORTER

Né en 1926 à Genève, Jean-Pierre
Goretta avait commencé des études
économiques et juridiques avant de
faire du théâtre. C'est à partir de 1 950
qu'il se fit connaître comme radiore-
porter, allant de l'Amazonie au Pro-
che-Orient, de l'Afrique du Nord à
l'ExtrêmeOrient. En 1956, à Budapest,
il était à côté du photographe français
Pedrazzini quand celui-ci tomba sous
la mitraille. En 1962, pendant la guerre
d'Algérie, lui-même échappa de jus-
tesse à une attaque de fellaghas pen-
dant un reportage.

RADIO ET TV

Jean-Pierre Goretta a donné à la
radio romande une succession d'émis-
sions de reportages hebdomadaires ou
mensuelles: « Escale» (depuis 1956),
«Le Monde est sur l'antenne», « Les
Chemins de la vie», «Itinéraires»,
«Vingtième siècle». Puis il a travaillé
aussi pour la télévision, collaborant
notamment aux émissions d'actualité
« Continents sans visa» et «Temps
présent».


