
La Suisse se sent-elle encore une nation ?

«Etre Suisse, je ne sais pas ce que cela veut dire, étant donné
que le pays n'est pas le produit d'une culture fondatrice, mais de
circonstances historiques et politiques». Ainsi s'exprimait récem-
ment le cinéaste Alain Tanner à propos de son film «No man's
land». Dans quelle mesure cette opinion est-elle partagée par nos
concitoyens? Combien de Suisses ont-ils encore le sentiment d'ap-
partenir à une même nation? Une historienne zuricoise. M™ Mar-
gret Sieber , a tenté de répondre à cette question par une étude
menée sous les auspices du Fonds national.

Notre pays se caractérise avant tout
par sa diversité. Il en découle que l'i-
dentité nationale n'est pas cimentée
par une unité naturelle, mais plutôt par
des valeurs telles que la neutralité, la
démocratie et le fédéralisme. L'impor-
tance accordée en Suisse aux institu-
tions démontre bien ce besoin d'un
lien solide et officiel qui compense la
diversité et les particularismes du pays.

Le terme de «Willensnation» (ap-
proximativement : «nation née d'une
volonté commune»), par lequel un his-
torien du siècle dernier décrivait notre
pays, illustre bien le processus qui a
conduit à une identité suisse collecti-
ve. Comme le relève Margret Sieber,
les principales caractéristiques définis-
sant cette identité sont la tolérance et
le compromis, une bonne dose de tra-

ditionalisme, ainsi qu'une certaine
tendance à l'isolationnisme.

LE CAS DE LA CEINTURE

Mais aujourd'hui, la réalité ne cor-
respond plus à l'image qu'on peut se
faire du pays en relisant son livre d'his-
toire. On constate rétrospectivement
que les valeurs nationales ont com-
mencé à se déprécier dans les années
50, lorsque la motivation commune de
défense du pays n'a plus eu de sup-
port réel. Ainsi le concept de la neutra-
lité s'est-il progressivement affaibli , et
les Suisses sont aujourd'hui cons-
cients qu'ils dépendent politiquement
du bloc de l'ouest , et économique-
ment de l'industrie européenne.

Ce clivage entre l'idéologie helvéti-
que et la réalité d'aujourd'hui explique

sans doute pourquoi le sentiment
d'appartenance nationale s'est émous-
sé. La.polémique qui a récemment op-
posé les Suisses à propos du port de la
ceinture de sécurité, est à cet égard
révélatrice : l'historienne zuricoise a
constaté que les journaux des deux
principales régions linguistiques on1
nettement plus insisté sur les diver-
gences d'opinion entre les Suisses ro-
mands et les Suisses alémaniques que
sur les avantages et les inconvénients
de la ceinture !

Il faut en convenir, on est moins
Suisse aujourd'hui qu'il y a 40 ans.
Diverses tendances se dessinent: un
bon nombre de nos compatriotes
commencent à se sentir européens, ou
même citoyens du monde; d'autres en
revanche renforcent leur volonté d'ap-
partenance à une région bien délimitée
plutôt qu'à une nation ou à un canton.

RÉFLEXE SOLIDAIRE

Le fameux «malaise helvétique» ne
serait-il pas alors une des résultantes
de la perte d'identité collective qui
nous ronge? Car lorsqu'un problème
survient avec nos voisins étrangers, il
semble que les Suisses oublient leurs
divergences et retrouvent brusque-
ment leur solidarité ancestrale.

Cela montre bien que ce qui unit les
Suisses reste encore plus fort que ce
qui les divise. (CEDOS)

François NOIRET

Musique sacrée et profane ont résonné, hier après-midi au Temple du bas, où les chceurs mixtes espagnol et grec ont
ouvert le concours du festival international de chorales. Particulièrement remarquable — et remarqué, à en juger par les
applaudissements — «Eli Eli » du Hongrois Bardos, pièce religieuse chantée par le charar grec, dirigé par M. Papayianno-
poulos (notre photo P. Treuthardt). Voix d'une magnifique ampleur, parfaitement unies, elles ont forcé l'admiration. (Lire
également en page 3).

Voix du
monde à I
Neuchâtel j

Fauché mais f lambeur
Jouer dans la poche des autres

LONDRES (AP). — Un Iranien a comparu devant un tribunal de
commerce de Londres et a déclaré qu'il allait tous les jours au casino et
qu'il avait une dette de jeu de 5.672.490 livres (environ 18 millions de
francs).

Homayoun Belik, 53 ans, vit à Highgate et mange tous les soirs au
Palm Beach. Il affirme qu'il joue toujotirs avec l'argent des autres. Il a
quitté l 'Iran en 1978 et le gouvernement lui a saisi les biens qu'il avait
hérités de ses parents, dont la valeur est d'environ 650 millions de francs .
Il a vendu sa «Porsche» à sa femme et a placé sa maison dans un trust
de placement pour ses enfants , a-t-i l expliqué devant la cour.

Le serment et les feux
Ce qui est invisible importe plus que ce que l'on voit. Ce qui est

perceptible compte moins que ce qui reste impalpable. Les feux que
les Suisses allument le 1er Août sur les cimes et les crêtes, visibles
partout dans le pays, et même au-dehors, ne sont que les signes
extérieurs d'une fête, si belles et même par endroits grandioses ces
lueurs soient-elles.

En illuminant leurs montagnes, leurs plaines et leurs vallons une
fois l' an , partout , au même moment , les citoyens affirment la solidari-
té, durable , qui les unit , au-delà des langues, des croyances, des
mœurs et des coutumes si diverses d'une région à l'autre. Ces feux ,
rituels , du 1" Août maintiennent et renforcent également le lien qui
unit tous les citoyens à un élément intemporel. Surnaturel , seraient
tentés de dire ceux qui croient qu 'au-delà des lois et des conventions
existent des droits et des devoirs permanents et indestructibles, parce
que non écrits.

Les feux du 1" Août rassemblent et éclairent. Ils sont un avertis-
sement aux populations, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières.
Ils ne brûlent pas ceux qui les allument , les attisent , les entretiennent
et les contemplent. Tant qu 'ils renaîtront , la liberté et la tolérance
continueront de régner ici , sans nullement ambitionner de s'exporter
ni d'imposer leurs principes au large.

Les feux du 1" Août sont des phares qui délimitent les contours
d' une île. Plutôt conservateurs, comme tous les habitants des iles à
travers le monde, les Suisses vivent très près les uns des autres.
Chacun connaissant bien son voisin , la compréhension mutuelle, la
modération et la concorde s'établissent et perdurent plus aisément
que sur les continents aux vastes horizons.

Affiliés d'une petite société non secrète , mais d'une grande dis-
crétion néanmoins, ces iliens réaffirment d' une année à l'autre par
leurs feux leur volonté de vivre à leur manière. Par leurs feux , ils
renouvellent le serment qu 'ils font ensemble, de sauvegarder leur
qualité de vie au milieu de l' océan mondial , sans cesse secoué par les
tempêtes et les ouragans des crises , des mésententes et des guerres.

R. A.

1er Août hors ON U
La Suisse va-t-el le , l'an prochain,

devenir membre à part entière de
l'ONU? Conseil fédéral et Chambres
sont pour, mais le souverain? L'ulti-
me décision appartient aux hommes
et femmes de notre pays.

Gonzague de Reynold , historien el
prophète à la fois , a rappelé maintes
fois une vérité élémentaire : « Les
Etats se maintiennent par les moyens
mêmes qui les ont fondés».

Clarifions. La Suisse primitive fut
d'abord une alliance de sécurité.
Tous pour un s'il le fallait. L'indé-
pendance vint ensuite, puis la neu-
tralité de moins en moins boiteuse
qui fut consacrée le 20 novembre
1815 par les vainqueurs de Napo-
léon. LAutriche, la Prusse, la Russie
puis la Suède s'étaient mises d'ac-
cord pour stipuler : «La neutralité de
la Suisse et son indépendance de
toute influence étrangère sont dans
les vrais intérêts politiques de l'Euro-
pe entière».

L'essentiel était dit , reconnu, dés-
ormais inscrit dans le droit interna-
tional.

Neutralité permanente devenue
active, neutralité dans l'indépendan-
ce reconnue de tous, avec la voca-
tion d'aider , de collaborer, de propo-
ser des chemins de paix et de récon-
ciliation.

Nul ne peut être sage tout seul. LE
Suisse, tout en conservant son crede
humaniste et fédéraliste , se devail
d'honorer son statut , sa mission d'a-
gir dans les «vrais intérêts politi-
ques» des autres nations.

Elle l'accomplit de son mieux er

participant , en agissant sur les plans
les plus divers : non seulement éco-
nomiques ou financiers , mais à tout
ce qui était compatible avec sa neu-
tralité: aide technique et humanitai-
re, culture, organisation du travail ,
représentations diplomatiques de
pays en conflit , bons offices , etc.
Nous n'y avons rien perdu. Au con-
traire , notre crédibilité s'est renfor-
cée.

Faut-il aller plus loin?
Dans son ouvrage «La Suisse ou

le sommeil du juste » (1), l' ancien
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz démontrait que ce serait
une erreur.

« Les débats politiques au sein de
l'assemblée (de l'ONU) placeraient
fréquemment notre neutralité dans
une situation délicate». Historien, M.
Chevallaz remontait lui aussi aux
sources. «En restant maître de lui-
même, notre pays pourra d'autant
mieux servir la cause de la solidarité
et de l'organisation pacifique du
monde. » Et d'ajouter: «Il n'est pas
inutile qu'il subsiste , en dehors de
cette confrontation de forces , un
Etat ou des Etats non engagés, prêts
à offrir leurs bons offices , terres de
rencontre , intermédiaires de paix».

Notre fierté , c'est la liberté de nous
déterminer selon les valeurs créées
par notre histoire et de prendre
nous-mêmes les responsabilités de
notre destin. Songeons-y en ce 1'''
Août 1985.

Jean HOSTETTLER
(1) Payot I967

Mme Kopp enthousiaste
Conférence de la femme à Nairobi

La conférence mondiale de la femme qui s'est achevée
samedi à Nairobi était un succès : la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, qui dirigeait la délégation suisse, en est persuadée.
Les femmes, mieux formées et informées que jamais, y ont
prouvé leur solidarité et la voix de la Suisse a été entendue, a
dit hier M™ Kopp au cours d'une conférence de presse.

La satisfaction de Mmc Elisabeth
Kopp tranchait avec l'optimisme très
modéré qu'elle affichait au moment
de son départ pour Nairobi, il y a
quinze jours. Et il y a de quoi : les
déléguées des 130 Etats ont adopté
un catalogue de mesures pour amé-
liorer, d'ici à l'an 2000, la situation
de la femme dans le monde. «Mal-
gré les divergences politiques, les
femmes ont prouvé qu'elles sont so-
lidaires lorsqu'il s'agit de combattre
les injustices dont elles sont les vic-
times», a dit M™ Kopp.

La Suisse a réussi à imprimer sa
marque sur ce catalogue de mesures
dont traitera l'assemblée générale de
l'ONU cet automne. Ce document
mentionne en effet le principe du
respect des droits de l'homme. Sans
respect des droits de l'homme, pas
de paix juste et durable, avait dit en
substance Mme Kopp à Nairobi. Elle
a été entendue.

FAUTE DE TEMPS

La Suisse s'est encore fait enten-
dre - et écouter - à d'autres repri-
ses. Elle a présenté deux projets de
résolution. Le premier a trait à la
santé des femmes. Points forts:
planning familial pour, protéger les

femmes contre les naissances en
chaîne et l'interdiction de pratiques
cruelles telles que l'excision. Surpri-
se: plusieurs pays africains, concer-
nés au premier chef par ces problè-
mes, ont soutenu la position suisse.

La seconde résolution avait trait à
la protection des femmes et des en-

La conseillère fédérale: « Les
femmes ont prouvé qu'elles sont
solidaires». (Keystone)

fants en cas de guerre. Là encore, la
délégation suisse a obtenu le sou-
tien de nombreux Etats. Cet appui
est d'autant plus important que, fau-
te de temps, plusieurs projets de ré-
solution, dont ceux de la Suisse,
n'ont pu être débattus. Ces textes
seront repris par l'assemblée généra-
le de l'ONU, à laquelle la Suisse n'a
pas le droit de participer.

ET LA SUITE?

La délégation de Mm° Kopp a dé-
fendu à Nairobi un principe cher à la
Suisse: limiter au maximum les in-
terventions étatiques et chercher
des solutions libérales en travaillant
avec des organisations privées. De
même, elle s'est vigoureusement
opposée à l'inscription dans ce cata-
logue de déclarations politiques sur
le sionisme ou sur des sanctions
économiques pour lutter contre le
racisme. Là encore, elle a été enten-
due.

Ce catalogue de mesures ne con-
tient que des recommandations aux
gouvernements. Est-ce bien utile?
Pour Mmo Kopp, c'est indiscutable.
Voyez, dit-elle, la recommandation
de l'ONU aux pays industrialisés de
consacrer 0,7 % du produit national
brut à l'aide au développement. Ce
n'est pas une obligation et pourtant
tous les Etats concernés s'efforcent
de la suivre. Même la Suisse. Même
si elle ne fait pas partie de l'ONU.

Walter FROEHLICH

Espoirs chaux-de-fonniers et loclois
pour la saison 1985-1986
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden: 18 h 30, Dans la chaleur du vice

(20 ans); 20 h 45, Un fauteuil pour
deux.

Plaza : relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: IL

rue Neuve , tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux arts: (sauf lundi) Jo-

seph Kosuth «Intentio (Project) ».
Musée d'histoire et Médailler: (sauf lun-

di) «La Chaux-de-Fonds en fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de

nos Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Monique

Saint-Hélier , écrivain.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) pein-

tures de Pierre-André Gonin.
Vivarium: (sauf lundi) les zoos du mon-

de.
Chalet du Châtelot: photos du Doubs.
La Sagne: musée régional (ouvert sur

demande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue

de la Serre , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17. Alcooliques anonymes:
permanence téléphonique 24 h sur 24,
(039) 23 24 06.

DIVERS
Fêtes du 1" Août:
La Chaux-de-Fonds: dès 17 h au Bois-

Noir , discours officiel de M. Claude
Frey (20 h), puis bal; fête de la Monta-
gne (Pouillerel), 21 h 15, discours de M.
Georges Jeanbourquin.

Tours de l'Est: dès 19 h , fête de quartier.
La Sagne: dès 20 h , après la sonnerie des

cloches, cortège, discours de M. André
Matthey.

Les Planchettes: dès 20 h , discours de M.
Roger Ummel , puis torrée campagnar-
de.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (les après-midi , sauf

lundi , ou sur demande) C.-A. Boule ,
ébéniste et marqueteur du Roy; expo-
sition de l'Académie des créateurs in-
dépendants de l'horlogerie.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. N" 117 ou le service d' urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Da-
niel JeanRichard , jusqu 'à 19 h , ensuite
appeler le N" 117.

DIVERS
Fêtes du 1" Août:
Le Locle : dès 17 h , avenue du Technicum

avec un orchestre musette; 20 h 15. dis-
cours de M. Ulysse Brandt;  puis feux et
fête champêtre.

La Brévine: dès 20 h , après les cloches,
musique; discours de M. Walter Wille -
ner; puis feu au Crêt Michaud.

Les Brenets : dès 16 h , musique sur la
place du village ; après 20 h , discours
de M. Pierre Hirschy; après 22 h, feux
et musique.

Les Ponts-de-Martel: dès 17 h , kermesse
sur la place du village ; 20 h 45, cortè-
ge; puis à la Combe, discours de M.
Jean-Pierre Tritten.

La Chaux-du-Milieu : 20 h 15, près de
l'auberge du Vieux-Puits , discours de
M. Yves Simon-Vermot; ensuite , bal
au collège.

Le Cerneux-Péquignot: après 20 h 15,
discours de M. Jacques Béguin au Crèt ,
puis fête campagnarde.

CARNET DES MONTAGNES

Inauguration de Neuchâtel Trade Center
LITTO RAL

L'ancienne Salle des conférences
abrite depuis ce mois, dans un bâti-
ment rénové, la société Neuchâtel Tra-
de Center , présidée par M. Alfred Bie-
lawski, un homme d'affaire allemand,
attiré par le service cantonal de la pro-
motion économique.

Le promoteur a consenti à un impor-
tant investissement. Le bâtiment , dont
le cachet architectural a été respecté ,
abrite un grand bureau central doté
d'équipements électroniques, un se-
crétariat permanent et une vingtaine
de locaux mis à la disposition d'entre-
preneurs étrangers ou suisses.

Ce centre d'affaires , qui sera inaugu-
ré officiellement , en présence des au-
torités, le 20 septembre , est appelé à
promouvoir l'économie du chef-lieu et
de la rég ion. Ses clients bénéficieront
d'un soutien de A à Z jusqu 'à ce qu'ils
volent de leurs propres ailes. Déjà,
parmi les intéressés , nous pouvons re-
lever la présence de divers chefs d'en-
treprises allemands disposés à lancer
dans notre canton des affaires tertiai-
res et industrielles.

Le PDG estime que la Suisse est un
lieu propice au négoce international et
au développement d'une industrie de

CACHET RESPECTÉ. - L'ancienne Salle des conférences est désormais le rendez-
vous des hommes d'affaires de l'étranger. (Avipress-P. Treuthardt)

pointe. Il apprécie les atouts du pays ;
stabilité politique, paix sociale , presta-
tions bancaires , solidité de la monnaie,
main-d' œuvre qualifiée dans les tra-
vaux de précision.

M. Bielawski se félicite du soutien
de l'Etat et du Conseil communal de
Neuchâtel. Lors d'un récent entretien,
il nous a fait part de son optimisme au
sujet de l'avenir de l'économie neu-
châteloise.

Neuchâtel Trade Center , est un ins-
trument de type nouveau dans le can-
ton. Il va promouvoir la venue d'hom-
mes d'affaires étrangers notamment de
la République fédérale allemande.
Dans une première étape , ces nou-
veaux venus vont installer une anten-
ne suisse à Neuchâtel. Puis , certains
d'entre eux seront encouragés à créer
des usines, donc des emplois qualifiés.

Neuchâtel accueille déjà d'importan-
tes sociétés étrangères représentant un
capital accumulé de plus de 300 mil-
lions de francs . Le nouveau centre ,
déjà opérationnel , apporte la promesse
d'un nouvel essor.

J. P.

A vos feux !
Boudevilliers, Montmollin et Le Pâquier

C'est en cortège, formé près du
collège, que l'on se rendra sur
l'emplacement du Boulet pour la
Fête nationale à Boudevilliers.
M. Rinaldo Albisetti, président
du Conseil général, prononcera
l'allocution, suivie de l'embrase-
ment du grand feu. En fin de
soirée, il sera possible de se res-
taurer sur place avec soupe aux
pois et jambon chaud. Les ama-
teurs prendront soin d'emporter
la vaisselle et les boissons néces-
saires. Le Conseil communal rap-
pelle qu'il est interdit de faire
sauter des pétards à l'intérieur
des villages et aux abords des
maisons, de même que pendant

la manifestation de commémora-
tion au Boulet.

La population de Montmollin
fêtera le 1e' Août à l'ouest de la
gare CFF, sur un chemin où un
grand feu sera allumé. Le, prési-
dent de commune, M. Georges
Jeanneret, prononcera le dis-
cours de circonstance. Au Pâ-
quier , la danse est prévue au
battoir, tout comme samedi der-
nier où la société de tir avait invi-
té l'orchestre Tamara Quintett,
qui se produisait pour la premiè-
re fois dans le canton. Un grand
feu sera allumé. Le discours sera
prononcé par M. Bernard Cuche.

JEUDI
Manifestation du 1" Août : 20h45 , place de

la Gare, formation du cortège. 21 h , cé-
rémonie au quai Osterwald.

Université : 11 h05 , conférence avec diapo-
sitives par M"'1'A. Brunko «Importance
de l'imprimerie neuchâteloise ».

Bibliothèque publi que et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi â vendredi de
l O h à  12he t  de 14h à 18h Gusqu 'à 21 h

jeudi);  samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est): de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption ; samedi
de 8 h à 17 h.

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

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

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

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

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

EXPOSn IONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. I O h  à 12 h ; 14 h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100' anniversaire du musée. Rètrospeeli
ve Marie-Claire Bodinier, peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de l O h  à 12h ;  I 4 h à  17h.

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

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

Musée cantonal d' archéologie : de 14h à
I 7 h.

Galerie Ditesheim : Pierre-Eug ène Bouvier
huiles , pastels , dessins.

Galerie de l 'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Jurt , Divernois.
Mossel , Doucoud , Vincze , accrochage
d'été , de 1 4 h a  18h30.

Collège du Mail : At lan t i que. EpoqueI .
scul pture de P.-A. Vuitel ,  de 15 h à
18 h 30.

Ecole-club Mi gros : Anne-Charlot te  Sahli
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel  : Rue de

la Place d'Armes 7 , tel. 254242.
CINÉMAS
Palace : 20 h 45, Sang pour sang, IS ans.
Arcades : 20h 30, Les anges se fendent la

gueule. Enfants  admis.
Re\ : Fermeture annuel le .

Studio: 18h45 , Soldier 's Story. 16ans.
21 h . Le baiser de la femme arai gnée.
16 ans .

Bio : Fermeture annuelle.
Apollo : 15 h , 20 h 30, Sale temps pour un

flic. 16 ans. 2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cosa

Nostra.
DANCINGS Gusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I 8 h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

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

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

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

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

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

AA:  Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
nui t .  Tél. 55 1032 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit .
Tél. 2519 19.

Soins à domicile:  Cent ra le  d' appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor.
Croix-du-Marché. l a  période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h .
le poste de police (251017)  indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D 'URGENCE DES PHAR-
MACIES:  Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G.Tobagi , Colombier ,
tel. 41 2263. Renseignements : N ° l l l .

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

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P -

A. Vuitel ,  scul pture «Trois l i eux» .

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

LE PÂQUIER Au Battoir

ce soir GRAND BAL
TAMARA QUINTETT

Société dO tir 246677.76

r Août
grande soirée dansante
avec l'orchestre Rebel

Terrasse du Bouchon, Jeunes Rives
entrée gratuite 248832-76

Fête nationale
à Chaumont

Les enfants sont priés de se rendre à
20 h 45 au funicula ire avec leurs
lampions pour participer au cortège

Grand feu
Orateur: Monsieur Claude Bugnon,

Conseiller communal
248670-76

Ce soir
Port de Chez-le-Bart
LA CAPSULE
Soirée Disco . •

*.....l.l.HMIU..'l..~tr..™Hrw î.

Colombier

Fêle du 1er Août
à Planeyse
dès 22 h bal populaire gratuit
(The Jackson) *«7«-76 I

1er Août
au Landeron

animation dans la vieille ville
par tous les temps dès 1 8 h avec

le chœur de Budapest
248803-76

Hôtel Chassera i

1 "Août 1
Fondue j
Jambon à l'os avec rôsti \
rôti de bœuf garni j
avec notre musique champêtre j

Fam. A. Fresard-Cuche
248769-76 |

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
1 "Août
nos réception,

bureaux et ateliers
seront fermés à

16 heures
248502-76

1" Août au
Port d'Hauterive

chez Gabou
DANSE avec l'orchestre « Les Golden Stars»
Bar - Gril 248801-75

Marché DIGA Marin Centre
engage de suite

JEUNE
MANUTENTIONNAIRE
tél. 038 24 40 88 2«i36-76 !

Pour conserves

Haricots
et légumes divers

Maurice Oehler
Primeurs
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 15 51. 2490,6-75

URGENT
cherche coiffeuse
pour un remplacement.
Tél. 25 31 33 prof.
privé 24 65 29. 24301s 76

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

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Hôtel du Chasseur, Enges,
dès 19 heures,

soirée du 1er Août
avec orchestre et animation.

jambon à l'os ou buffet chaud et froid.

Réservation au 47 18 03. 248BOB 76

Chalet des Prés
Mont-de-Buttes

fête du Ie'Août
feu, soupe aux pois, jambon

bal avec l' accordéoniste
Jean Louis Franel

Fam. Frédy Richard 248833 76

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

CARNET DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et le lundi.
Exposition «Comme maman, garde-ro-
bes de poupées».

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

Le « fïve-pack » de Chézard-Saint-Martin

VAL-DE-RUZ 
Chantier tentaculaire pour une première cantonale

Des trous partout. Si vous passez ces jours par Ché
zard-Saint-Martin , votre course se transformera en un ver
ti gineux slalom. Pour une première cantonale: on regrou
pe les conduites de l'électricité, du gaz et du téléréseau.

Pour la première fois dans le canton ,
trois entreprises s'associent pour con-
juguer l' installation de leurs conduites
dans une commune. Cela se passe à
Chézard-Saint-Martin. Le chantier a
été ouvert au début du mois de juillet ,
même à fin juin en certains endroits.
La commune a pris le pari et tout se
passe fort bien pour l'instant.

Août 1984 : Electricité neuchâteloise
SA (ENSA) est autorisée à racheter le
réseau électrique de Chézard-Saint-
Martin et envisage sa mise sous terre.
Octobre 1984 : la flamme jaillit rue du
Grand-Chézard : le gaz est arrivé dans
la commune. Mars 1985 : le Conseil
général donne le feu vert à l' installa-
tion de la télévision par câble en ac-
cordant une garantie financière à la
société Vidéo 2000, qui en assurera la
construction.

Ces importantes décisions impli-
quaient toutes trois des travaux dans
la commune. Les autorités décidaient
en février déjà de tenter la mise sous
terre conjointe de toutes les conduites.
Le directeur des services industriels,
M. Raymond Landry, devenu depuis
lors président de commune, informait

la population sur cet important projet.

Les travaux s'étaleront sur cette an-
née et l'année prochaine. Ils seront
interrompus à la mauvaise saison et il
est peu probable qu'ils soient achevés
d'ici là.

Ils ont commencé par l'ouest du vil-
lage, au- départ de la rue des Esserts. A
ce jour , les quartiers des Esserts, du
Seu et de la Combe sont terminés. Par
la rue Jean-Labran, le chantier a at-
teint la Grand-rue près de l'Hôtel de la
Croix-d'Or. La tranchée a été percée
jusqu 'à la hauteur de la maison de
commune.

Cette année, il est prévu de terminer
tout Saint-Martin ainsi que le quartier
de Champs-Rinier. La partie ouest de
la Grand-rue est prévue pour l'année
prochaine.

La tranchée est creusée à une pro-
fondeur minimale de 1 m 30, en raison
de la pose des conduites de gaz, d'un
diamètre de 15 cm. Les quatre autres
conduites, de 10 cm de diamètre cha-
cune, soit celles de l'électricité haute
tension, basse tension, du téléréseau
et de l'éclairage public, sont enterrées
à une profondeur de 50 à 60 cm. Et
c'est ce «five-pack» qui représente
une première cantonale.

13 KM POUR LA GRAND-RUE!

Pour donner une idée de l'importan-
ce de ce chantier, citons un seul chif-
fre: 13 km 500 de conduites enterrées
le long de la Grand-rue ! Plus toutes
celles des autres artères.

M.Landry est satisfait de l'avance
des travaux , qui se font au rythme de
100 à 300 m par semaine. Il est surtout
satisfait de la bonne coordination des
trois entreprises, ENSA, GANSA et Vi-
déo 2000, toutes trois propriétaires de
leur propre réseau, puisque même le
téléréseau n'est pas propriété de la
commune. Les trois entreprises travail-
lent de concert et tiennent une séance
hebdomadaire dans le terrain ou à
l'Hôtel de ville de Cernier , en présence
d'un représentant de la commune de
Chézard-Saint-Martin.

Une fois ces travaux achevés, il s'a-
gira de refaire les trottoirs de la Grand-
Rue et d'en changer les bordures. L'é-
clairage public actuel disparaîtra lui
aussi et sera remplacé par de nou-
veaux candélabres. Cette opération
sera prise sur le budget ordinaire du
ménage communal.

Electricité sous terre, téléréseau avec
12 ou 13 chaînes, gaz à tous les éta-
ges (la demande est de plus en plus
forte), éclairage public flambant neuf,
nouveaux trottoirs: le visage de Ché-
zard-Saint-Martin ne sera plus le
même.

B.W.

TREIZE KM DE CONDUITES. - Ça creuse, ça creuse énormément.

GORGIER

Une bouteille d'alcool à brûler a ex-
plosé dans le laboratoire de la boulan-
gerie de Gorgier , hier vers 6 h 50. M.
Louis Messerlin et son épouse Marlè-
ne, souffrants de brûlures au visage et
aux bras, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Explosion dans
la boulangerie



Une Neuchâteloise réclame quatre millions
Suisses spoliés en République démocratique allemande

La famille Wolter , depuis 34 ans, frappe
désespérément à toutes les portes, y com-
pris à celle du département fédéral des
affaires étrangères, à Berne, pour obtenir
justice. Ces Neuchâtelois ne sont pas les
seuls lésés . Des milliers de dossiers établis
par des Suisses dorment dans des tiroirs.

- C'est scandaleux. Le pouvoir
communiste est-allemand se permet
de déposséder des Suisses sans que
nos autorités prennent des mesures de
rétorsion. Nous envisageons de fonder
une association de défense des Suis-
ses spoliés en République démocrati-
que allemande afin d'inciter le Conseil
fédéral à agir au lieu de palabrer...

Me Oscar Zumsteg, avocat à Neu-
châtel , défend depuis de longues an-
nées les prétentions matrimoniales
d'une Neuchâteloise, Mmc Clara Wol-
ter, à l'égard de la RDA. Jusqu'ici, il se
heurte à un mur d'indifférence.

LES FAITS

Feu Wolter , exploitait depuis 1938
une usine de vélos et de véhicules
utilitaires à Ammendorf b. Halle. Outre
la fabrique, il possédait un terrain avec
maison de campagne et des comptes
bancaires et postaux. Au lendemain de
la victoire des Alliés et de la division
de l'Allemagne , ses biens de trou-
vaient en RDA.

Le pouvoir communiste a tout saisi

en prétendant que l'industriel neuchâ-
telois n'était pas exproprié , mais que
ses biens étaient placés sous la garde
de l'Etat est-allemand.

M. Ludwig.-E. Wolter se vit obligé
de revenir dams le canton de Neuchâ-
tel , sans le moindre sou.

Le Conseil fédéral négocie les de-
mandes d'indemnisation déposées par
les Suisses spoliés. Pour sa part , M1™
Wolter réclame un dédommagement
de quatre millions de francs. Toutes les
démarches entreprises directement au-
près du gouvernement de la RDA se
sont révélées vaines. Pourtant, en
1 980, lors de pourparlers entre experts
des deux pays, la délégation de la
RDA a reconnu que les biens-fonds et
la maison de commerce ont été placés
sous administration de l'Etat et qu'ils
feraient , le moment venu, l'objet des
négociations d' indemnisation propre-
ment dites.

ENQUÊTE

Nous avons eu l'occasion d'étudier
le dossier Wolter devenu, au fil des

ans, un serpent de mer. Notre corres-
pondance à ce sujet adressée récem-
ment à l' ambassade de la RDA à Ber-
ne, est restée jusqu 'à ce jour , sans
réponse.

En revanche , le 25 juillet , la direc-
tion du droit international public du
département fédéral des affaires étran-
gères, a réagi positivement à nos ques-
tions. Retenons ce passage: «Nous
portons à votre connaissance que le
Conseil fédéral aura l' occasion de se
prononcer , dans un proche avenir, au
sujet desdites négocations en répon-
dant à une question ordinaire posée
par le conseiller national Graf le 20
juin». Pour le reste , ce service s'en
tient au secret professionnel, en ad-
mettant qu'il s'agit d'aboutir à un ac-

cord global d' indemnisation avec la
RDA.

Le mandataire de M""" Vve Wolter
attend avec impatience la prise de po-
sition du Conseil fédéral. Il est décidé
à aller jusqu 'au bout, en dénonçant le
cynisme du gouvernement est-alle-
mand à l'égard des Suisses spoliés :
- Cette affaire dure depuis 34 ans.

Nous avons l'impression que les auto-
rités est-allemandes se moquent des
interventions du département fédéral
des affaires étrangères. Là-bas , ils ne
sont pas fous. Ils doivent se dire qu'en
faisant traîner ces cas durant un siècle ,
ils ne trouveront plus d'héritiers survi-
vants en mesure de réclamer leur dû...

Jaime PINTO

La nuit des feux follets
DE FRANGE EN TURQUIE À LA VOILE (VI)

Pour rattraper le temps perdu à Aegine et arriver à l'heure
en Turquie, l'équipage de «Joran » décide de quand même
naviguer de nuit en mer Egée. Et découvre, à cette occa-
sion , qu 'un feu peut en cacher un autre.

«Joran» était entré dans le port d'Ae-
gine remorqué par un voilier anglais , il en
ressort 36 heures plus tard grâce à son
propre diesel , muni d' une pompe toute
neuve et dûment purgé. Mais, ce mardi
16 avril , le ciel gris n'envoie aucun souf-
fle. C'est donc au moteur que nous met-
tons le cap sur Mykonos.

Au moteur , mais avec la houle en plein
dans le nez. Pierre et Hans en profitent
pour brosser le pont. Hans se retrouve
pour la seconde fois avec les bottes rem-
plies d'eau de mer et comprend alors
pourquoi son acolyte s'est mis en costu-
me de bain et pieds nus.

Mais une fois terminé leur numéro de
belle ardeur poutzante, nous commen-
çons à trouver ce début d'étape assez
désagréable. Faute de temps à perdre,
nous ne pouvons rien faire d'autre que
de laisser le bateau avancer et jouer les
ascenseurs. Certains estomacs , dont le
mien, en conçoivent même une passagè-
re indisposition.

Dès la tombée du jour , nos préoccupa-
tions changent cependant de nature et

d'objet. Car il s'agit maintenant pour
nous de passer entre Kéa et Kitnos, au-
trement dit entre les deux feux qui signa-
lent les extrémités sud, respectivement
nord-ouest de ces îles. Nous apercevons
bientôt le feu de Kitnos et décidons de
mettre le cap sur lui avant de disposer
d'autres indications.

PAQUEBOT RÉVÉLATEUR

Mais elles tardent à venir , et Antoine et
moi, alors de quart , n'apercevons tou-
jours pas le feu de Kéa à gauche du
premier. Et tout à coup, nous nous ren-
dons compte que l'espace libre se trouve
non pas à gauche du feu visé, mais à
droite. Gasp ! Où sommes-nous?

Réveillés par le brusque ralentissement
du moteur , les autres éléments mâles de
l'équipage se mettent à relever la posi-
tion de tout ce qui brille alentour , et
consultent d'autant plus frénétiquement
le Livre des feux et la carte que le son-
deur indique par moments d'inquiétantes
remontées des fonds et que Sat-nav

«JORAN» À MYKONOS, ENTRE «JENNIFER» ET LE FERRY-SURPRISE. - Il lui
faudra attendre le départ du monstre pour , à son tour , prendre le large.

(Avipress - A. Matlle)

nous place dans l'hémisphère sud. Après
un demi-tour et moult discussions , nous
décidons prudemment de mettre à la
cape dans l'attente de l' aube révélatrice.

Mais la révélation viendra avant, sous
forme d'un paquebot. André et Pierre , de
quart , l'aperçoivent en train de s'engager
dans la passe et lancent «Joran» à pleins
gaz dans son sillage : nous étions bien
sur la bonne route, mais avions mal iden-
tifié le feu visé.

Ciel gris, au lever du jour , mais le vent
a fortement augmenté et , dans la mati-
née, il commence à tourner au sud, si
bien que nous pouvons refaire travailler
les voiles et baisser le rég ime du moteur .
puis l'arrêter complètement. Jusqu 'au
moment où, trop bien protégés par les
collines de Syros, nous devons le remet-
tre en marche.

FUEL À L'ŒIL

En fait , le passage au nord de cette île
ressemble un peu à un soir de joran sur le
lac de Neuchâtel , avec alternance de cal-
mes et de risées. Ce vent irrégulier finit
par chasser les nuages et par nous per-
mettre d'arrêter à nouveau le moteur de
renvoyer toute la toile. D'ailleurs , le ba-
romètre remonte. Et nous nous offrons
une approche de Mykonos très réussie
dans le genre carte postale , avec mer
bleue, soleil et , au loin, les maisons im-
maculées du célèbre village.

Tellement célèbre, du reste , que la
densité d'échoppes pour touristes, de
bistrots , d'hôtels et de chambres à louer
donnerait presque envie de retourner au
bateau en courant si, par ailleurs , Myko-
nos n'était pas un véritable bijou.

Le bijou, en l'occurrence , provoque
quelques tensions dans l'équipage: cer-
tains semblent ne plus vouloir manger
qu'au restaurant , d'autres sentent qu'on
va arriver à Bodrum avec une respectable
quantité de vivres - invendables - dans
les faux-fonds et se font mal à cette idée.

Autre source de tension : à 23 h. le
vendeur de fuel demandé par Hans n'est
tou|ours pas venu. Une délégation de
«Joran» se rend alors sur le yacht à mo-
teur suisse qui s 'est amarré à côté de
nous pour acheter du carburant à son

propriétaire. Mais le Zuricois qui passe
ses vacances à bord de « Jennifer» refuse
de nous en vendre. Il préfère carrément
nous en donner 60 litres et y ajoute un
petit buffet froid improvisé à son bord,
ainsi qu'une visite de sa salle des machi-
nes. André, Hans et Pierre reviennent à
bord de «Joran» de fort joyeuse humeur .

Ils ont raison. Grâce à eux . nous pour-
rons repartir demain à 6 h comme prévu.
(A suivre)

J.-M. PAUCHARD

De la poésie à la trouille
A priori , naviguer de nuit ne présente

pas plus de difficultés que naviguer de
jour. Du moins s 'il y a beaucoup de
mer autour du bateau et si les vagues
ne sont pas telles qu 'il faille les voir
longtemps à l'avance pour les prendre
d'une manière sûre . On peut alors se
contenter de surveiller les voiles, le
compas et le speedomètre el regarder
de temps à autre autour de soi pour
découvrir à temps d'éventuels autres
bateaux.

Belle occasion de s 'apercevoir que la
nuit est rarement vraiment noire. Mieux
vaut pourtant que tout , à bord, soit
encore plus à sa place que d'habitude.
D'autant qu 'il est vivement déconseillé
d'éclairer le bateau a giorno: ébloui, le
barreur ne voit alors plus rien de ce qui
se passe à l 'extérieur.

Or, ce qui se passe à l'extérieur de-
vient diablement important - au point
de pouvoir transformer en vraie trouille

la poésie d'un quart de nuit - en cas
de mer encombrée et surtout à proximi-
té d'une côte inconnue.

Et même d'une côte connue, si les
documents de navigation ne sont pas
parfaitement à jour. Instrument essen-
tiel de l'estime nocturne, un feu peut se
transformer en piège si la lecture du
Livre des feux ou de la carte ne permet
pas de l'identifier correctement. En mer
Egée, il faut, de surcroit tenir compte
de la proportion généralement élevée
de feux momentanément hors d'usage.

Enfin, la nuit fausse la perception
des distances. Et même, chez certains,
le plus élémentaire sens de l' orienta-
tion. Lors de notre valse-hésitation en-
tre Kéa et Kitnos. il suffisait de regarder
la lueur d'Athènes derrière nous pour
voir que nous étions bien sur la bonne
route. (Pau.)

La fête pour 75 bougies
A Bevaix et avec le FC Châtelard

Fondé voilà trois quarts de siècle , le
FC Châtelard fête ses 75 ans en ce mois
d'août. Les festivités porteront sur deux
week-ends: 2 et 3, 9 et 10 août. Si le
propre d'un club de football est la prati-
que de ce jeu , celui-ci aura une part
congrue (mais de qualité) au cours des
festivités essentiellement portées sur la
fête.

PATRONAGE j F̂ fjfl

lUuSl l
Ouverture donc des festivités demain

avec Neuchâtel Xamax - Sion. Un match
qui fleure bon le football offensif , la joie
de jouer. Il sera précédé par une rencon-
tre de juniors D entre les Sédunois et
ceux du FC Châtelard.

Le second rendez-vous sportif est fixé
au samedi 10 avec deux rencontres ve-
nues se greffer au dernier moment au
programme: d'une part les vétérans de

Châtelard affronteront ceux de Coral
Cerdaniola - une petite ville proche de
Barcelone - , de l'autre, les premières
équipes des deux clubs se mesureront.

Pour le reste , la fête ! A commencer par
un concert de jazz vendredi dès 21 heu-
res sous la grande tente (1000 places)
érigée spécialement en bordure du ter-
rain. A l'aff iche , les orchestres «VRD
Stompers» et «Swing Hill Jazz Band» .
Le lendemain samedi un grand bal popu-
laire conduit par les « Pléiades» clôturera
ce premier week-end.

Le second rendez-vous (9 et 10 août)
sera consacré à la Fête de la bière animée
par l'orchestre « Pier Nieder 's» , style
«Oberkrainer» (style tyrolien).

La fête donc pour les 75 ans du FC
Châtelard . club qui n'a jamais évolué
plus haut que la troisième ligue mais
dont le plus illustre ambassadeur porte
aujourd'hui les couleurs de Neuchâtel
Xamax Tiziano Salvi . P. -H . B.

Virtuosité et délicatesse

CHŒUR POLONAIS - Drôle, virtuose et délicat.
(Avipress - P. Treuthardt)

Festival international de chorales

Salle comble, hier soir, au Tem-
ple du bas pour le concert d'ouver-
ture du premier festival internatio -
nal de chorales. Après la présenta -
tion des dix choeurs, quatre de
ceux-ci ont donné un concert qui a
été vivement applaudi. Et ce n 'est
que justice, tant il est vrai que l 'Or-
feo de Cantonigros, de Catalogne,
les étudiants polonais de l 'Acadé -
mie de Poznan, les chanteurs bul-
gares et le choeur de l 'Université
des Andes, de Bogota, ont montré
au public dans un répertoire alliant
les mélodies populaires aux chants
sacrés leurs qualités vocales.

PATRONAGE jjM ĵ

Chez les Catalans et les Colom-
biens, on a pu déceler toute la fi-
nesse, la délicatesse latines, faites
de fraîcheur et de drôlerie aussi. La
diction était nette. Aucun clin -
quant dans l 'in terpré tation, mais
une simplicité de bon aloi. Ce que
Ton ressentait aussi, c 'était chez les
choristes la joie de chanter.

Ces qualités, on les re trouvait
chez les Polonais. Avec peut-être

une plus grande virtuosité mais qui
ne sacrifiait en rien l 'émotion. La
technique était parfaitement domi-
née. On a pu le constater dans un
chant allemand contemporain
composé uniquement sur des
noms géographiques. Et l 'émotion
la plus vive, sans doute est-ce dans
l 'interpré tation du «De profundis
clamavi » d'un auteur polonais du
XXme siècle que le public l 'a
éprouvée. Là aussi la technique
maîtrisée à merveille a su traduire
tout le mystère de ce chant.

Les Bulgares également ont fait
preuve d'une virtuosité assez
époustouflante. Peut-être trop. Cet
ensemble de nonante choristes est
imposant. Mais les chants d'amour
qu 'ils donnaient à entendre avaient
un rien de lourdeur. On eût souhai-
té quelque légèreté qui aurait tra-
duit ce sentiment. Mais il faut re-
connaître que toutes Içs voix
étaient admirables de sonorité et
de timbre.

Bref, la soirée fut sans contredit
une réussite; et les amoureux du
chant ne manqueront pas de se
rendre, ce matin à 7 On, au Temple
du bas pour écouter les choeurs
d'hommes de Hongrie, du Pays
basque et de Bulgarie. (Bn)

immaÉÊÊÈ.
Nos plats d'été
Parmi la «ribambel le» de nos plats d'été.
nous aimerions vous recommander notre
Truite du vivier , fumée avec pommes paille
et salades Fr. 16.50
Elle vous sera servie chaude, et fumée
doucement à votre table... le temps de
vous mettre l'eau à la bouche.
Il vaudrait aussi la peine de vous arrêter à
notre buffet de salades «personnalisées »,
avec son choix de 16 huiles et vinaigres .
Et encore de goûter notre sorbet «maison»
du |OUr. 248037-81

avec trompette et piano
Sérénade sur l'eau

Les «Sérénades sur l'eau» conti -
nuent de voguer au rythme d'une
par semaine et recueillent un suc-
cès qui va s 'amplifiant â chaque
fois.

On Ta vu vendredi soir lors de la
troisième édition qui a vu monter à
bord du « Ville de Neuchâtel» près
d'une centaine de personnes ce
qui témoigne d'un engouement
certain pour cette formule originale
qu 'on doit à M. Claude Delley, di-
recteur de l 'A DEN.

C'est le trompettiste Boris Jed-
licka, accompagné par le pianiste
Laurent Perrenoud, qui était l'invité
de ce soir. Le programme, qui sor-
tait des sentiers battus, proposait
au public les noms de Jan Knttel
Neruda et Alexander Arutjunjan.
Mais aupara vant on aura pu se fa-
miliariser avec le son de la trompet-

te de Bons Jedhcka dans une suite
de Vivaldi au cours de laquelle le
soliste faisait preuve d'une belle
assurance et d'un sens certain du
rythme.

Le Concerto de Neruda suivait,
sorte de musique un peu attardée
et qui ne fait pas preuve d'une in-
vention bien personnelle. Il fut ren -
du avec application et devrait assez
rapidement s 'effacer de la mémoire
des auditeurs.

On retiendra plutôt la musique
d'Alexander Arutjunjan qui fait bril-
ler l 'instrument et oblige l 'accom-
pagnateur à plus d'un tour de for-
ce.

Laurent Perrenoud confirme qu 'il
est devenu un excellent pianiste,
fin, musicien et parfaitement maitre
de son instrument. (B.)

Lampions et sonnailles à Chaumonl
La commémoration du Ie' Août , à

Chaumont , ne saurait être autre que
champêtre ainsi que le veut la tradi-
tion .

C'est près de la station supérieure
du funiculaire La Coudre-Chaumont
que se formera le cortège dès
20 h 45 , cortège aux lampions et
sonnailles qui s 'ébranlera à 21 heures
pour gagner le lieu de la fête, sur
l'esplanade du futur Grand-Hôtel ac-
tuellement en construction.

La partie officielle comprendra
quelques mots d' introduction de

M. Olivier Attinger , président de la
Société d'intérêt public organisatrice
de la cérémonie , et l'allocution du
conseiller communal de Neuchâtel ,
M. Claude Bugnon.

A 21 h 30, le feu de joie sera allu-
mé alors que l' assistance entonnera
l'hymne national et la soirée s'achè-
vera dans l'allégresse générale dans
les deux cafés-restaurants de Chau-
mont , aux Vieux-Bois et chez Tagad
du Petit-Hôtel.

Rythmes endiablés
Fête du 1er Août quai Osterwald

Aujourd'hui , dès la fin de l'après-
midi jusqu 'à passé minuit , Neuchâtel
vivra sa Fête nationale. Celle-ci dé-
butera quai Ostervald. De 1 8 h jus-
qu'à 20 h 45, l'orchestre «Thierry et
René» et les chœurs anglais et espa-
gnol (qui participent au Festival in-
ternational de chorales) animeront le
quai.

A 21 h, le cortège officiel - formé
des autorités de la Ville , des sociétés
de Neuchâtel , etc. - partira de la
Gare et se rendra place Ostervald. La
Musique militaire saluera l'arrivée du
cortège. L'allocution de bienvenue
sera prononcée par M. Oscar Zums-
teg, président de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchàtel. Sui-
vra l'invocation, par le pasteur Bar-

bier. M.Jean-Pierre Authier , prési-
dent du Conseil communal , s'adres-
sera à la population. Enfin, la prière
sera dite par l' abbé Deagostini. Pour
terminer la partie officielle , la Musi-
que militaire interprétera le Cantique
suisse et d'autres chants.

Vers 22 h, la chorale grecque don-
nera quelques airs. Et c 'est à 22 h 30
que le feu d'artifice sera tiré , suivi du
traditionnel feu de bois. La soirée se
continuera , animée par l' orchestre
«Thierry et René» et la chorale co-
lombienne de l'Université des Andes.

De minuit jusqu'à une heure, le
dise-jockey Thierry mènera le bal
dans une ambiance disco.

La sécheresse persistante de ces dernières semaines a créé un risque d'in-
cendie accru pour les forêts. Un appel pressant est adressé aux autorités
communales , aux sociétés et aux citoyens qui, à l'occasion de la Fête nationa-
le, s'apprêtent à allumer un feu.

Les règles suivantes doivent absolument être respectées: observer l'arti-
cle 42 de la loi forestière cantonale stipulant ce qui suit: il est défendu de faire
du feu dans l'intérieur d'une forêt ou à une distance moindre de 30 mètres de
sa limite; s'assurer la collaboration des sapeurs-pompiers pour l'organisation
de tout grand feu du 1e' Août à une distance inférieure à 200 mètres d'une
forêt; ne jamais quitter l'emplacement d'un feu sans avoir procédé préalable-
ment à son extinction complète.

Le service forestier et la gendarmerie intensifieront .la surveillance des
régions plus particulièrement menacées par les incendies de forêt.

Fillette blessée à Epagnier
Vers midi , une fil lette de 5 ans. Fa-

bienne Stucki , est entrée en collision
avec une voiture alors qu'elle circulait
à vélo rue Louis-Guillaume. Souffrant
d'une coupure au menton et au cuir
chevelu, la petite Fabienne a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

Cape: mettre à la cape consis-
te à établir les voiles et à orienter
la barre de façon à première vue
aberrante - foc bordé à contre ,
barre amarrée sous le vent - de
façon à ce que le bateau se main-
tienne tout seul légèrement tour-
né contre le vent et avance à vi-
tesse très réduite. Généralement ,
cette allure d'attente est utilisée
en cas de tempête. Mais elle peut
aussi servir en d'autres circons-
tances , comme on l'a vu ici .

Sous le vent : du côté où va le
vent , par opposition à «au vent» ,
côté d'où vient le vent.

Voir aussi les épisodes précé-
dents.

Pour les terriens



Lac en point de mire
Resto du stand de tir

A deux pas du parc d'acclimatation de Boujean , le
restaurant du Stand de tir que possède la Munici-
palité offr e une vue imprenable sur la ville et le
lac de Bienne. Désormais rénové, il part à la
conquête des consommateurs biennois.

Bizarrement méconu des Biennois,
le restaurant du Stand de tir est pour-
tant planté dans un décor magnifique.
Surplombant la bretelle Oméga à flanc
de montagne (de Boujean), sa terrasse

s'ouvre sur toute la cité et le lac, l'îl e
Saint-Pierre y compris. Un coup d'oeil
imprenable, à en croire M. Hans-Peter
Schwab, l'administrateur des immeu-
bles de la Ville qui a précisé hier que
les autorités biennoises n'autorise-
raient aucune construction qui puis-
sent un jour masquer la vue aux habi-
tués du «Schùtzenhaus».

Construit vers le milieu du 1 9me siè-
cle, ce bâtiment à la valeur plus senti-
mentale qu'architecturale servait à l'o-
rigine de lieu de restauration le week-
end uniquement. La plupart des pro-
priétaires qui s'y sont succédés au
cours des ans y ont fait faillite. Est-ce
la proximité de deux petits stands de
tir utilisés par la police ? Possible. Tou-
jours est-il qu'en 1948, la Ville reprend
à son compte le restaurant sis à l'ex-
trémité est du chemin des Carabiniers.
Rien à signaler jusqu'en 1982, année
où l'on constate de graves dommages
à la toiture notamment. Dans l'ensem-
ble, la maison est en piteux état. A tel
point qu'un bureau d'architecture
biennois est bientôt chargé d'établir

un avant-projet de rénovation. Tout va
alors aller très vite : en juin 84, le
Conseil de ville débloque un crédit de
645.000 francs pour la transformation
et l'assainissement du Stand de tir ;
treize mois plus tard, les travaux sont
terminés. Le restaurant offre quelque
120 places, dont une quarantaine à
l'intérieur. Son ouverture est program-
mée pour le jeudi 1er août, avec une
vue «cart e postale» sur les feux d'art i -
fice qui marqueront la Fête nationale à
Bienne. Dernier détail à l'attention des
amateurs de tranquilité : les policiers
ne s'entraînent pas le dimanche! (G.)

Berne

Moins de trafic,
mais plus de passagers sur

l'aéroport de Berne
Avec 34.566 mouvements au 1e' se-

mestre de 1985, le trafic aérien enre-
gistré sur l'aéroport de Berne-Belp a
été de 14% inférieur à celui de la pé-
riode correspondante de l'an dernier.
Malgré cela, le nombre des passagers
a augmenté de 6% pour atteindre
37.262, a indiqué hier la société de
l'aéroport.

Le nombre des passagers s'est accru
de 5% pour atteindre 16.025 sur la
ligne régulière la plus fréquentée, entre
Berne et Londres. Mais les voyageurs
ont aussi été plus nombreux sur les
vols en provenance ou à destination
de Paris et Lugano. (ATS)

Fréquence Jura va bien
j ura Succès de la campagne d'abonnements

Fréquence Jura, la radio locale des Ju-
rassiens, fait état d'un magnifique succès
de la campagne d'abonnements qu'elle a
lancée en avril dernier. Elle espère pour-
voir récolter de la sorte quelque 150.000
francs, puisque déjà 7000 personnes ont
accepté de s'acquitter d'un abonnement
volontaire de 20 francs. Compte tenu du
fait que les journaux jurassiens comp-
tent, eux, 11.000 et 17.000 abonnés en-
viron, le chiffre d'abonnés de Fréquence
Jura est considéré comme tout à fait
satisfaisant.

Cette preuve de l'intérêt que les Juras-
siens portent à leur radio incite les res-
ponsables à améliorer leurs prestations.
C'est ainsi que le comité a pris la déci-
sion d'engager un chef d'antenne, afin
de mieux assurer la coordination entre
les diverses sortes d'employés de la ra-
dio : journalistes, publicitaires, promo-
teurs et animateurs. Cette tâche ne pou-
vait être assumée à satisfaction par le

rédacteur en chef. Des essais sont faits
ces jours avec cette nouvelle forme d'or-
ganisation. Provisoirement, c 'est le prési-
dent de la coopérative, M. Pierre Steulet,
qui fonctionne comme chef d'antenne.
Aucune décision n'a encore été prise
quant à son maintien à la présidence s'il
assume à l'avenir cette nouvelle fonction.

EXCELLENT
TAUX D'ÉCOUTE

Sur le plan financier, les résultats de
1985 sont tout à fait satisfaisants. Les
rentrées publicitaires sont conformes aux
prévisions budgétaires et on espère pou-
voir boucler le compte d'exploitation de
manière équilibrée. L'année dernière, un
déficit de 150.000 francs environ avait
été enregistré, mais uniquement du fait
que tous les investissements en matériel
ont été complètement amortis d'un seul

coup. Fréquence Jura continue de jouir

d'un taux d'écoute parmi les meilleurs au

sein des radios locales de Suisse roman-

de. Intérim

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

^enne | Discours sur le Ring

Bizarrement, c 'est un jour avant tout
le monde que la ville de Bienne com-
mémore le fête nationale. La partie of-
ficielle pour le moins, le feu d'artifice
sur le lac restant , lui, fixé à aujour-
d'hui.

Les patriotes biennois ont donc re-
joint hier soir déjà le Ring (vieille ville)
pour y entendre les discours de cir-
constance. Pour les Romands, celui de
M. Claude Nicati, un jeune juriste
biennois qui s'est livré dans un premier
temps à une approche sommaire du 1e'
Août, lampions, pétards, fusées et au-
tres drapeaux à l'appui.

Mais pour l'orateur, le 1er Août,
c'est surtout ce sentiment, peut-être
un peu égoïste, de se sentir bien chez
soi «dans un petit pays bien loti, sans
trop de violence, un Etat dans lequel
on vit très confortablement, où il n'est
pas question de survie».

Puis M. Nicati a rappelé que la Fête
nationale est plus jeune que la créa-

tion de la Confédération, puisqu intro-
duite seulement en 1891, soit pour
l'année du 600™ anniversaire. Et ce
n'est que huit ans plus tard que, sur
proposition du canton de Berne, le
Conseil fédéral avait donné son accord
à ce que les cloches de tout le pays
résonnent chaque année pour marquer
la date-anniversaire de la Suisse.

A quelques années du 700™ anni-
versaire, Claude Nicati se demande si
l'on ne devrait pas revoir la formule de
la Fête nationale, dans le sens d'une

participation plus large de la popula-
tion (fêtes de quartier, bals etc.), le but
étant de recréer les contacts et par là,
favoriser le dialogue. Cela d'autant
plus que des sondages montrent que
les Suisses ne demandent qu'à «mouil-
ler» pour le drapeau I « Perpétuer une
tradition, c'est bien dit , l'orateur ro-
mand, mais satisfaire un besoin actuel
à la façon 1985, c'est encore mieux.
Adaptons la Fête nationale au goût et
aux aspirations du jour».(G.)

Situation générale: la dépression
qui nous affectait s'éloigne vers l'est,
tandis que l'anticyclone des Açores est
poussé vers le centre de l'Europe. De
l'air encore relativement instable est di-
rigé vers les Alpes dans un courant du
nord-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera en partie
ensoleillé et même assez ensoleillé en
Valais , avec une quantité variable de
nuages dans le ciel. De rares averses
sont également possibles, surtout de-
main après-midi sur le relief . La tempé-
rature en plaine sera proche de 13. de-
grés tôt le matin et de 23 à son maxi-
mum. La limite de zéro degré sera située
vers 3000 métrés. Vents modérés du
nord-ouest puis ouest en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: en par-
tie ensoleillé. Orages possibles le long
des Alpes vers le soir.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : vendredi, nuages rési-
duels, sinon en bonne partie ensoleillé.
Orages possibles samedi soir, plus
chaud. Beau dimanche et lundi. Au
sud: en général ensoleillé, quelques
nuages à partir de dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 31
juillet 1985. Température: moyenne:
16,1; min.: 13,7; max.: 19,6. Baromè-
tre : moyenne: 718,4. Eau tombée: 1,2.
Vent dominant: direction: sud-ouest ;
force: modéré. Etat du ciel: couvert le
matin, très nuageux à nuageux jusqu 'à
17 heures, puis légèrement nuageux.
Pluie de 2 à 3 h, de 6 h 15 à 6 h 30,
averse à 11 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

i —I

I l M i ' I ' ' I ' I I l
Niveau du lac le 31 juillet 1 985

429,33
Température du lac 23 '

¦jmLJiV-n Temps
D̂  ̂ et températures
F̂ os J Europe

M̂ >» et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 14 degrés; Ba-
ie-Mulhouse : pluie, 18; Berne: très
nuageux , 17; Genève-Cointrin; très
nuageux, 19; Sion: peu nuageux , 22;
Locarno-Monti: beau, 25; Saentis:
brouillard, 2; Paris: peu nuageux, 21;
Londres: peu nuageux, 21; Amster-
dam: averses de pluie, 15; Bruxelles:
très nuageux, 19; Francfort-Main: très
nuageux , 18; Munich: peu nuageux .
20; Berlin: très nuageux . 18; Ham-
bourg : averses de pluie, 19 , Oslo: peu
nuageux , 19; Reykjavik: très nuageux,
11 : Stockholm: peu nuageux . 19; Hel-
sinki: peu nuageux , 1 8; Innsbruck: très
nuageux , 19; Vienne : peu nuageux ,
20; Prague: peu nuageux, 20; Varso-
vie: très nuageux, 22; Budapest: très
nuageux, 22 , Belgrade: très nuageux ,
35; Athènes: beau, 33; Istanbul: beau.
33; Palerme: beau, 37; Rome: beau,
30; Milan: peu nuageux , 27; Nice :
beau, 31 ; Palma-de-Majorque: beau .
29; Madrid: beau, 26; Malaga: beau,
26; Lisbonne: beau, 24: Las Palmas:
beau, 25; Tunis: beau, 36; Tel Aviv:
beau. 30 degrés.

^̂ FèSSEĤ ^

Grande agitation, hier en fin
d'après-midi, en deux endroits du
centre-ville. Vers 18 heures tout
d'abord, une voiture de livraison
de l'entreprise de tabac en gros
Keller & Co a été la proie des
flammes dans le garage où elle
était stationnée, rue de l'Union.
Les premiers-secours ont pu maî-
triser le sinistre. Selon les pre-
miers témoignages recueillis, il
semblerait que le feu soit dû à des
jets de pétards du V Août par des
enfants. Du reste, des restes
d'engins pyrotechniques ont été
retrouvés sur place. La voiture ne
renfermait aucune marchandise
au moment du sinistre.

Une heure plus tard, une violen-
te et spectaculaire baqarre s'est

déclarée rue de la Gare, devant la
Maison du peuple. A en croire
l'un des nombreux témoins de la
scène, la dispute a opposé deux
Italiens à un ressortissant turc.

HOSPITALISÉE

Pour des raisons encore à dé-
terminer, des coups très violents
ont été échangés. Une personne a
dû être transportée à l'hôpital ré-
gional, gravement blessée à la
tête. Les deux autres antagonis-
tes étaient entendus hier soir par
la police cantonale. Décidément,
la dernière journée de juillet a été
particulièrement chaude à ESien-
ne! (G.) 

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Otto.
Capitole: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, L'am-

bassadeur.
Elite: permanent dès 14 h 30,

Sensations.
Lido I: 16 h , 17 h 45 et 20 h 30, Les 12

travaux d'Astérix.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Eas les

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

ces).
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Tomorrow ne-

ver cornes.
Rex: 15 h et 20 h 15, Il était une fois

dans l'Ouest.
Studio : 14 h 30, 16 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.

DIVERS
Fête nationale : ce soir dès 21 h 45, feu

d'artifice sur le lac.

La S o c i é t é  f é m i n i n e  de
gymnastique Gymnasia, Cornaux,
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Ursula ZEMP
membre actif dont nous garderons
le meilleur souvenir. 248834 78

Le parti socialiste de Cornaux a
le regret de faire part du décès de

Madame

Ursula ZEMP
épouse de Monsieur Alfred Zemp,
membre du groupe. 248830- 78

La caisse Raiffeisen de Cornaux
a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Ursula ZEMP
m e m b r e  de son c o n s e i l  de
surveillance. 248B36 78

t
Le cœur d'une épouse et d' une

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

M o n s i e u r  A l f r ed  Z e m p ,  à
Cornaux ;

Evelyne Zemp, à Cornaux ;
Carole Zemp, à Cornaux;
Madame Trudy Wobmann , à

Effretikon (ZH);
Heinz et Elsbeth Wobmann-

Nufer , à Weiningen (ZH) ;
Ruth et Peter Nùnlist-Wobmann ,

à Bassersdorf (ZH);
Josef Zemp, à Escholzmatt (LU);
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Ursula ZEMP
née WOBMANN

leur chère épouse, maman , fille,
sœur , belle-sœur , belle-fille, tante ,
cousine, nièce et amie, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de
40 ans , r é c o n f o r t é e  par  les
sacrements de l'Eglise, après une
cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2087 Cornaux , le 31 juillet 1985.
(Clos Saint-Pierre 30.)

La messe de sépul ture  sera
célébrée à l'église catholique de
C r e s s i e r , v e n d r e d i  2 a o û t ,
à 10 heures, suivie de l'enterrement
au cimetière de Cornaux.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246956 .78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Je remets mon esprit en ta
main; tu m 'as racheté , 6 Eternel!
qui es le Dieu fort de vérité.

Ps. 31: 6

Monsieur et Madame Yur iy
Murtez-Butticaz ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Reding-Murtez ;

Monsieur et Madame Michel
Murtez-Vollenweider et leur fille
Hélène ;

Monsieur et Madame Georges
Favre-de Steiger-Sorokine ;

Monsieur et Madame Vitaly
Sorokine, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Sorokine et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Nicolas de
Steiger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marc Favre-
Butticaz;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Vera MURTEZAOGLU-URAL
née SOROKINE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , g rand- tante ,
marraine, parente et amie , enlevée
paisiblement dans sa 89"" année.

2035 Corcelles , le 29 juillet 1985.
(Petit-Berne 2.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246860-7 S

Les autorités communales de
Cornaux ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Ursula ZEMP
épouse de Monsieur Alfred Zemp,
membre du Conseil général.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 248S3i-78

LE FC SERRIÈRES a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

Liliane GEISER
épouse de Gilbert , membre dévoué
du Club. 249022-78

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Ps. 23: 1.2.

M a d a m e  Den i se  R e y m o n d -
Gonthier;

Madame Mireille Reymond et
Monsieur Toni Mannino et leur fille
Virginie, à Saint-Biaise ;

Madame Eva Gonthier et famille ,
à L'Auberson, Peseux, Colombier ,
Les Granges-Jaccard et Château-
Chinon (France);

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges REYMOND
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils, beau-frère , oncle, grand-
oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , après quelques
j o u r s  de m a l a d i e , d a n s  sa
69"""' année.

2006 Neuchâtel , le 31 juillet 1985.
(Brandards 9.)

L'incinération aura lieu samedi
3 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245137-78

La Société  suisse phi lan-
thropique Union a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur ami

Monsieur

Jean HÉRITIER
Section la Côte neuchâteloise

Pour les obsèques , se référer à
l' avis de la famille. 248837 .7s

y&VJ À NOS LECTEURS
WtmMl ET ANNONCEURS

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

Délais pour la réception des annonces:
Edition du samedi 3 août 1985; Jeudi 1" août 1985 à 12 h
Edition du lundi 5 août 1 985 : Jeudi 1 '-" août 1 985 à 1 2 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- BO Service de publicité

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C(i 038 25 65 01

4. rue Samt-Mauncc I m 1W\1
2000 Neuchàtel H W»'iu|

248116-80 lU ÎBtJ I

Tania a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Lea, Joanne
le 31 juillet 1985

Annarita et Fortunato
PECORELLI - ALESSANDRI

Maternité de Ph. -Suchard 42
la Béroche 2017 Boudry

246941 -77

Me rcu r iale du 1er aoû t 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée bonne 18 fr.
Bondelle bonne 16 fr.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron moyenne 12 fr.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

PORRENTRUY

Mardi après-midi, une dame
âgée qui se trouvait devant une
tombe au cimetière «en Solier»
à Porrentruy, a été agressée par
une femme d'environ 30 ans,
portant des cheveux long frisés.
Elle a été bousculée et son sac à
main lui a été volé. La victime a
cependant pu constater que la
femme prenait la fuite à bord
d'une voiture beige, immatricu-
lée en France, dans le Doubs.
Quelques centaines de francs
ont été volés. La police enquête.

Agression au cimetièrem - Naissances

Fête nationale
gratinée

La Société de développement de
La Neuveville n'a pas lésiné ni sur
les moyens ni sur les idées pour
commémorer la fête nationale.
Qu'on en juge : foire artisanale, bal
et cortège pour enfants, fe u d'arti-
fice et bal populaire. Sur le coup
de 21 heures, M™ Josiane Aeger-
ter , présidente du Conseil de ville,
prononcera une allocution au petit
port. La soirée se terminera par un
bal populaire animé par l'orchestre
«Accord' s». Exceptionnellement,
les établissements publics seront
ouverts jusqu'au petit matin.

La Neuveville
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LIGUE NATIONALE S
Le Locle - Locarno 17 h Samedi 3 août

RAPPEL
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES

DÉLÉGUÉS DE L'ACNF
Vendredi 16 août 1985, à 18 h 30 à la Grande

Salle de Bevaix
Parking : Grande Salle, ou selon indication

 ̂
248663- 92

xE W* ŵm

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE j§j FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 248662 .92

rGODETl
L AUVERNIER J

248659-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
248658-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 24866i-92

Aj  %
CD J*^ Service à domicile

(j % Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

^
^Le F.-C. Helvetia

entame sa 20e année
La dernière assemblée générale du F.-C. Helvetia s'est déroulée en présence

de nombreux membres , témoins de la vitalité de la société.
Le départ de la présidence après huit ans de fonction de Daniel Rohrer et la

préparation en 3° ligue ont été les points forts de l'assemblée qui s'est déroulée
dans un excellent climat. Rien ne sert de refaire l'histoire d'un championnnat
qui laissera indiscutablement de mauvais souvenirs. C'est donc avec optimis-
me que les regards se tournent vers la saison 1985-1986 dont le but est de
retrouver une place à l'échelon supérieur ce qui, on en conviendra , serait le
plus beau des cadeaux pour le 20° anniversaire qui sera célébré en mai ou juin
1986. La seconde équipe mérite également des félicitations pour l'aide perma-
nente accordée à l'équipe fanion en prêtant des joueurs cela au détriment
évidemment de ses propres résultats.

Un nouveau comité a été désigné et les fonctions sont réparties de la
manière suivante :

Président: M. Claude-Alain Mourot
Secrétaire: M. Pierre Gindraux
Caissier: M. Pierre-Alain Zimmermann
Secrétaire-adjoint: M. Daniel Junker
Convocateur: M. Gérard Colliard
Assesseurs: MM. Denis Eigenherr

Hans Gindraux
Alex Moser

Entraîneur 1,e équipe : M. Rex Wenger (ancien)
Entraîneur 2° équipe: M. Jean-Claude Muster (nouveau)

\ /

FORMATION DES GROUPES
JUNIORS A

1or degré : Fontainemelon , Hauterive , Le Locle, Serrières, Deportivo, Béroche, Saint-
Biaise , La Chaux-de-Fonds , Marin, Saint-lmier.
2° degré: Fleurier , Corcelles, Châtelard, Bôle, Etoile.

JUNIORS B
1or degré : Xamax , Hauterive , Bôle, Le Locle, Le Parc , Le Landeron, Genevey-sur-
Coffrane , Cressier , Serrières , Comète.
2° degré : Marin , Cortaillod, Audax , Saint-Biaise , Les Ponts-de-Martel , Auvernier,
Floria , La Chaux-de-Fonds , La Sagne.

JUNIORS C
1er degré : Le Parc 1, Hauterive, Xamax , Fontainemelon, Saint-Biaise, Cornaux,
Lignières , Fleurier , Le Landeron, Saint-lmier , Cortaillod, Genevey-sur-Coffrane
2° degré - Groupe 1 : Colombier, Deportivo, Audax, Gorgier , Ticino, Sonvilier, Le
Parc 2, Bôle, Auvernier.
Groupe 2: Etoile, Boudry, Les Bois, Corcelles, Comète, Travers , La Chaux-de-Fonds,
Dombresson, Serrières.

JUNIORS D
1or degré : Hauterive 1, Boudry 1, Châtelard, Xamax 2, Saint-lmier ,
Le Locle, Xamax 1, Fleurier , Saint-Biaise , Cornaux , Ticino, Deportivo.
2e degré - Groupe 1 : Le Landeron, La Sagne, Xamax 3, Superga, Marin, Sonvilier,

31.8.85/1.9.85
1or degré
Fontainemelon - St-Imier
Hauterive - Marin (4.9.85)
Le Locle - Chaux-de-Fds
Serrières - Saint-Biaise
Deportivo - Béroche
2° degré
Fleurier - Corcelles
Châtelard - Bôle
libre : Etoile
7/8.9.85
1Br degré
St-Imier - Béroche
St-Blaise - Deportivo
La Chaux-de-Fds - Serrières
Marin - Le Locle
Fontainemelon - Hauterive
2° degré
Corcelles - Châtelard
Bôle - Etoile
libre : Fleurier
21/22.9.85
1er degré
Hauterive - St-Imier
Le Locle - Fontainemelon
Serrières - Marin
Deportivo - La Chaux-de-Fds
Béroche - St-Blaise
2° degré
Etoile - Corcelles
Châtelard - Fleurier
libre : Bôle
28/29.9.85
1er degré
St-Imier - St-Blaise
La Chaux-de-Fds - Béroche
Marin - Deportivo
Fontainemelon - Serrières
Le Locle - Hauterive
2e degré
Corcelles - Bôle
Fleurier - Etoile
libre : Châtelard
5/6.10.85
1or degré
Le Locle - St-Imier (9.10.85)
Hauterive - Serrières
Deportivo - Fontainemelon
Béroche - Marin
St-Blaise - La Chaux-de-Fds
2° degré

31.8.85
1or degré
Xamax - Comète
Hauterive - Serrières
Bôle - Cressier
Le Locle - Geneveys-sur-Coffrane
Le Parc - Le Landeron
2° degré
Cortaillod - La Sagne
Audax - La Chaux-de-Fds
St-Blaise - Floria
Les Ponts - Auvernier
libre : Marin
7.9.85
10r degré
Comète - Le Landeron
Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc
Cressier - Le Locle
Serrières - Bôle
Xamax - Hauterive
2" degré
Floria - Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fds - St-Blaise
La Sagne - Audax
Marin - Cortaillod
libre : Auvernier
21.9.85
1" degré
Hauterive - Comète (18.9.85)
Bôle - Xamax
Le Locle - Serrières
Le Parc - Cressier
Le Landeron - Geneveys-sur-Coffrane
2e degré
Audax - Marin
St-Blaise - La Sagne
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fds
Auvernier - Floria
libre : Cortaillod
28.9.85
1°' degré
Comète - Geneveys-sur-Coffrane
Cressier - Le Landeron
Serrières - Le Parc
Xamax - Le Locle
Hauterive - Bôle
2" degré
La Chaux-de-Fds - Auvernier
La Sagne - Les Ponts-de-Martel
Marin - St-Blaise
Cortaillod - Audax
libre : Floria
5.10.85
1" degré
Bôle - Comète
Le Locle - Hauterive
Le Parc - Xamax
Le Landeron - Serrières

Bôle - Fleurier
Etoile - Châtelard
libre : Corcelles
12/13.10.85
1er degré
St-Imier - La Chaux-de-Fds
Marin - St-Blaise
Fontainemelon - Béroche
Hauterive - Deportivo
Le Locle - Serrières
28 degré
Corcelles - Fleurier
Bôle - Châtelard
libre : Etoile
19/20.10.85
1or degré
Serrières - St-Imier
Deportivo - Le Locle
Béroche - Hauterive
St-Blaise - Fontainemelon
La Chaux-de-Fds - Marin
2" degré
Châtelard - Corcelles
Etoile - Bôle
libre : Fleurier
10r degré
St-Imier - Marin
Fontainemelon - La Chaux-de-Fds
Hauterive - St-Blaise
Le Locle - Béroche
Serrières - Deportivo
2e degré
Corcelles - Etoile
Fleurier - Châtelard
libre : Bôle
2/3.11.85
1er degré
Deportivo - St-Imier
Béroche - Serrières
St-Blaise - Le Locle
La Chaux-de-Fds - Hauterive
Marin - Fontainemelon
2° degré
Bôle - Corcelles
Etoile - Fleurier
libre : Châtelard
9/10.11.85
2e degré
Fleurier - Bôle
Châtelard - Etoile
libre : Corcelles

Geneveys-sur-Coffrane - Cressier
2e degré
St-Blaise - Cortaillod
Les Ponts-de-Martel - Marin
Auvernier - La Sagne
Floria - La Chaux-de-Fds
libre : Audax
12.10.85
1°r degré
Comète - Cressier
Serrières - Geneveys-sur-Coffrane
Xamax - Le Landeron
Hauterive - Le Parc
Bôle - Le Locle
2e degré
La Sagne - Floria
Marin - Auvernier
Cortaillod - Les Pons-de-Martel
Audax - St-Blaise
libre : La Chaux-de-Fds
19.10.85 «
V degré
Le Locle - Comète
Le Parc - Bôle
Le Landeron - Hauterive
Geneveys-sur-Coffrane - Xamax
Cressier - Serrières
Les Ponts-de-Martel - Audax
Auvernier - Cortaillod
Floria - Marin
La Chaux-de-Fds - La Sagne
libre : St-Blaise
26.10.85
1ur degré
Comète - Serrières
Xamax - Cressier
Hauterive - Geneveys-sur-Coffrane
Bôle - Le Landeron
Le Locle - Le Parc
2" degré
Marin - La Chaux-de-Fds
Cortaillod - Floria
Audax - Auvernier
St-Blaise - Les Ponts-de-Martel
libre : La Sagne
2.11.85
1or degré
Le Parc - Comète
Le Landeron - Le Locle
Geneveys-sur-Coffrane - Bôle
Cressier - Hauterive
Serrières - Xamax
2e degré
Auvernier - St-Blaise
Floria - Audax
La Chaux-de-Fds - Cortaillod
La Sagne - Marin
libre : Les Ponts-de-Martel

Boudry 2, Cortaillod.
Groupe 2: Etoile, Hauterive 2, Genevey-sur-Coffrane , Fontainemelon , Le Parc ,
Colombier , Bôle, Cressier.
Groupe 3: Dombresson, Béroche, Floria , Corcelles , La Chaux.de.Fonds , Comète , Les
Ponts-de-Martel , Couvet.

JUNIORS E
Groupe 1 : Les Bois, La Chaux-de-Fonds, Deportivo. Etoile , Le Parc 3, Dombresson
2, Le Locle, Ticino, Saint-lmier , Sonvilier.
Groupe 2: Couvet, Fleurier, Genevey-sur-Coffrane, Superga, Le Parc 1, Dombresson
1, Xamax 2, Noiraigue, Comète, Les Ponts-de-Martel.
Groupe 3 : Le Parc 2, Corcelles 1, Auvernier , Lignières 1, Cornaux 2, Boudry 1,
Xamax 3, Colombier 2, Cortaillod, Gorgier 1.
Groupe 4: Le Landeron, Corcelles 2, Hauterive 2, Saint-Biaise 1, Marin 1, Boudry 2,
Xamax 1, Colombier 1, Béroche, Gorgier 2.
Groupe 5: Châtelard, Cressier, Hauterive 1, Saint-Biaise 2, Marin 2, Lignières 2,
Cornaux 1, Bôle.

JUNIORS F
Groupe 1 : Colombier 1, Xamax 2, La Chaux-de-Fonds, Deportivo, Dombresson ,
Fleurier, Môtiers, Corcelles.
Groupe 2 : Colombier 2, Xamax 1, Lignières, Châtelard, Boudry, Cortaillod, Béroche,
Marin.

31.8.10.85
1or degré
Le Parc 1 - Genevey-sur-Coffrane
Hauterive - Cortaillod
Xamax - St-Imier
Fontainemelon - Le Landeron
St-Blaise - Fleurier
Cornaux - Lignières
2° degré - Gr. 1
Deportivo - Auvernier
Audax - Bôle
Gorgier - Le Parc 2
Ticino - Sonvilier
libre : Colombier
2° degré - Gr. 2
Boudry - Serrières
Les Bois - Dombresson
Corcelles - La Chaux-de-Fds
Comète - Travers
libre: Etoile
7.9.85
1er degré
Genevey-sur-Coffrane - Lignières
Fleurier - Cornaux
Le Landeron - St-Blaise
St-Imier - Fontainemelon (11.9)
Cortaillod - Xamax (4.9)
Le Parc 1 - Hauterive
2° degré - Gr. 1
Le Parc 2 - Ticino
Bôle - Gorgier (4.9)
Auvernier - Audax
Colombier - Deportivo
libre : Sonvilier '
2e degré - Gr. 2
La Chaux-de-Fds - Comète (4.9)
Dombresson - Corcelles
Serrières - Les Bois
Etoile - Boudry
libre : Travers
21.9.85
1" degré
Hauterive - Genevey-sur-Coffrane
Xamax - Le Parc 1
Fontainemelon - Cortaillod
St-Blaise - St-Imier
Cornaux - Le Landeron
Lignières - Fleurier
2° degré - Gr. 1
Audax - Colombier
Gorgier - Auvernier
Ticino - Bôle
Sonvilier - Le Parc 2
libre : Deportivo
2° degré - Gr. 2
Les Bois - Etoile
Corcelles - Serrières
Comète - Dombresson
Travers - La Chaux-de-Fds
libre : Boudry
28.9.85
1or degré
Genevey-sur-Coffrane - Fleurier
Le Landeron - Lignières
St-Imier - Cornaux
Cortaillod - St-Blaise
Le Parc 1 - Fontainemelon
Hauterive - Xamax
2° degré - Gr. 1
Bôle - Sonvilier
Auvernier - Ticino
Colombier - Gorgier
Deportivo - Audax
libre : Le Parc 2
2° degré - Gr. 2
Dombresson - Travers
Serrières - Comète
Etoile - Corcelles
Boudry - Les Bois
libre : La Chaux-de-Fds
5.10.85
1°' degré
Xamax - Genevey-sur-Coffrane
Fontainemelon - Hauterive
St-Blaise - Le Parc 1
Cornaux - Cortaillod
Lignières - St-Imier (25.9)
Fleurier - Le Landeron
2e degré - Gr. 1
Gorgier - Deportivo
Ticino - Colombier
Sonvilier - Auvernier
Le Parc 2 - Bôle
libre : Audax
2° degré - Gr. 2
Corcelles - Boudry
Comète - Etoile
Travers - Serrières

La Chaux-de-Fds - Dombresson
libre : Les Bois
12.10.85
1er degré
Genevey-sur-Coffrane - Le Landeron
St-Imier - Fleurier
Cortaillod - Lignières
Le Parc 1 - Cornaux
Hauterive - St-Blaise
Xamax - Fontainemelon
2° degré - Gr. 1
Auvernier - Le Parc 2
Colombier - Sonvilier
Deportivo - Ticino
Audax - Gorgier (9.10)
libre : Bôle
2e degré - Gr. 2
Serrières - La Chaux-de-Fds
Etoile - Travers
Boudry - Comète
Les Bois - Corcelles
libre : Dombresson
19.10.85
1" degré
Fontainemelon - Genevey-sur-Coffrane
St-Blaise - Xamax
Cornaux - Hauterive
Lignières - Le Parc 1
Fleurier - Cortaillod
Le Landeron - St-Imier
2° degré - Gr. 1
Ticino - Audax
Sonvilier - Deportivo
Le Parc 2 - Colombier
Bôle - Auvernier
libre : Gorgier
2° degré - Gr. 2
Comète - Les Bois
Travers - Boudry
La Chaux-de-Fds - Etoile
Dombresson - Serrières
libre : Corcelles
26.10.85
V degré
Genevey-sur-Coffrane - St-Imier
Cortaillod - Le Landeron
Le Parc 1 - Fleurier
Hauterive - Lignières (23.10)
Xamax - Cornaux
Fontainemelon - St-Blaise
2° degré - Gr. 1
Colombier - Bôle
Deportivo - Le Parc 2 *
Audax - Sonvilier
Gorgier - Ticino
libre : Auvernier
2° degré - Gr. 2
Etoile - Dombresson
Boudry - La Chaux-de-Fds
Les Bois - Travers
Corcelles - Comète
libre : Serrières
2.11.85
1°' degré
St-Blaise - Genevey-sur-Coffrane
Cornaux - Fontainemelon
Lignières - Xamax
Fleurier - Hauterive
Le Landeron - Le Parc 1
St-Imier - Cortaillod
2" degré - Gr. 1
Sonvilier - Gorgier
Le Parc 2 - Audax
Bôle - Deportivo
Auvernier - Colombier
libre : Ticino
2" degré - Gr. 2
Travers - Corcelles
La Chaux-de-Fds - Les Bois
Dombresson - Boudry
Serrières - Etoile
libre : Comète
9.11.85
1er degré
Genevey-sur-Coffrane - Cortaillod
Le Parc 1 - St-Imier
Hauterive - Le Landeron
Xamax - Fleurier
Fontainemelon - Lignières
St-Biaise - Cornaux
16.11.85
1"' degré
Cornaux - Genevey-sur-Coffrane
Lignières - St-Blaise
Fleurier - Fontainemelon
Le Landeron - Xamax
St-Imier - Hauterive
Cortaillod - Le Parc 1
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I / BOUDRY à 10 km de Neuchâtel j //)0
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r̂ol! ^̂ un'(J"e pour déguster
L I] ; flf /ei" excellents crus de la région

{$$¦ ^; », •'¦ OUVERT DE FIN MAI A FIN OCTOBRE
/^: Il I îllrw- le vendredi de 17 h à 20 h 30

ff—IJla teœJiIT»M le samedi de 16 h à 20 h 30

j i ^ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^L^  ̂
le dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h

218877.10

Amitié durable
le bonheur à deux

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

I

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71. 31 51 74.

222597-44

A vendre

voûtes
pierre de taille
3 d e 1 m »  2,20m:
1 de 1,30 * 2,40 m

cheminées
pierre

cheminées
de style (marbre et
pierre).
Tél. (84) 74 16 85
(France). 245906-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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La peau délicate des bébés
nécessite une toilette en douceur.
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Milette , *%
Lavettes humides et nettoyantes
pour bébés, à la camomille et à ; 

£- f̂l'huile de rose, 90 lavettes hygiéni- ; Il I
ques emballées dans un dispen- | V
ser pratique 4.30 au lieu de 4.80 /
Bain de mousse pour bébés, / ? >
nettoie en douceur, protège et /% f #^ \
soigne les peaux sensibles, „ "% " ¦'} *-*% \
500 ml 4.30 au lieu de 4.80 If i ^«--f . ' ¦ . ¦ \ \
(100ml = - 86) :.,;( {U - 1»' ' >- I

Shampooing pour bébés, 4 \ ,  J
extra-doux, pour tous les cheveux, \ ^̂ ..Zl î,̂ ^̂ *:„..: /
300 ml 2.50 au lieu de 3- ""Z. "~~~ ^'
(100 ml = -.833) •—-""

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

248472-10 

Jffl
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

A louer à Montmollin

3 pièces
Fr. 550.— charges comprises.
Libre tout de suite.

grand 3 pièces
tout confort. Fr. 800.— char-
ges comprises. Libre fin sep-
tembre.
Tél. (038) 31 64 95. 248708 26

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
\ 246873-10 J

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES i
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

A vendre

VW Golf LS
blanche. Etat
impeccable.
Expertisée du jour.
Fr. 3000.—

Tél. (038) 24 77 54.
le SOir. 246835-42

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

A vendre

Chrysler Simcu
1308 S
1978, 60.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 246870 42

A vendre

jollenkreuzer
16 m2 avec moteur
4 CV, remorque
Mécanorem, place
d'amarrage, prix
Fr. 11.000.—.

Tél. (038) 41 27 80.
246862-42

A louer au plus vite
à Boudry

appartement
BVz pièces

avec garage, grand salon
avec cheminée , cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Tél. (038) 25 16 77. ^
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= TKL. (038) 33 27 57
A Neuchâtel , Parcs 36

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Cuisine équipée, éventuellement avec conciergerie
- libre tout de suite ou date à convenir
- loyer Fr. 785.—, charges Fr. 150.—. 248737-26

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre Imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01
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=" TEL. (0.38) 33 27 57
A Boudry, vieille ville

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
avec cuisine équipée, cheminée de salon
- libre tout de suite ou date à convenir 248736-26

Cherchons à Neuchâtel

MAGASIN
40 à 60 m3
TRÈS BIEN SITUÉ.
Tél. (038) 66 16 55. î4B4SO-2;

/f ^S/\r I construction |\
xy /̂ X/ yl service $a \/
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/ appartement N
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avec vue imprenable sur le lac. Ascenseur • /
J} Garage Prix Fr 250 000.- 248617 2? <

(ACHAT - VENTE D'IMMEUBLES 1
Remise de commerce, discrétion assurée, m

Boîte postale 1871 , 2002 Neuchâtel li
248230-22 I

A vendre à Corcelles/NE ,
rue de la Chapelle 1 6a,

VILLA
individuelle de 514 pièces, équipée
d'un chauffage général à mazout.
Situation dominante avec vue.
Terrain d'environ 500 m2 . Libre.
Fr. 398.000.—.

Adresser offres écrites à
AL 1233 au bureau du journal.

248464-2:

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante aro-
matique.
Amis - Amour - Brouet - Brunot - Capote - Cof-
frane - Coq - Dévitaliser - Décade - Douceur -
Dossier - Eve - Fuir - Force - Golfe-Juan - Gastri-
te - Influent - Loi - Luxuriante - Nieuport - Puce-
ron - Plumeau - Pharmacien - Restif - Saline -
Rue - Souvent - Sporozoaires - Sursemer - Saint-
Brieuc - Tête - Vent - Vasselage.

(Solution en page radio)
\
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Apprendre les gestes qui sauvent
Volontaires du service civil international à Fleurier

On ne compte plus les catastrophes
naturelles qui se produisent à travers le
monde : tremblements de terre , oura-
gans, inondations, etc. Dans de nom-
breux cas, des milliers de personnes
sont tuées au moment même du cata-
clysme. Et dans les heures et les jou rs
qui suivent , les sinistrés doivent lutter
pour leur survie. Il faut alors que des
secours d'urgence s'organisent pour
venir en aide aux populations tou-
chées. Mais la plupart du temps, les
moyens mis en œuvre sont dispropor-
tionnés. En outre , bien des obstacles
entravent les actions entreprises :
crainte des ingérences étrangères, dif-
f iculté d'acheminement , dispersion
des efforts , manque de coordination,
etc. Pour rendre les interventions plus

efficaces , il est indispensable de pou-
voir compter sur une véritable aide in-
ternationale.

C'est la mise en place d'une structu-
re supranationale d'aide en cas de ca-
tastrophe que veut promouvoir l'Ac-
tion d'urgence internationale (AUI).
Une aide qui se situerait au-delà des
rivalités territoriales et politiques.
L'AUI regroupe des associations et
des volontaires de tous les pays. Par
des exemples concrets, elle veut dé-
montrer l'efficacité de son travail. La
structure opérationnelle de l'AUl repo-
se sur plusieurs plans :

- L'intervention. - Elle doit être ra-
pide pour soulager le malheur des vic-
times et assurer une présence humai-
ne. Présence qui permette aux sinistrés

de lutter contre le défaitisme, de re-
prendre leur destin en main.
- La reconstruction. - Il s'agit de

participer aux permiers efforts, de re-
chercher des alternatives et de lancer
des actions à long terme. Ceci en col-
laboration avec des gens engagés lo-
calement.

- La prévention. - Pour mieux pré-
voir et prévenir les catastrophes, il faut
en connaître les causes «de l'inté-
rieur».

PRÊTS A PARTIR

En cas de catastrophe, il s'agit de
mobiliser des volontaires et des
moyens n'importe où, n'importe
quand. Grâce à un système de fichier

JUSQU'AU 10 AOÛT. - Pour la première fois, l'Action d'urgence internationale organise un stage de sensibilisation en
Suisse. - (Avipress-P. Treuthardt)

très efficace , l'AUl dispose d'équipes
de volontaires prêts à partir dans les
heures qui suivent une catastrophe.
Encore faut-i l  sensibiliser des hommes
et des femmes à ces problèmes et leur
assurer un minimum de formation
pour les interventions d'urgence. Des
stages sont organisés chaque année
dans ce but. Si bien que des équipes
d'AUl sont intervenues dans de nom-
breux cas et dans bien des pays (You-
goslavie, Italie, Sicile, Tunisie, Hondu-
ras , Guatemala , Belgique, etc.).

Pour la première fois, l'Action d'ur-
gence internationale organise un stage
de sensibilisation en Suisse. Il se dé-
roule actuellement à Fleurier et ras-
semble une quinzaine d'hommes et de
femmes venus de différents pays.
Commencé le 29 juillet , il prendra fin
ie Î 0  août. Les participants recevront
une formation pratique et théorique
sur l'étayage, l'utilisation des cordes et
des échelles, les premiers secours sani-
taires , le transport des blessés, le ma-
niement d'outils, l'organisation des se-
cours , etc.

PAS GRATUIT

A Fleurier, les volontaires sont hé-
bergés dans la maison des scouts, à
Belle-Roche. Des exercices pratiques
se déroulent dans des endroits acci-
dentés de la région: falaises , grottes,
gorges, rivières, carrières ou ruines.
Des lieux adaptés aux besoins que l'on
n'a pas trouvés à Genève, où le stage
était initialement prévu.

Malgré les moyens dont disposent
les grandes puissances, il n'est pas
possible à l'AUl d'organiser des stages
gratuits. Les volontaires doivent bour-
se délier pour apprendre à sauver leurs
semblables ! Leur mérite n'en est que
plus grand. Le stage de Fleurier est
organisé par le groupe genevois du
Service civil international. Il n'est pas
exclu qu'une branche de l'AUl soit
créée prochainement en Suisse.

Do. C

Peine ferme pour jeune cambrioleur
sud du iac | Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant:
Dans son audience de mardi , le tri-

bunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier , assisté des juges Jean-Jac-
ques Weber et Roger Méan, a eu à sa
barre un jeune homme de dix-neuf
ans, actuellement en stage à la maison
d'éducation par le travail de Pramont ,
en Valais, où il n'est pas rentré lors
d'un congé. Il se présente au tribunal
menottes aux mains, accompagné
d' un gendarme.

Il est accusé de vol qualifié, viola-
tion de domicile, dommage à la pro-
priété, vol d'usage, usage abusif de

plaques de contrôle et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il est
assisté de M0 Muriel Epars, avocate
stagiaire à Lausanne. Un plaignant est
présent à l'audience, alors que les au-
tres ont été dispensés.

CAMBRIOLAGE A FLEURIER

Avec un camarade - déjà condam-
né - le prévenu a commis de nom-
breux cambriolages dans les premiers
mois de cette année. C'est ainsi qu'il
est entré par effraction, au début de
janvier, dans le collège régional de
Fleurier. Après avoir dérobé cinquante

francs, il a dormi au sous-sol avec son
compagnon de route.

A la même époque, il a pénétré, tou-
jours avec son compagnon, dans une
maison de vacances sise au Châtelard,
en amont de Payerne, où il a arraché le
treillis et cassé les fenêtres , avant de
manger et boire sur place, puis d'y
dormir. Ayant accepté de payer rapi-
dement les 320 francs réclamés par le
plaignant, la plainte a été retirée.

A peu près au même endroit , le 5
janvier, il a pénétré dans le dépôt de
matériaux de l'Etat de Vaud, où il s'est
emparé d'une scie à métaux , ainsi que
de vingt-quatre bouteilles de vin rou-

ge et d'un minibus, avec lequel il a
circulé durant plusieurs jours. Ayant
déposé plainte, le représentant de l'E-
tat réclame une somme de 3114 francs
pour les dégâts et les frais. Le jour
suivant , c'est à l'hôpital psychiatrique
de Perreux que le duo s'arrête, où il
vole 1400 fr. dans la cafétéria , puis,
lors d'un second cambriolage, 1500
francs.

VOITURE VOLÉE

Le porte-monnaie bien garni , les
deux lascars sont ensuite partis en
train pour Paris. Il y ont passé dix jours
d'agréables vacances puis sont rentrés
en Suisse en auto-stop. En arrivant au
pays, ils volent une voiture à Meyrin et
circulent un certain temps dans ce vé-
hicule, s'emparant de plaques de con-
trôle en passant à Sainte-Croix.

Enfin, à Couvet , ils cambriolent une
colonie de vacances et créent un
grand désordre dans cette maison.
Dernier «exploit»: ils achètent, à Bien-
ne, en mars 1985, vingt grammes de
haschisch et participent à des fumeries
en plusieurs endroits. Arrêté , le jeune
prévenu fait 109 jours de prison pré-
ventive dans la prison du Bois-Mer-
met.

DÉJÀ CONDAMNÉ

Fils de parents divorcés dès son jeu-
ne âge, le prévenu a été placé dans
plusieurs institutions, ce qui l'a grave-
ment perturbé. Il a commencé un ap-
prentissage de menuisier-ébéniste,
puis l'a abandonné, estimant qu'il n'a-
vait pas assez de liberté. Il a séjourné à
deux reprises à l'hôpital psychiatrique
de Perreux. Son casier judiciaire porte
une condamnation à trente jours de
détention, pour vols et autres méfaits.

CENT NEUF JOURS
DE PRISON

Dans sa plaidoirie, M'' Epars a expli-
qué pourquoi son client n'est pas ren-
tré à Pramont après son congé de fin
d'année. Il n'est pas un malfaiteur en-
durci , les vols ayant assuré leur subsis-
tance , à lui et à son compagnon. Le
défenseur a invoqué le jeune âge de
l'accusé , le divorce des parents , l'ab-
sence de famille et d' affection. L' ex-
pertise psychiatrique a conclu à une
responsabilité limitée , souhaitant une
peine ferme , afin qu'il puisse retrouver
son équilibre mental .

Le tribunal l'a condamné à 109 jours
d'emprisonnement , cette peine étant
compensée par les 109 jours de prison
préventive. Les frais de la cause , s'éle-
vant à 3637 francs , ont été mis à la
charge du condamné , qui devra égale-
ment rembourser les dégâts commis à
l'hôpital de Perreux , ainsi qu'au détri-
ment de l 'Etat de Vaud, soit au total
plus de six mille francs.

Nouvel anesthésiste
au Val-de-Travers

Un nouvel anesthésiste a été engagé
par l'unité de soins hospitaliers du
Val-de-Travers. Il entre en fonction au-
jourd 'hui. Il s'agit du D' Pierre Leder-
mann, d'origine suisse alémanique,
qui a fait ses études à la faculté de
médecine de Lausanne. Il est titulaire
du grade FMH et se trouve à l'avant-
garde dans la technique de l'anesthé-
siolog ie.

Ainsi, en une année, de profonds
changements sont survenus dans l'é-
quipe médicale des hôpitaux du Val-
lon. En juillet 1984, c 'était le départ en
retraite du D' Bonnant, chirurgien chef
à l'hôpital de Fleurier. Il fut remplacé à
titre intérimaire par le Dr Schneider de
Sainte-Croix jusqu'au moment où le

Jean-Pierre Gentil lui succéda.
En raison de la mort subite du D'

Gentil au début de cette année, le D'
Schneider assura encore une fois l'in-

térim puis ce fut le D' Jean Walder qui
a été nommé chirurgien. Le D' Soualili
reste chef du service de gynécologie et
d'obstétrique et le D' Walther Rutz du
service de médecine générale pour les
hôpitaux de Fleurier et Couvet.

Cette équipe se compose de prati-
ciens de valeur et de ce point de vue le
Vallon n'a plus rien à envier à certaines
villes. Ajoutons encore que le D' André
Méan est aussi le chef du service de
radiologie.

Les diaconesses de l'hôpital de
Couvet continuent à fonctionner com-
me instrumentistes à l'hôpital de Fleu-
rier où se font désormais toutes les
interventions chirurgicales jusqu'au
moment où la reconstruction et la mo-
dernisation de l'hôpital de Couvet sera
terminée, d'ici deux ans sans doute.

G. D.

Des spectacles pour fous les goûts
Nord vaudois | Bientôt les Jeux du Castrum à Yverdon

La 4™ édition des Jeux du Castrum,
biennale réputée pour les Yverdonnois et
pour les gens de l'extérieur , se déroulera
du 23 au 31 août sur le thème du rêve. Il
y aura des créations théâtrales , des con-
certs , une exposition , sans oublier des

spectacles dans la rue. Cinq metteurs en
scène illustreront le thème des jeux. Le
public verra Don Quichotte , Chevalier
d'Errance , de S. Ganzl , co-produit par le
théâtre mobile de Genève, le centre dra-
mati que de Lausanne et le théâtre muni-
cipal.

Mis en scène par M. Grobéty avec
dans le rôle de Don Quichotte Roger
Jendly, ce spectacle se déroulera du 23
au 25 août dans la cour du collège Pesta-
lozzi.

Un Songe d'une nuit d'été de Shakes-
peare avec André Steiger , le compositeur
musical Daniel Perrin , des comédiens
professionnels et amateurs confirmés de
Suisse et de France , sera joué au théâtre
munici pal du 23 au 30 août.

L'Echandole présentera, en version
française , l'histoire du tigre de Dario Fo,
du 23 au 30 août.

L'Atelier , théâtre d'Yverdon-les-Bains ,
et l'Atelier de travail théâtral de Lausan-
ne, animeront un spectacle urbain « Les

périples du rêve» qui se vivra dans les
rues et dans les ruelles d'Yverdon-les-
Bains le 28 août dès 18 heures.

Quant aux concerts , ils permettront
notamment d'entendre le quatuor Chris-
tian Delafontaine , les 25 et 26 août dans
la cour du château d'Yverdon-les-Bains.
Le 29 août , aura lieu également un con-
cert de jazz avec le Claude Tissendier
sextet. Puis le 30 août, un concert Misa
Criolla et Navidad Nuestra d'Ariel Rami-
rez.

Par ailleurs, le cabaret Aristide Bril-
land, avec Simone Collet et Denis Albert ,
se produira dans la cour du château les
24 et 25 août.

L'exposition qui se tiendra pendant
toute la durée des Jeux du Castrum à
l'Hôtel de ville, intitulée «Rêve ou trom-
pe-l'ceil», est une création du Service des
expositions de la ville d'Yverdon-les-
Bains.

Origine criminelle probable
Incendie dans un hôte l de Noiraigue

Un soir de fin juin , vers minuit et
demie, un incendie avait éclaté dans
une chambre à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Noiraigue. Grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers et du cen-
tre de secours , le sinistre a pu être
maîtrisé. Les dégâts dus au feu et à
l'eau ont été réduits à quelque trente
mille francs, la chambre et une partie
du toit ayant été endommagés.

Une enquête judiciaire a été immé-
diatement ouverte et elle se poursuit.
Plusieurs points n'ont pas encore été
élucidés et certains d'entre eux restent
troublants.

Le feu a pris naissance , nous l' a-
vions relevé, dans une corbeille à pa-
pier qui se trouvait dans la chambre
d'un jeune locataire. Celui-ci ne fume

pas, ne possédait pas d'appareils élec-
triques et il avait quitté Noiraigue le
jour précédent vers 1 8 h 30 pour se
rendre en Suisse alémanique.

Il n'y a donc pas eu négligence de
sa part car le feu n'aurait pas pu cou-
ver pendant plus de cinq heures dans
cette corbeille avant que l'alarme ne
soit donnée.

Une tierce personne s'est-elle intro-
duite dans cette chambre et aurait-elle
commis une imprudence ou tout sim-
plement s'agit- i l  d'un acte de malveil-
lance? L' une et l' autre de ces hypo-
thèses ne sont , en tout cas , pas ex-
clues par les enquêteurs. G. D

L'heure du berger belge
Ouverture d'un chenil aux Bayards

KOBA. - Chienne de concours elle ne manque pas de jouer à merveille son
rôle de mère, sous le regard de M"10 Jeannet. (Avi press P. Treuthardt)

Ce n'est un secret pour personne:
M. et Mmo Jacques et Martine Jean-
net, des Bayards, adorent les chiens.
Il y a deux ans, ils achetaient leur
chienne Koba , dont le nom de pedi-
gree est en réalité Viki du Colombo-
phile. Koba est un superbe animal de
la race des bergers belges malinois.
Au Comptoir de Lausanne et à la
sélection suisse de Soleure, elle a
obtenu des prix avec mention excel-
lent. En mars de cette année, elle a
été classée première de sa race lors
d'une exposition à Berne. Ce qui lui
valut d'obtenir le certificat d'aptitude
pour les concours internationaux de
beauté (CACIB).

M. et Mme Jeannet ont décidé de

présenter un mâle à Koba. C'est ainsi
qu'Hardy du Colombophile - un
«monsieur» très bien lui aussi - est
devenu père de huit chiots magnifi-
ques. Il faut savoir que le berger bel-
ge malinois a du caractère et qu'il est
intelligent, ardent et actif. Rien d'é-
tonnant donc à ce que les Jeannet se
soient lancés dans l'élevage. Ils vien-
nent d'ouvrir le Chenil de la Tour-
Bayard, en précisant qu'il ne s'agit en
aucun cas d'une pension. Les huit
rejetons de Koba seront vendus, bien
sûr. Trois sont déj à promis et l'un
d'entre eux pourrait bien partir pour
la Californie. Bon voyage, veinard !

Do. C.

L'escroc aux lunettes arrêté
à Sainte-Croix

C' est à une assez rocambolesque
aventure que vient de mettre fin la
gendarmerie vaudoise en arrêtant et en
faisant incarcérer celui qu'on a appelé
«l' escroc aux lunettes».

Ce personnage avait pris chambre
chez une habitante de la capitale des
boîtes à musique il y a environ deux
mois. Venant de France , il n'avait pas
déposé ses papiers et ne travail lait pas.
Si ce n'est d'aller vendre des lunettes,
en général chez des personnes âgées,
à un prix largement surfait. Car ces
besicles n'étaient fabriquées qu'avec
du vulgaire verre à vitre.

Il a écoulé au moins une dizaine de
paires de ces fameuses lunettes. La
police de sûreté a repris l'enquête car
ses méfaits ne se situent pas seule-
ment dans le nord vaudois mais aussi
dans le reste du canton et en particu-
lier dans la région de la Côte.

On ne sait pas encore , en raison de
la proximité de la frontière cantonale ,
si ce singulier «opticien» n'a pas opéré
aussi dans le canton de Neuchâtel et
plus particulièrement au Val-de-Tra-
vers...

G. D.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -+ ?+ ? ?

CHESEAUX-NORÉAZ

Une tente a été détruite par un in-
cendie et son occupant assez grave-
ment brûlé, hier matin, dans le cam-
ping de Cheseaux-Noréaz , près d'Y-
verdon. La police vaudoise rapporte
que M. Bert Schlinke, 18 ans , domici-
lié à Abtwil (SG), a, en manipulant
imprudemment une bouteille de gaz,
provoqué une explosion qui a mis le
feu à sa tente. Brûlé aux premier et
deuxième degrés aux mains et au visa-
ge , il a été hospitalisé à Yverdon.
(ATS)

Campeur brûlé et
tente incendiée

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cohsee: tcrmciure annuelle .
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert loti"

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi
Couvet, ludothèque : fermeture annuel le  jus-

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

nuelle.
Médecin de service: D' Georges Blagov , rut

du Sapin . Fleurier. tél. 61 16 17.
Pharmacien de service: jusqu 'à vendredi S h

pharmacie de l'Areuse. rue Miévi l le , Tra-
vers, tél.63 1339.

Médecin-dentiste de service: s'adresser au mé-
decin de service.

Môtiers , château : exposition Landry et Musèi
Léon Perrin: ouver t s  tous les jours excepté
le l u n d i .

Hôpital de Couvet: tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél.61 UIXI.
Sage-femme: tel. 63 17 27 .
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72

TRAVERS

(sp) On annonce le décès , survenu
dans sa 80"" année à Londres, de
M. Arthur Wilson qui fut , pendant une
quinzaine d'années , directeur de la
Neuchâtel Asphalte Co qui exploite la
mine de La Presta.

Après avoir été mis au bénéfice de la
retraite . M. Wilson habita le bas du
canton , se rendit au Nigeria puis re-
tourna à Londres.

Citoyen britannique , il avait dirigé la
mine de La Presta du point de vue
administratif et technique. Il fut rem-
placé par M. Arthur Rheinhard , qui
devait décéder quelques années plus
tard et dont le successeur est M. Pierre
Kipfer.

Tous ceux qui ont travaillé avec
M. Wilson gardent le souvenir d'un
chef bienveillant et qui comprenait les
problèmes humains.

t Arthur Wilson

C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
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LB BEUEVUE - MACOLIN
Pour la Fête nationale, laissez-vous
choyer sur la terrasse du soleil du Jura

! bernois

le menu du 1" août
Le consommé double

« Trois-Cantons»

Les fruits de mer gratinés en coquille
Le riz sauvage

Le tournedos aux morilles et bolets
Les pommes Berny
Les petits légumes

La coupe 1"' Août

Menu complet Fr. 39.50
Menu sans premier plat Fr. 32.—

... et beaucoup d'autres spécialités

HÔTEL BELLEVUE,
MACOLIN

Tél. (032) 2313 23
y R. + S. EGGER 248710 10 J

Aujourd'hui 1er août I
OUVERT I
toute la journée! I

de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 9
agasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits ,
oix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2)
)bilistes : dès le centre de Bôle, Locaux climatises
es flèches «Meublorama». S GRAND PARKING i ;

V
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L Duvets et 1
jf enfourra ges I
/ 240 x 240 cm 1

Oui , nous avons cette I
1 grandeur en stock en trois
1 sortes de confection: I
I extra-p lat , p lat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos I
l\ pré fé rences avec 8 qualités Ë

de duvet différentes ou avec !
votre propre duvet épuré . 1
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur . I

X̂=-#^̂ ^HILTBRUNNER¦ ^^^~ FABRIQUE DE LITERIE SA I
|032 531414 A COTE DU CAFE FLORIDAl
| 2S57STUDEN 

J

-EPUStrCuisines
meilleures—plus avantageuses

$?^ r1odernisations et installations nouvelles
L'organisation de toute la transformation de A aZ

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

248504.10 ;

Cuisines Fust de Fr. 3000<-
jusqu'à Fr. 30000«-

I Nos jeux d'été
? Paresseux , le dessinateur n'a pas terminé ses trois dessins. s
> Aidez-le ! Solution page 11 <

[ Les dessins incomplets J j



P*a football | Le point avec les équipes de ligue A

Huit départs, huit arrivées : la balance des transferts est équili-
brée au FC La Chaux-de-fonds, qui entame sa troisième saison
d'affilée en ligue A. Reste à savoir si les départs de Laydu, Vera ,
Schleiffer et autres Zwygart , Gianfreda ou Noguès seront com-
pensés par les arrivées des Bridge , Tlemcani , Payot , Mauron,
Wildisen , Racine , etc. A première vue , la formation du nouveau
entraîneur Bernard Challandes n'est pas plus faible que la sai-
son passée. Au contraire.

A 34 ans , Bernard Challandes attaque
un virage important dans sa vie profes-
sionnelle. Ex-joueur du Locle , UGS (li-
gue B), Boudry et Superga , il a décidé de
quitter l' enseignement - il était profes-
seur à l'Ecole technique du Locle - pour
se lancer dans une carrière d'entraîneur
qu'il a déjà entamée en IIe ligue (4 ans à
Saint-lmier comme entraîneur-joueur) ,
puis au Locle (3 ans) avec le succès que
l'on sait. C'est sous sa férule que l'équipe
des Jeanneret vient de fêter une promo-
tion en ligue B. Comment Challandes
voit-il son avenir et celui de sa nouvelle
formation ?
- En ce qui me concerne, explique

le sympathique loclois , je n'ai pas en-
core définitivement coupé les ponts
avec l' enseignement. La décision
d' opter pour une carrière profes-
sionnelle d' entraîneur est trop im-
portante pour s'y lancer les yeux
fermés. J' ai obtenu de ma direction
une année de congé. Une année
pendant laquelle je vais me consa-
crer au football uniquement. En cas
de désillusion, j' ai la possibilité de
reprendre mon poste d'enseignant.
D'ailleurs , je donne encore une ma-
tinée de cours par semaine pour
rester dans le coup...

UN MONDE

Après Castella (Vevey), Challandes est
le plus jeune entraîneur de ligue A. On
sent chez lui un désir de bien faire. L'ex-
cellente réputation qu'il s'est forgée à
Saint-lmier et au Locle est parfaitement
justifiée. Il garde néanmoins les pieds sur
terre :

- Il y a un monde entre le travail
d' un entraîneur de 11° ligue ou de
V ligue et celui d'un entraîneur de

BERNARD CHALLANDES. - Un
congé d'une année pour une pas-
sionnante aventure en ligue A.

(Avipress Treuthardt)

ligue A. Depuis que nous avons re-
pris le chemin du stade, ici à La
Chaux-de-Fonds, nous nous sou-
mettons à deux séances par jour.
Une le matin , une l' après-midi. Je
vis désormais pour le football , par
le football. Ce qui n'était qu'une ac-
tivité annexe auparavant est deve-
nu le centre de mes préoccupations.
J' espère que nous ferons un bon
championnat. Si tel est le cas, je
suis bien décidé de poursuivre dans
cette voie et d'abandonner définiti-
vement l'enseignement.

CHALLANDES
ET LES TRANSFERTS

Quand il parle de son effectif , Bernard
Challandes reste quelque peu sur la ré-
serve. Réaliste , il estime que La Chaux-
de-fonds n'a pas les moyens de rivaliser
sur toute la longueur d'un championnat
avec Neuchâtel Xamax , qu'il considère
comme le grand favori, Servette ou
Grasshopper.

- Je ne cache pas qu'une place
dans le milieu du classement serait
déjà une jolie satisfaction. Actuelle-
ment, je m'attache à intégrer les
nouveaux joueurs. Cela ne va pas
sans mal car ils sont tout de même
huit. A ce sujet , je dois préciser que
j' ai pu participer pleinement à la
campagne de transferts. Compte
tenu de nos moyens financiers , je
suis très satisfait des arrivées. La
plupart de mes désirs ont été com-
blés. Seule déception : le transfert
de Zaugg à Granges. J' aurais bien
voulu m'attacher les services de l' a-
vant-centre xamaxien. Mais les diri-
geants du Bas ont préféré le prêter
au club soleurois alors que nous
avions pris les premiers contacts.

PROBLÈMES AU MILIEU

Et les étrangers? Comment se sont in-
tégrés le Canadien Bridge et l'Algérien
Tlemcani?

- Bridge est à La Chaux-de-
Fonds depuis plus longtemps que
Tlemcani. Le Canadien se sent déjà
très à l' aise au centre de la défense.
Il apporte une grande stabilité à ce
compartiment , renforcé encore par
la venue du Lucernois Wildisen.
Avec Mundwîler , Capraro et éven-
tuellement l'ex-Xamaxien Tacchel-
la, j' ai confiance pour mes lignes
arrières. En revanche, le milieu du
terrain me donne pas mal de soucis
pour l'instant. J' ai remarqué lors
des matches amicaux que mes de-
mis sont trop offensifs , notamment
Tlemcani. L'Algérien n'est pas en-
core totalement dans le coup. Il doit
faire preuve de plus de discipline.
C'est mon grand problème à quel-
ques jours de la reprise du cham-
pionnat. Le milieu du terrain a

beaucoup de peine à filtrer le jeu.
Enfin, en attaque, le Valaisan Payot
cherche encore ses marques. Il n'a
marqué qu'un but jusqu 'ici. Mais ça
viendra...

POURQUOI PAS?

Prudence ne signifie pas pessimisme.
Bernard Challandes en administre une
preuve éclatante. Le FC La Chaux-de-
Fonds cuvée 85/86 n'a pas les moyens
de viser une place dans le haut du ta-
bleau. Du moins selon les dires de son
entraîneur. Mais la surprise n'en serait
que plus belle si d'aventure les Monta-
gnards réussissaient un «truc». Pourquoi
pas, après tout?

Fa. PAYOT
UN BON TUYAU. - L'entraîneur Challandes et les huit nouveaux joueurs : Tacchella , Payot, Bridge, Racine, Bauer ,
Wil disen, Mauron et Tlemcani (de gauche à droite) vont tous tirer à la même corde. (Avipress Treuthardt)

Le temps des copains au Locle
A peine éteints les lampions de l'ascension qu'il a fallu songer à
préparer cette première saison en ligue B. Les Loclois n'auront
donc bénéficié que de courtes vacances.

. Mais l'enthousiasme de la promotion a
provoqué un large courant de sympathie
pour l'exploit réalisé par la troupe de
Bernard Challandes. Les problèmes
nombreux et sérieux se sont immédiate-
ment posés aux dirigeants loclois, ceci
suite au passage de Bernard Challandes
à la tête de l'équipe chaux-de-fonnière.

Le problème du successeur du nou-
veau mentor chaux-de-fonnier a été ré-
solu avec l'accord complet du comité et
surtout du contingent des joueurs de la
première équipe. Le choix s'est porté sur
un homme des Montagnes: Claude Zùr-
cher, instructeur ASF. Celui-ci n'est pas
un inconnu dans la région. Il a porté les
couleurs de La Chaux-de-Fonds durant
six ans, d'Etoile-Carouge durant deux
ans, et il a également été titulaire au F.-
C. Le Locle.

DU SIMPLE AU DOUBLE

L'effectif de la saison dernière n'a; en
somme, pas été modifié par l'arrivée de
«vedettes». Mis à part Gian-Carlo Favre
(il évoluera à Boudry) et Lionel Simonin
(il est retourné en France), tous les an-
ciens ont répondu présents pour la nou-
velle aventure.

Du côté des arrivées on notera José
Chopard (Bienne via Neuchâtel Xamax),
Jean-Jacques Frutiger, Alexandre Boil-
lat, Dominique Froidevaux , ainsi qu'un
jeune gardien, Patrick Kolbe de Bâle.
Tous ces nouveaux arrivants ont accepté
le statut d'amateur proposé par le club.
En effet , on se refuse, du côté des Jean-
neret , à se lancer dans une aventure fi-
nancière : pas de primes, pas de salaire
fixe , uniquement une compensation sur
les billets d'entrée et un décompte en
fonction des points obtenus.

Malgré cela le budget est passé du
simple au double, avoisinant les
Fr. 200.000.—. Aussi , les dirigeants lo-
clois comptent que le public jouera éga-
lement le jeu en répondant en nombre
lors des rencontres.

Il en va de la survie du F.-C. Le Locle
en ligue B. L'appel sera-t-il entendu?

SAMEDI DÉJÀ

Pour Claude Zùrcher - il partage en-
tièrement le point de vue de ses diri-
geants - la tâche a déjà commencé. Il
s'agit , dans un laps de temps très court ,
de préparer sa formation. Il entend suivre
les traces de son prédécesseur: Nous
devons former une véritable équipe
de copains et j' entends développer
une saine amitié et un esprit d'en-
traide, une forte cohésion. Nous de-
vrons travailler durement physique-
ment pour augmenter notre rythme
de jeu. Nous devrons aussi obtenir
une bonne occupation du terrain,
sur le plan tactique, en ce sens que
toute l'équipe doit participer aux
actions offensives ou défensives.
Nous jouerons toutes nos rencon-
tres avec un esprit positif de «ga-
gneur». Notre tâche sera cependant
difficile. Nous devons nous atten-
dre à des échecs. Aussi je souhaite
que le public ne nous juge pas trop

Effectif
Gardiens : Piegay (1961), Kolbe

(1964).
Arrières : Murinni (1955), De La

Reussille (1960), Berly (1954), Fru-
tiger (1963), Messerli (1960). Scha-
froth (1957).

Demis: Cano (1955), Gardet
(1959), Chassot (1961), Perez
(1960), Boillat (1961), Béguin
(1967), Bastin (1962), Froidevaux
(1963).

Attaquants : Bonnet (1960),
Chopard (1961), Epitaux (1961),
Gigon (1960).

Entraîneur: Cl. Zurcher (Suisse,
nouveau).

hâtivement , et surtout qu'il vienne
nombreux nous encourager. Notre
objectif est bien sûr le maintien,
tout en souhaitant faire plaisir au
public, mais également de nous fai-
re plaisir en pratiquant un jeu at-
trayant et en présentant un bon
spectacle.

Les Loclois débutent ce championnat
samedi déjà au stade des Jeanneret , en
recevant Locarno. Une première confron-
tation qui ne manquera pas d'intérêt, les
clubs tessinois apportant toujours une
note différente et colorée.

P. MASPOLI

GC a trouvé ses marques
GRASSHOPPER - VEVEY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Muller 33me ; Mat-
they 80™ .

GRASSHOPPER : Brunner; In-Al-
bon, Egli , Rueda, Imhof; Ponte, Kol-
ler, Andermatt, Borchers ; Muller ,
Matthey. Entraîneur: Konietzka.

VEVEY: Rémy ; Chapuisat; Caccia-
paglia, Michaud (64™, Bonato), Tinel-
î i;  Sengoer, Schurmann (64me,
De Siebenthal), Gavillet , Puippe ; Ben
Brahim, Pavoni. Entraîneur: Castella.

ARBITRE: M. Haenni (Cugy).
NOTES: terrain de Portalban. 850

spectateurs. Pelouse en bon état. Ren-
contre disputée dans le cadre du cin-
quantième anniversaire du
FC Portalban. Absences de Sulser
(GC) et Abega (Vevey), tous deux bles-
sés. Coups de coin: 5-1 (3-1).

La période de pré paration touche à sa
fin. Grasshopper et Vevey en ont fait la
démonstration , hier soir , à Portalban , où
ils se sont dépensés avec générosité. Au
détriment , toutefois , d' une certaine fluidi-
té. L'efficacité a pris le pas sur la fantaisie.

Comme ce fut le cas i! y a une dizaine de
jours à Scmsalcs , contre Neuchâtel Xa-
max , l'équipe de Castella a bien supporté
la comparaison l' espace d' une mi-temps.
La vivacité du duo Ben Brahim - Pavoni a
parfois jeté le trouble au sein d' une défense
zuricoise où Rueda et Imhof ont évolué un
ton au-dessous de leurs compères In-Al-
bon et Egli. Promu capitaine , ce dernier est
devenu le véritable patron de sa formation.

Un coup de tête de Pavoni ( l l mc) et un

coup franc astucieusement tiré par Cha-
puisat (16""-') donnèrent le frisson à Brun-
ner qui s'en tira néanmoins à son avanta-
ge. Ce moment de stupeur passé, Grass-
hopper resta fidèle à son image : celui d' u-
ne équipe solide , homogène , bien en souf-
fle et opportuniste. Dieter Muller ouvrit le
«score» en transformant victorieusement
la première occasion de but qui s'était pré-
sentée aux siens (33mc).

La physionomie de la partie se modifia
en revanche après le changement de camp.
Constamment en mouvement , les protégés
de Konietzka firent l'essentiel du spectacle
en dominant assez nettement leurs adver-
saires. Sous l'impulsion d' un Ponte omni-
présent , le milieu du terrain zuricois étouf-
fa son vis-à-vis. Rémy fut dès lors inquiété
à plusieurs reprises et se distin gua en parti-
culier face à Matthey (50mc , 55™ et 57mc). Il
ne put toutefois empêcher ce même Mat-
they de creuser l'écart (80™) à la suite
d' une bévue du petit Turc Sengoer.

A une semaine de la reprise du cham-
pionnat , Vevey, le futur adversaire de Neu-
chàtel Xamax , n 'a pas encore donne l'im-
pression d'être en pleine possession de ses
moyens. L'absence du Camerounais Abe-
ga , légèrement blessé , n 'y est sans doute
pas étrangère.

Pour Grasshopper , l' avenir n 'est pas
forcément sombre. Les successeurs de
Wehrli , Hermann , Schaellibaum , Jara et
Ladner ne manquent pas de qualités. Ko-
nietzka , qui n 'a opéré aucun changement
en cours de partie , semble déjà avoir trou-
vé son onze de base. On en reparlera cer-
tainement.

J.-P.DUBEY

Bienne cherche un public
Sentiment mi-figue , mi-raisin lors de la clôture du précédent
championnat. Les gars de l' entraîneur Hasler ont , contre toute
attente frisé l' ascension en ligue A. Mais c'est devant une très
maigre assistance que les joueurs seelandais ont joué une dernière
rencontre qui aurait pu les amener à un match d'appui.

Le problème devient un véritable cas-
se-tête pour les dirigeants: d' un côté ,
l'ascension représenterait , dit-on, cadeau
empoisonné, gouffre financier. De l'au-
tre , les spectateurs se lassent de cette
ligue B qui n'aurait dû être qu 'un purga-
toire. Et qui dure depuis dix ans.

Le directeur technique, M. Raymond
Gautier , ne possède pas de recette mira-
cle et ajoute . J' ai . moi-même été for-
tement déçu du maigre apport du
public. Cela mis à part nous travail-
lons bénévolement au comité. Nous
bénéficions d' un soutien d'Oméga,
pour le reste, néant ! Allez courir
l' aventure en ligue A avec un bud-
get de Fr. 400.000.— et vous cour-
rez à la faillite comme le frôle un
certain SC Zoug. Pour la saison à
venir, nous visons le même but que
l' an dernier. Disons parmi les cinq
premiers. Dans les rencontres de
préparation, la partie contre Ser-
vette s 'est avérée prometteuse.

Lors de la coupe Anker , la fatigue
s'est fait sentir. La politique consis-
tera à continuer de rechercher des
valeurs du club et de la région.

Encore faut-i l pouvoir les conserver.
Depuis l'époque Pfister , ont suivi les Kùf-
fer , Luthi , Weber (YB) et plus récem-
ment Bickel pour rechercher gloire et for-
tune sous d'autres cieux.

A Bienne on est allé chercher Reuve-
kamp en Hollande. Un joueur qui semble
prometteur et qui est destiné à rester
amateur. Cela n'a pas trop mal réussi a
Vohringer qui va toutefois commencer à
ressentir le poids des ans. Parmi les jeu-
nes, on note Sahli et Sollberger.

Une fois de plus, et par la force des
choses , les nouveaux éléments semblent
compenser les départs. Sans plus. Côté
cité bilingue, on reste dans l'expectati-
ve...

E. WUST

SPORT DERNIÈRE
Hi ppisme

• Le Suisse Walter Gabathuler ,
montant Jasper , a remporté l'épreu-
ve d'ouverture du championnat
d'Europe de sauts d'obstacles de Di-
nard . Il a devancé le Britannique
Nick Skelton. Dans cette épreuve
où les cavaliers montaient leur che-
val de réserve, Heidi Robbiani , avec
Luck , a pris la sixième place.

Football
9 Coupe Philips à Berne : Servet-

te - Borussia Moenchengladbach
0-0: Borussia vainqueur aux pénal-
ties. — Young Boys - Botofago 1-2
(0-0). # Championnat international
d'été : Aarau - MTK Budapest 1-1
(1-0).

Laeubli Roger
Fracasso Piero

Wildisen Daniel
Capraro Mario
Bridge lan
Mundwiler André
Tacchella Mirco
Huot Philippe
Meyer Francis

Ri pamonti Adriano
Hohl Albert
Baur Hansruedi
Morandi Marco
Guede José-Luis

Mauron Yves
Tlemcani Djemal
Payot Dany
Racine Thierry

Challandes Bernard

Gardiens
1951
1961

Défenseurs
1962
1956
1959
1954
1964
1965
1961

Demis
1953
1958
1954
1956
1965

Attaquants
1 958
1955
1 958
1964

Entraîneur
1 951

chauffeur
employé de bureau

étudiant
mécanicien
footballeur
assureur
étudiant
étudiant
mécanicien

assureur
footballeur
imprimeur
assureur
étudiant

employé de bureau
footballeur
électricien
étudiant

entraîneur

EFFECTIF - EFFECTIF - EFFECTIF

gy l̂ automobilisme | Rallye d'Argentine

Le rallye d'Argentine a fort mal
débuté pour l'un des grands favo-
ris: le Finlandais Ari Vatanen (Peu-
geot 205 Turbo 16), pourtant vain-
queur de la première épreuve spé-
ciale. Ce dernier a fait une sortie de
route dans la deuxième spéciale et
fut contraint à l'abandon.

Vatanen tout comme son coéqui-
pier irlandais Terry Harryman a été
transporté à l'hôpital régional de
Rio Tercero. Selon les mécaniciens
venus à son secours immédiate-
ment - ils survolaient la voiture à
bord d'un hélicoptère - , Vatanen

souffrirait non seulement d'une
fracture ouverte à la jambe gauche,
mais aussi d'une fracture d' un bras
et peut-être du bassin. Pour sa part,
Harryman aurait également un bras
cassé.

Cet accident dans la Pampa met
certainement un terme à sa saison.
Le grand rendez-vous de la saison
était fixé entre Vatanen et Timo Sa-
lonen, pour la suprématie des pilo-
tes finnois, au rallye des 1000 lacs.
Las, Ari Vatanen, durement meurtri,
suivra l'épreuve à la télévision...

Vatanen au ravin

La bouteille à l'encre de la ligue B
Même si Lugano paraît devoir émerger de la mêlée

Comme à l' accoutumée, l'établissement d un pronostic a I orée du
championnat de ligue B 1985/1986 (premier tour samedi) tient du
jeu de hasard. L'homogénéité du lot des équipes en présence rend
malaisée la désignation de favoris pour l' ascension, voire de «can-
didats » à la relégation.

Contrairement à la saison dernière
(Granges), personne ne se détache vrai-
ment de l'ensemble. Et, il y a une année,
qui aurait songé qu 'Etoile-Carouge et
Schaffhouse , néo-promus , brigueraient
jusqu 'au dernier moment une promotion
qui reviendrait finalement à Baden ?

Toutefois , on donnera une légère pré-
férence au F.-C. Lugano, qui apparaît un
peu mieux armé que ses adversaires. La
formation de Marc Duvillard, avec l'ap-

parition de Gross et Jerkovic en soutien
du duo d'attaque Elia-Vôge, ne manque-
ra pas d'arguments , même si le comparti-
ment défensif ne semble pas à la hauteur
du reste de l'équipe. En tout état de cau-
se, les Luganais porteront l'essentiel des
espoirs tessinois de retrouver une équipe
de ligue A. Pour la troisième fois depuis
l'introduction de la Ligue nationale il y a
52 ans, aucun club d'outre-Gothard ne
figure en effet parmi l'élite.

A ne pas sous-estimer toutefois le Bel-
linzone de Pazmandy ni le Locarno de
Chiandussi. Avec le Belge Toni Fagot, le
Danois Brian Chrôis et le Français Phi-
lippe Fargeon (considéré comme joueur
suisse), le premier aura l'avantage de
disposer de trois étrangers. Quant au se-
cond, il a réalisé une excellente affaire
avec le transfert de l'Allemand Kurt Nie-
dermayer, (champion de RFA en 1984
avec le VfB Stuttgart) et qui pourrait
s'affirmer comme l'un des meilleurs élé-
ments de seconde division.

Mais le plus sérieux contradicteur de
Lugano pourrait cependant être le CS
Chênois. Avec l'engagement du Brésilien
Celso, du Polonais Tlokinski et du
Chaux-de-Fonnier Vera , le club genevois

a sensiblement raffermi son potentiel of-
fensif , à défaut d'avoir consolidé ses ba-
ses. Les départs de Nicolet et Bertioliatti
ont néanmoins affaibli quantitativement
l'attaque chênoise. En cas de blessures,
Morinini pourrait se retrouver en posture
délicate.

Bienne, Bulle, Etoile-Carouge, Marti-
gny et Schaffhouse, tous dans la premiè-
re moitié du classement la saison derniè-
re, devraient être en mesure de faire un
parcours sensiblement identique cette
fois-ci. Voire, pourquoi pas, d'afficher en
cours de championnat des ambitions
plus élevées. Winterthour , relégué de li-
gue A, ne paraît pas vraiment posséder
les moyens de parcourir immédiatement
le chemin inverse. L'équipe zuricoise,
bien terne en ligue A, a perdu son meil-
leur élément, l'espoir Zuffi, parti aux
Young Boys. Espoirs limités également
pour Laufon et Chiasso, qui ne se sont
guère renforcés.

Traditionnellement, les néo-promus
sont voués par les observateurs à la lutte
contre la relégation. Il en sera encore
ainsi pour Renens, le F.-C. Zoug et Le
Locle, aux moyens apparemment modes-
tes. Mais on n'oubliera pas que l'an der-
nier Schaffhouse et Etoile-Carouge
avaient joué les premiers rôles. On leur
adjoindra le SC Zoug, qui a perdu quasi-
ment la totalité de son effectif à la suite
de sa chute en ligue B et dont les jeunes
joueurs seront confrontés à une tâche
bien difficile.



Becker et l'Allemagne à l'assaut des EU
gg| tennis [ Coincés entre Wimbledon et Flushing Meadow les quarts de finale de la Coupe Davis

Après les tournois du Grand prix organisés depuis plusieurs
semaines aux Etats-Unis et en Europe, place sera faite dès vendre-
di à la Coupe Davis. A l'affiche, les quarts de finale du groupe
mondial, (tous les matchs s'annoncent passionnants) et également
les demifinales des zones européennes et de la zone américaine.

Longtemps, ce rendez-vous des
quarts de finale fut traditionnellement
programmé durant la semaine suivant
le tournoi de Wimbledon. Or, pour
permettre aux joueurs de souffler un
peu, la Fédération internationale a dé-
cidé, à partir de cette année, de le
reporter au début août , c'est-à-dire à
égale distance entre Wimbledon (dé-
but juillet) et les Internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadow (fin
août).

Pour des raisons différentes , ces
quarts de finale revêtiront un grand
intérêt, que ce soient les déplacements
de la Suède et du Paraguay en Inde et
en Australie, ou ceux de la Tchécoslo-
vaquie en Equateur et des Etats-Unis
en Allemagne de l'Ouest. En dépit de
la réputation de certains joueurs , tous
ces matchs sont loin d'être joués d'a-

vance. Comme toujours, la surface
choisie par l'équipe qui reçoit aura son
importance, ainsi que l'avantage d'é-
voluer à domicile.

Ces quarts de finale donneront lieu
aux affrontements suivants (du haut
en bas du tableau) :
- A Hambourg : RFA - Etats-Unis

(terre battue). Sans McEnroe ni Con-
nors, en désaccord avec leur Fédéra-
tion, l'équi pe américaine , avec le jeune
Aaron Krickstein et Eliot Teltscher
(simples) et Flach/Seguso (double),
risque fort de chuter. D'autant que la
RFA sera conduite par Boris Becker , le
récent champion de Wimbledon, asso-
cié à Hans Schwaier , préféré en simple
à Andréas Maurer.
- A Guayaquil: Equateur - Tché-

coslovaquie (terre battue). L'équipe

équatorienne menée par Andres Go-
mez possède une chance certaine,
mais le numéro deux de l'équipe, Raul
Viver ou Ricardo Ycaza , paraît un peu
faible. Avec Ivan Lendl, vainqueur de
Gomez à Indianapolis, et Miloslav Me-
cir , l'une des révélations de l'année, la
Tchécoslovaquie a les moyens de s'en
sortir.
- A Sydney : Australie - Paraguay

(gazon). Un match très équilibré, car
l'Australie sera privée de son leader
Pat Cash, toujours blessé au dos.
John Fitzgerald, excellent sur gazon,
et vraisemblablement Paul McNamee,
en grande forme actuellement, joue-
ront en simple. Mais Victor Pecci et
surtout le Porto-Ricain Francisco
Gonzalez, «qualifié» pour représenter
le Paraguay, ont déjà fait leurs preuves
sur cette surface.
- A Bengalore : Inde - Suède

(gazon). Avec Mats Wilander , double
champion d'Australie (sur gazon) et
Anders Jarryd, demi-finaliste à Wim-
bledon, la Suède, tenante du trophée,
devrait normalement gagner. Mais l'i-

nusable Vijay Amritraj et Ramesh

Krishnan ont le talent voulu pour re-

présenter un grand danger.

Programme
# Groupe mondial (quarts de

finale): A Hambourg : RFA - Etats-
Unis. - A Guayaquil: Equateur -
Tchécoslovaquie. - A Sydney : Aus-
tralie - Paraguay.- A Bengalore :
Inde - Suède.

# Zone européenne A (demi-
finales): A Bucarest : Roumanie -
Egypte.- A Monte-Carlo: Monaco -
Danemark.
9 Zone européenne B (demi-

finales): A Hartberg : Autriche - Is-
raël. - A Eastbourne: Angleterre -
Suisse.

0 Zone américaine (demi-fi-
nales) : A Porto Alegre : Brésil - Co-
lombie.- A Chicoutimi: Canada -
Mexique.

BORIS BECKER. - Il pourrait se révéler comme l'un des bourreaux des
Etats-Unis. (UPI/Keystone)

Qualité et perfection au rendez-vous
Vg| ^1,

 ̂ 23
me 

Festival équestre de Tramelan

Depuis bientôt un quart de
siècle, une fois l'an, l'espace de
quatre journées, Tramelan de-
vient le haut lieu de l'hippisme

suisse. Sur le magnifique pla-
teau des Reussilles est organisé
le Festival équestre national.

On s'en rend rapidement compte: la
manifestation tramelote n'est en rien
comparable aux traditionnels concours
hippiques; elle n'accepte que la qualité
et la perfection. Ainsi, seuls les cavaliers
nationaux montant des chevaux confir-
més peuvent s'inscrire aux départ s des
épreuves de catégories «M1 », «M2»,
«S1 » et «S2» prévues au programme.

C'est dire qu'à l'exception des quatre
Suisses sélectionnés pour les Champion-
nats d'Europe de sauts qui se déroulent à
la même date à Dinard en France , tous
les meilleurs cavaliers du pays seronfen
selle en cette fin de semaine sur le pad-
dock des Reussilles.

De part sa participation relevée, jamais
les épreuves de Tramelan ne sombrent
dans la monotonie. Le comité d'organi-
sation, à la tête duquel on retrouve toute
une famille acquise à la cause équine
avec MM. René , Roland et François Koh-
li, veille pour que les joies annexes soient
aussi prestigieuses que la participation
des concurrents. Car le « Festival éques-
tre national de Tramelan» se veut être
populaire et intéressant pour tous, initiés

et amateurs de sport hippique de haute
qualité, mais aussi pour les curieux.

Une fois encore, les attractions pro-
mettent d'être à la hauteur du spectacle.
Elles apporteront des notes musicales et
colorées qui font le succès de cette gran-
de rencontre sportive. On relèvera la pré-
sence de la fanfare montée du Chablais
avec , pour porte-drapeau , le Neuchâte-
lois Jean-Claude Schwaar d'Areuse; la
présentation de superbes chevaux anda-
lous montés par les écuyers du Centre de
Pittenhart (RFA) ; l'attelage de... onze
chevaux présentés par Philippe Kunz et
la Troïka du directeur du manège de
Bienne, M. Hermann Von Siebenthal. A
cela, il convient d'ajouter les tradition-
nels lâchers de ballons pour les enfants ,
l'envol des pigeons, le ballet aérien du
« Para-Phantom-Club» de Bienne et le
présentation de chevaux demi-sang.

Chaque journée connaîtra son point
chaud. Aujourd'hui le feu d'artifice sera
lancé avec la première épreuve de caté-
gorie «S». Bien que cela ne soit pas
facile , les rares cavaliers neuchâtelois en-
gagés dans les prestigieuses épreuves de
Tramelan , tenteront tout de même de ti-
rer leur épingle du jeu. Et cela jusqu 'à
l' ultime épreuve de dimanche après-
midi, où, comme le veut la tradition le
 ̂ Festival équestre national de Trame-

lan s'achèvera avec une épreuve toujours

aussi prenante: une puissance de caté-

gorie «S2» !

R. N.

Carraux ne reste pas sur le carreau
rai athlétisme l Le point avec les Neuchâtelois

A mi-saison , l'athlétisme neuchâtelois
masculin ne se porte pas si mal! Le Ca-
det A, Douglas Gaillard de La Chaux-de-
Fonds, a couru le 100 m en 11 "29. Il se
rapproche ainsi du record cantonal de sa
catégorie: 11"15 par Jean-Philippe Ru-
dolf (CS Les Fourches) en 1978. Un
autre cadet A, du CEP celui-là. Sébastien
David a franchi le 1500 m obstacles en
4'35"14. Laurent Carraux (ex-cadet A)
qui avait déjà battu le record cantonal de
la perche avec un bond de 4 m est déjà
passé à 4 m 20 cette saison-ci ! Sans
perche, Philippe Gaudichon (Olympic) a
atteint 2 m 07. Enfin, qui ne se souvient
de Christian Hostettler auteur d'un lancer
du marteau à 61 m 96. A. F.

Situation à fin juillet
100 m: 1. Douglas Gaillard (Olympic)

11 "29. 200 m: 1. Sylvain Lengacher
(Olympic) 22"83. 400 m: 1. Yvan Steg-
mann (CEP) 50"53. 800 m: 1. Biaise Stei-
ner (Olympic) T52"27. 1000 m: 1. Clau-
de-Alain Soguel (SFG Fontainemelon)
2'36"83. 1500 m: 1. B. Steiner 3'52"74.
3000 m: 1. Claude Billod (CEP) 8'43"01.
5000 m : 1 . Philippe Waelti (SFG Fontaine-
melon) 15'33"67. 1500 m steeple: 1. Sé-
bastien David (CEP) 4'35"14. 110 m
haies : 1. Marius Guirard (Olympic) 15 "12.
Hauteur: 1. Philippe Gaudichon (Olym-
pic) 2 m 07. Longueur: 1. André Vaucher
(Olympic) 6 m 57. Perche: 1, ex aequo
Laurent Carraux (Olympic) 4 m 20 = nou-

veau record neuchâtelois junior et Do
minique Joye (SFG Fontainemelon). Tri-
ple: 1. Jean-Claude Besomi (SFG Fontai-
nemelon) 13 m 44. Marteau: 1. Christian
Hostettler (Olymp ic) 61 m 96 = Nouveau
record neuchâtelois. Javelot : 1. Mauri-
ce Sepulcri (SFG Geneveys-sur-Coffrane)
51 m 20. Disque : 1. Alain Beuchat (CEP)
45 m 94. Poids : 1. A. Beuchat 1 5 m 97.
Octathlon: 1, Claude Moser (CS Les
Fourches) 4021 pts. 4 * 100 m: 1. Olym-
pic 43"18. 3 » 1000 m: 1. CEP Cadets A
8'29 "66. Relais olympique: 1 CEP Ca-
dets A 3'35"95. 4 x 1500 m: 1. Olympic
1606 "47 = nouveau record neuchâte-
lois.

Famille de médecin suisse-amé-
ricaine à Washington, 3 jeunes
enfants, cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

francophone, minimum 18 ans,
dès septembre 1985, pour
1 année au moins.
Possibilité de suivre des cours
d'angla is .  Réponse avant
10 août.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
17-609037 à Publicitas S.A.
1701 Fribourg. wseso-se

Libre Emploi S.A. BetTi ploi
Rue de l'Hôpital 11 ¦¦¦_ 
2000 Neuchâtel j ||0>B ^P̂(038) 25 4313 IIBwPB T̂

A la demande de notre client
NOUS CHERCHONS:

une secrétaire
(français-allemand ,

pour le département vente).
Age idéal : 25-45 ans.
Pour tout renseignement complémen-
taire appelez M'r° CHAURÈ. 248505 36

Désirez-vous: <̂ j^v
améliorer votre situation /-2j5t_L>-\
augmenter vos expériences ( SIMEQNjjt CIE)
alors une adresse à Bienne ^̂ S^S^̂
SU M V M»̂
pour cela nous cherchons rapidement

1 électro-monteur (CFC)
1 électricien-mécanicien (CFC)
places stables avec salaires élevés, très bonnes prestations
sociales.
Téléphonez pour un rendez-vous et vous ne serez pas déçus.

SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co
Rue de la Flore 30, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91 2«ese3-M

Gravière du Malley
s/Saint-Biaise
engage tout de suite

chauffeur
de pelle à pneus

Tél. (038) 33 43 43/44. 246712-36

leune
photographe
cherche travail.

Tél. (038) 53 31 40
(18 à 20 heures).

246919-38

! fabrique des accumulateurs destinés à des applications
[ diversifiées , des pièces en matière plasti que, des appareils de .
i télécommunication.

j Nous désirons engager

un mécanicien
j qui sera formé en qualité

d'agent d'exploitation
j et qui travail lera auprès du service «Méthodes» ,
i Le collaborateur que nous engageons devra être en posses-
I sion d'un CFC, avoir si possible quelques années d'expérience i
| professionnelle. Des connaissances de la langue allemande |
j seraient un avantage. Il recevra une formation dans notre j
| maison, elle sera complétée par la participation à des cours |
j spécialisés.

Les demandes de renseignements et les offres accompagnées
! des documents usuels seront adressées à

A ELECTRONA S.A.
¦ ~ 2017 BOUDRY/ NE H

| ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
A interne 248 ou 164 249711 36 I

/ V
Cherchons

serrurier
capable de
travailleur seul.

Serrurerie
J.-C. Rollier,
Neuchâtel.
Tél. 24 51 18.
I 246916-36 J

fjç^fp 
IA 

FRIBOURGEQISE GENERALE D'ASSURANCES
[112/ UJ Agence Générale de Neuchàtel

désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée de bureau
à mi-temps

Préférence sera donnée à candidate ayant
déjà travaillé dans un bureau d' assurances.
Faire offres à Daniel Debrot . agent
général . Seyon 6. tél. 24 32 44. 246864 .36

Snack-bar-
restaurant
engage
immédiatement ou
pour date à convenir ,

jeune
cuisinier(ère)
Faire offres écrites
avec prétentions de
salaire sous chiffres
BK 1232 au bureau
du journal. 246668-36

ISlTOOl LIBRE EMPL OI S A.
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
||S'fe S"4Qk 2000 NEUCHÂTEL

ISvl ̂ S *' l038) 24 0û o°
A la demande de notre client nous
cherchons:

1 manœuvre
Nous demandons:
- âge 25/35 ans
- permis 'de voiture
- robuste
- ayant déjà fait du chantier
- permis de travail valable.
Nous offrons:
- place fixe
- bon salaire
- entrée début août. 24868i-3«

â NRestaurant Malabar-Gibraltar,
Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou à i
convenir

fille de buffet
sans permis s'abstenir.

Tél. au (038) 25 16 77 ou se
présenter. 243577 -36

l̂llll IMMMWI '

emploi m ̂ ™̂̂ ^
IBjrt? SERVICE SA
Nous cherchons pour Neuchâtel et
Genève personnes sérieuses.

vitrier AVEC CFC

ou très bon

aide poseur de sols
Nationalité suisse
ou permis valable.
Pour tout renseignement
appelez M. Cruciato. 248508 io

Libre Emploi S.A. «emplo i
Rue de l'Hôpital 11 ¦¦¦!
2000 Neuchàtel j ! |§rfeff*£Sb
Tél. (038) 24 00 00 HMI ̂ ^
A la demande de notre clientèle ,
nous engageons:

décolleteur avec CFC
mécanicien de précision

Nationalité suisse ou permis valable.
248509-36

L'Hôtel du Cheval-Blanc à
Colombier
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelier(ère)
ayant une certaine expérience
et connaissant les deux servi-
ces.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner le soir dès
19 heures au 41 34 21.248706-36

y ? y
PUBLICITAS S.A. Lausanne
cherche pour son Centre Informatique

un programmeur
système MVS

Nous travaillons :
- sur un ordinateur IBM 3083
- avec disques 3380
- bandes magnétiques 3420-3480
- MVS-SP
- avec réseau de télétraitement et IBM 8100 (DPPX)

Nous offrons :
- la formation complète requise pour remplir les nouvelles tâches
- un travail intéressant dans une ambiance sympathique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
CENTRE INFORMATIQUE ET ORGANISATION j

\ SERVICE DU PERSONNEL /
\  ̂

AV. DES MOUSQUINES 4,1005 LAUSANNE ^̂ /̂

Nous cherchons

une jeune fille
(âge minimum: 17 ans) pour la collabo-
ration dans la salle à manger , dans la
cuisine, dans les chambres à coucher et
dans les salles de conférences.
Nous travaillons 5 jours par semaine.
Bon salaire. Belles chambres. Leçons
particulières d'allemand payées. Début
immédiatement ou à convenir.

Qoldern
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
(près du lac de Zurich).
Tél. (01 ) 922 11 71, Mmo Fischer.

248707-36

Nous cherchons
jeune et dynamique

vendeur-
magasinier
(motorisé) pour la
vente de nos
produits.

Fruits
Roethlisberger,
Wavre.
tél. 33 21 33. 248581 36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

i! -̂̂ i automobilisme

Le Français François Hesnault partici-
pera dimanche au Grand prix de RFA, au
Nùrburgring, à bord d'une troisième Re-
nault sur laquelle sera installée une ca-
méra vidéo. Transformé en caméraman
pour la circonstance, il sera chargé de
faire vivre la course de l'intérieur.
• Après les essais réalisés avec succès
lors du Grand prix de France, début juil-
let sur le circuit du Castellet, les firmes
Renault et Thomson ont en effet décidé
de tenter de faire vivre la course aux
téléspectateurs comme s'ils se trouvaient
dans la voiture.

François Hesnault disposera en la cir-
constance de l'ancienne monoplace uti-
lisée par le Français Patrick Tambay au
Grand prix de France. Tambay et le Bri-
tannique Derek Warwick piloteront
quant à eux les nouvelles RE 60 B.

Comme si on y était
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FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:
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DIMANCHE 4 AOÛT

Magnifique croisière 39.-*
sur le Rhin sa-
MARDI/M ERCREDI 6-7 AOÛT

SAMEDI/DIMANCHE 24-25 AOÛT

Arena di Verona 430.-*
Aida di Verdi 45o
Attention, nombre de places limité !

' avec abonnement % prix

Programme détaillé auprès de toutes les
qares.

248599-10

Inscriptions el renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare, tél. 24 45 1 5
Agence CFF Neuchâtel-Ville, tél. 25 57 33

ME3CFF BEJCFF

Beau choix de cartes de visite
tm- à l' imprimerie Centrale

I—^——i— u t \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»

- Veuillez me verser Fr, \m
I Je rembourserai par mois Fr

/ rapide\ | P enom
f ¦ 1 I Rue No.I simple I i i
l ,. r f .  NP/localite ¦\ discret /
^
^̂  

^̂ r | a adresser 
des 

aujourd'hui a 3
B

^ 
I Banque Procrédit I

^̂ nnBK| ! 2000 Neuchàtel, Fbg de l'Hôpital 1 ï pr
248506 . lo | Tel 038-24 63 63 8r MI |

ESTAVAYER-LE-LAC Place du Port
Vendredi 2 août 1 985, dès 20 h 1 5

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots - Valeur Fr. 3900.—
(2 x Fr. 300.— en bon d'achat)

Se recommande :
Ski-Club Estavayer et environs ztatm-w

t H B3TS3333SE • . - • ; :YflM"ii'T,'fl"

Hf™fyP2Ê£ Wk Le spécialiste avec la
J^£L 9arantie des Pr'x fes p/ws bas
'̂ ^̂ ^^^̂  p.ex. fers à repasser

" ^1 ———i Rowenta DA01
x ^̂ ^H? - D'autres modèles

^ t̂§y  ̂ de Jura , Kônig
x%

î; """ Rowenta en stock

I marinMCentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
I Bienne, Jumbo 039 26 68 65 ¦
I Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon ,
I Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
I Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Glàne,
I 248498 io Jumbo Moncor ' 037 24 54 14 I ;

BUIM' I ' I lii is-i:W:i :llil:Vi :ri'?;lli ^:H;lil'i-i-t-fciiidB

DEUX YEUX
UIM OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 :>'904o io

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

Prénom

Rue N°

N° postal Localité

votre journal #'»  ̂ toujours avec vous

ilÊl 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N» 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le
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Il ne reste plus que vingt-six espèces

La truite va joyeuse suivant les bords fleuris. Mais dans
l'Allaine, elle ne va plus guère, des empoisonnements
industriels en étant la cause. Et que sont devenus les
blageons ? Pollution, correction des cours d'eau , tout ça ne
rend pas la vie facile aux poissons...

Dans une récente étude réalisée par
le chef du laboratoire cantonal des
eaux, M. Ami Lièvre, l'accent est mis
sur le petite nombre d'espèces de
poissons que l'on trouve dans les ruis-
seaux jurassiens. M. Lièvre affirme
qu'on en compte vingt-six. De plus,
certaines espèces sont menacées, non
seulement en raison des accidents dus
à la pollution, mais aussi et surtout en
raison des dégâts provoqués par les
corrections des lits des cours d'eau.

M. Lièvre affirme cependant que la
plupart des poissons peuvent se re-
produire dans une eau modérément
polluée. Cependant, quand un certain
seuil est dépassé, l'espèce disparaît .
Reste à savoir quand un tel seuil est
franchi. C'est à un mauvais état géné-
ral de la rivière que l'on doit la dispari-
tion de nombreuses espèces et le fait
que, dans la Birse et dans la Sorne,
deux des plus importantes rivières du
canton du Jura, on ne trouve plus que
des truites d'élevage.

Pourtant, il ne suffit pas de se
préoccuper de la qualité de l'eau des
rivières. L'existence des poissons dé-
pend d'autres éléments tout aussi im-
portants, comme le débit, la vitesse
d'écoulement, la température de l'eau,
ainsi que, surtout, la nature du lit de la
rivière. Des installations comme les
pompes à chaleur, qui puisent leur
énergie dans la rivière ou y rejettent de
l'eau, peuvent donc avoir des réper-
cussions importantes sur la vie aquati-
que, ce qui justifie que la pose de
telles installations soit soumise à une
autorisation cantonale.

N ETTOYAGE:
NE PAS EXAGÉRER

Mais la grande crainte des protec-

teurs des poissons, c'est surtout la
modification de l'état des lits des cours
d'eau. Les modifications morphologi-
ques qui en résultent parfois , par la
suppression de virages, l'enlèvement
de seuils - ce qui accroît la vitesse
d'écoulement - constituent des obs-
tacles importants à la reproduction des
poissons. Certaines espèces aiment en
outre à se reproduire dans des cachet-
tes. Le nettoyage trop systématique
des cours d'eau, les changements des
lieux qui en résultent peuvent réduire
le nombre de ces cachettes et par con-
séquent diminuer le taux de reproduc-
tion. Il est important aussi de ne pas
sacrifier systématiquement à l'enro-
chement des rives, mais de vouer au
contraire plus de soins au maintien de
la végétation sur celles-ci , notamment
par la plantation de saules et la pose
de tressages artificiels qui leur permet-
tent d'implanter leurs racines et de
maintenir une vie aquatique intense et
des échanges entre le sous-sol du
cours d'eau et les sous-sols voisins.

A cet égard, de notables efforts ont
été entrepris dans le Jura ces dernières
années, grâce à l'office des eaux et à
l'entreprise hydrostat de Porrentruy,
spécialisée dans ce domaine.

LOCHES, BLAGEONS
ET COMPAGNIE

Le Jura est divisé en trois zones de
poissons. La zone à chabot , avec la
truite, la zone à truite, avec le vairon et
la loche. La zone à blageon, qui comp-
te toute une pléiade d'espèces comme
la truite, le vairon, mais aussi le toxos-
tome, l'ombre, le barbeau, la chevaine.
Cette zone-ci comprend le Doubs ju-
rassien et l'Allaine de Porrentruy à
Boncourt. Jadis, des bancs de bla-

geons existaient entre Porrentruy et
Boncourt. On ne les trouve plus guère
qu'à Courtemaîche et à la frontière
française. La truite a beaucoup disparu
de l'Allaine , à la suite d'empoisonne-
ments industriels successifs. Pourtant ,
le laboratoire cantonal des eaux aff ir-
me que de notables améliorations ont
été apportées dans l'évacuation des
déchets industriels et que la plupart
des entreprises disposent d'installa-
tions de filtrage efficaces. Mais un ac-
cident ou la rupture d'un système de
protection peuvent toujours provoquer
de graves dégâts, comme récemment à
Glovelier, dans la Sorne et le ruisseu
du Tabeillon.

Mais la rivière la plus riche en pois-
sons, et renommé comme telle auprès
des pêcheurs, c 'est le Doubs, où on
trouve toutes les espèces des autres
rivières , auxquelles il faut ajouter l'om-
bre, le barbeau. Ce puissant cyprinide
semble toutefois en mal de reproduc-
tion, peut-être en raison des variations
de débit que provoquent les barrages
hydroélectriques du Châtelot et du Re-
frain, sur le Doubs.

PAS DE PETITS
POINTS ROUGES

Au terme de son étude, M. Lièvre
chante encore les louanges de la truite
et relève que sa robe rayée de jaune et
de noir ne contient aucun point rouge
dans le Doubs, contrairement aux spé-
cimens que l'on trouve dans les autres
ruisseaux du Jura.

Pour M. Lièvre, afin que les pois-
sons jurassiens puissent se reproduire
dans de bonnes conditions, il convient
de recréer sans tarder des habitats. Les
pouvoirs publics doivent en outre veil-
ler à ce que les travaux d'entretien,
souvent entrepris par les communes,
ne causent pas de profondes modifica-
tions de la morphologie des cours
d'eau et de leur lit. De ces précautions
dépend le maintien d'un patrimoine
naturel dont les poissons font intégra-
lement partie, (intérim)

Poissons en eau trouble

Spécial Olympics
pour handicapés

Les deuxièmes jeux de «Spécial
Olympics» se sont déroulés à Dublin.
Ils réunissent des handicapés de
15 pays européens. Les 2000 partici-
pants se sont mesurés dans des disci-
plines d'athlétisme, des sports d'équi-
pe comme le football, le basketball, le
handball, les courses de chaises rou-
lantes et la natation. La Suisse ne fait
pas partie de l'organisation «Spécial
Olympics» Néanmoins, notre pays
était invité à ces joutes et une déléga-
tion de dix-huit athlètes s'y est rendue,
sous la conduite de James Christe,
responsable de la Croix-Rouge jeu-
nesse.

La délégation suisse comptait quatre
handicapés jurassiens, du foyer des
Castors, qui étaient accompagnés par
le directeur de ce foyer, M. Raymond
Imhof. Pour ce dernier , la participation
de handicapés mentaux , qui souffrent
aussi parfois d'autres handicaps phy-
siques, à une telle manifestation, re-
présente une source de contacts hu-
mains des plus heureux et une décou-
verte d'un monde différent. Il en résul-
te pour les handicapés des répercus-
sions psychologiques des plus positi-
ves. C'est pourquoi M. Imhof espère
que la Suisse adhérera à l'organisation
«Olympics Spécial» Il existe aussi des
jeux «Spécial Olympics» au plan mon-
dial. Les prochains jeux auront lieu en
1987 en Indiana, aux Etats-Unis, (in-
térim)

Elimination du bétail:
crédit de 1,35 million

Au cours de sa dernière séance
avant les vacances, le gouvernement
jurassien a octroyé un crédit de
850.000 fr. aux améliorations fonciè-
res, notamment pour les remaniements
parcellaires liés à la construciton de la
Transjurane. Il a en outre débloqué un
crédit de 1,35 million pour l'élimina-
tion du bétail en 1985. Plus de six
mille têtes de bétail sont concernées
par cette campagne qui a une impor-
tance plus grande que les autres an-
nées, en raison des conditions particu-
lières subsistant dans l'agriculture. Les
4/5 de ce crédit sont restitués par la
Confédération.

SKI SUR PELLICULE

Le gouvernement a en outre accordé
un crédit de 41.000 fr. pour la seconde
étape des travaux de réfection de la
route internationale de Lucelle-Kloes-
terle, la part du Jura étant de 5/12.
L'exécutif a aussi accordé un crédit de
50.000 fr. au service des arts et métiers
pour compléter son équipement en
moyens informatiques, notamment un
système d'information en matière de

placement et de statistique du marché
du travail. La Confédération supporte-
ra la moitié de la dépense. Un autre
crédit de 50.000 fr. a été débloqué
pour les écoles professionnelles com-
merciales de Delémont qui ont procé-
dé à l'achat de 28 machines à écrire
pour l'enseignement de la dactylogra-
phie. Un crédit de 5000 fr. a enfin été
affecté au financement d'un film sur
l'enseignement de la technique du ski
alpin, acheté par l'Office cantonal des
sports.

Un montant de 5000 fr. sera remis
au «forum économique et culturel des
régions» qui tiendra une manifestation
particulière du 22 septembre au 2 oc-
tobre, dans la commune franc-monta-
gnarde de Goumois. L'exécutif a ap-
prouvé le projet de remaniement par-
cellaire complet de la commune de
Montenol, d'un coût de 210.000 fr.
pour la première étape. Plus de 200
hectares sont concernés par ces tra-
vaux qui seront subventionnés pour
75.000 francs par le canton, le soutien
cantonal dépendant d'un soutien de
même ampleur concédé par la Confé-
dération. Ding dong, cocorico , coin coin, silence !

Berne | Oreilles sensibles agacées par le bruit

Les cloches de la Marienkirche, à Berne, faisaient trop de
bruit. On les a mises sous persiennes. Certains voudraient
bien faire la même chose avec les oies, vaches et grenouil-
les qui irritent leurs (sensibles) oreilles. Le silence est
d'or, d'accord.

A Berne, le promeneur passant
devant le clocher de la Marienkirche
ne manquera pas de s'étonner d'une
petite modification : des persiennes
ont été installées sur le clocher afin
de préserver les oreilles sensibles de
certains habitants du quartier. L'ad-
jonction de ces volets, qui a coûté
40 à 50.000 fr.., ne s'est pas faite
spontanément. Un comité d'action
contre les nuisances dues au carillon
des cloches s'est formé pour protes-
ter contre le bruit causé par les clo-
chers de deux églises distantes de
200 mètres.

Aujourd'hui, les cloches sonnent
moins souvent et, grâce aux per-
siennes, moins fort. Le vicaire estime
de son côté que le carillon des clo-
ches n'est pas comparable au bruit
causé par des appareils ou des ins-
tallations mécaniques. A son avis,
d'autres facteurs doivent être pris en
compte.

QUELLE MÉNAGERIE...

Le bruit des cloches n'est d'ail-
leurs pas la seule source de conflits.
D' autres bruits, considérés en géné-
ral comme naturels, dérangent cer-
taines personnes. Ainsi, des querel-
les naissent régulièrement à propos
du bruit produit par les cloches des
vaches, par le coassement répété
des grenouilles ou le jaquetage des
oies. De telles histoires finissent
même parfois devant les tribunaux
lorsque les parties en présence ne
peuvent pas trouver un terrain d'en-
tente.

ALARME RÉDUITE

Le tribunal administratif d'Argovie
a, par exemple, dû intervenir dans
un différend concernant des cloches
de vaches. Le paysan a défendu sa
position en expliquant que le caril-
lon n'avait pas seulement une fonc-
tion folklorique, mais que cela lui
permettait le cas échéant d'être aver-
ti d'un incident au sein du troupeau.
Le juge a réglé le conflit en décidant
qu'à l'avenir seules quatre vaches
s'en iraient paître munies de la «clo-
che d'alarme». L'un des partisans
des cloches a estimé devant le tribu-
nal que l'on en viendrait bientôt à

interdire la cloche du Père Noël. A
Lucerne, un paysan a sagement re-
noncé à ses cloches après avoir ap-
pris la décision du tribunal de dis-
trict de Lucerne dans une affaire
analogue. A l'époque, le propriétaire
des vaches avait été condamné à
payer 1300 fr. de frais de justice et à
enlever les cloches entre 22 h et 6 h
du matin lorsque les vaches se trou-
vaient à moins de 80 mètres des
habitations.

A Bâle, ce sont des grenouilles qui
se sont retrouvées au centre d'un
procès. Les concerts des batraciens
n'ont pas trouvé que des admira-
teurs parmi les voisins de la mare et
le propriétaire de l'étang a dû aller
défendre ses protégés devant le tri-
bunal. Le juge a dans ce cas pris la
défense des grenouilles en avertis-
sant le propriétaire que son juge-
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LE BRUIT QUI TUE.- Mais le comité d'action contre les nuisances du carillon a
fait le nécessaire. (Keystone)

ment resterait valable tant qu'une
majorité de voisins ne se sentirait
pas importunée. A Bex, un coq vau-
dois a été l'objet de dispute entre
deux frères. Un coq avait l'habitude
de réveiller ponctuellement ses pou-
les chaque matin à 5 heures. Et ré-
veillait par la même occasion le pos-
tier et frère du propriétaire de l'ani-
mal. Excédé par les cororicos mati-
naux et après plusieurs démarches
infructueuses auprès du policier du
village, le frère décida de lancer une
pétition qui récolta quinze signatu-
res. Le Conseil communal demanda
alors au propriétaire du coq de s'en
séparer .pour ramener la sérénité.

ET LES OIES!

Deux voisins habitant le Seeland
se sont retrouvés au tribunal en rai-
son des nuisances causées par des
oies. On décida de se rendre un ma-
tin sur place pour juger en connais-
sance de cause. Ce jour-là, les oies
furent muettes, si bien qu'il fallut
fixer une nouvelle date. (ATS)

Comment Philippe Godet fut reçu
par l'auteur des Misérables

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Centième anniversaire de la mort de Victor Hugo

De l'un de nos correspondants :
Cette année, à l'occasion du premier

centenaire de la mort de Victor Hugo,
on ne compte plus les rééditions de
son œuvre, les parutions de nouvelles
biographies et autres manifestations
de toutes sortes attachées plus ou
moins directement à son nom et à sa
gigantesque production littéraire.

Mais si les Neuchâtelois d'aujour-
d'hui sont très nombreux à connaître
tout ou partie de la création hugolien-
ne grâce au livre, au théâtre, au ciné-
ma ou à la télévision, très rares furent
ceux du siècle dernier qui eurent le
privilège de rencontrer en chair et en
os ce monument vivant de la poésie et
du roman français. L'un d'entre eux ,
toutefois, eut cette chance : Philippe
Godet (1850-1922), professeur à
l'université, homme de lettres et histo-
rien. Il en a laissé un souvenir tangible
par un texte publié en 1921 dans «Le
Noël suisse» , puis repris dans le re-
cueil posthume «Historiettes de chez
nous», édité en 1923 par Delachaux et
Niestlé: «Chez Victor Hugo».

Philippe Godet, alors âgé de 24 ans,
raconte :

- C'était en janvier 1874, a Paris , où
je passais quelque temps après avoir
achevé mon droit. Admirateur pas-
sionné de Victor Hugo, je m'étais juré
de ne pas rentrer en Suisse sans avoir
contemplé le dieu face à face. Mais
comment parvenir jusqu 'à lui?

Après avoir pu se livrer «à la con-
templation du Maître », rue Drouot ,
lors des obsèques de François-Victor
Hugo, le traducteur de Shakespeare et
dernier fils du poète, le jeune Neuchâ-
telois obtint un rendez-vous avec l'au-
teur des «Misérables », grâce au «très
aimable et très spirituel l ittérateur»
Emile Deschanel. Sa rencontre eut lieu
le 24 mars 1874, rue Pigalle N° 4 où
demeurait Juliette Drouet , la maîtresse
de l'écrivain , chez qui Hugo recevait
tous les soirs. Philippe Godet , accom-
pagné d'Amélie Ernst , conférencière
qu'il connaissait depuis ses tournées
en Suisse, fut introduit dans le salon à
l'heure dite :

- Victor Hugo paraît , donnant le
bras à sa vieille amie: deux beaux vieil-
lards couronnés de cheveux blancs.
Victor Hugo est en habit, très correct
et d'une politesse presque trop appli-
quée. Ses yeux me paraissent admira-
bles, - phosphorescents, je ne trouve
pas d'autre mot. Il marche avec une
dignité grave, les pieds un peu en de-
hors, les reins légèrement courbés.
Son expression de bonté est ce qui
frappe dès le premier regard. (...) Il me
tendit la main en disant : «Vous aimez
la France et vous aimez la poésie;
nous sommes sur un terrain commun ,
donnez-mois la main!» Je m'inclinai
confus et ravi. La conversation s'enga-
gea, ou plutôt le Maître monologua,
sans emphase du reste, avec beau-
coup de bonhomie. (...) Quand il me
posa la question: «Que fait la Suis-
se?», je devait naturellement répon-
dre : «La Suisse trait sa vache et vit
paisiblement».

- Je vois que vous m'avez lu.
- Maître, je ne fais que cela.
Enfin nous quittons le salon. Mais le

grand homme nous accompagne au
vestibule. Je décroche mon pardes-
sus: il se hâte de m'aider à l'enfiler.
Nous sortons sur le palier; il nous suit
encore en m'adressant d'aimables pa-
roles :

- J' irai peut-être en Suisse l'été
prochain; vous viendrez me voir. Je
vous dirai où je suis...».

- Maître , les journaux me l'appren-
dront...

Il baisa galamment la main de MmB
Ernst , secoua cordialementla mienne,
descendit même avec nous quelques
marches, puis me dit en guise d'adieu :
«Vous allez faire du droit dans votre
pays : rappelez-vous que le droit idéal,
c'est nous, les poètes!»

Comme le signale Charly Guyot
dans son histoire de la littérature neu-
châteloise, parue en 1 948, « la mort de
Victor Hugo, en 1885, eut son reten-
tissement chez les poètes. L'un d'eux ,
qui devait être plus tard professeur à
La Chaux-de-Fonds, Jules Carrara ,
rendit hommage au grand écrivain

dans une œuvre enthousiaste, «La
Lyre», parue en 1887. Tour à tour, les
suprêmes poètes de l'humanité font
vibrer les cordes de l'instrument sacré.
Homère, Virgile, Dante, Shakespeare
élèvent leurs puissantes voix. Le glo-
rieux défilé s'achève sur une apothéo-
se de Victor Hugo, que l'on voit appa-
raître, spectacle un peu étrange, monté
sur Pégase. Carrara manie le vers avec
habileté; il a pris au poète de la «Lé-
gende des siècles» ses tours, ses ryth-
mes, ses images. Tout cela n'est pas
méprisable, mais confine par moments
au pastiche.»

En cette année du centenaire hugo-
lien, deux textes neuchâtelois à lire ou
à relire: «Chez Victor Hugo» de Phi-
lippe Godet et « La Lyre» de Jules Car-
rara !
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Agenda
publicitaire suisse

L'Agenda publicitaire suisse, édition
1985, vient de paraître. Une fois de plus,
les éditions Mosse Adress SA ont su
réaliser un ouvrage de référence axé sur
la prati que. Un manuel toujours à portée
de main du publicitaire, aussi indispen-
sable que l'air du temps.

Mais l'innovation la plus importante
est sans conteste la disposition du chapi-
tre consacré aux médias imprimés qui a
été adaptée à la nouvelle typologie de
l'Association des agents suisses de pu-
blicité (AASP). Grâce à elle, chaque uti-
lisateur pourra choisir encore plus facile-
ment parmi les différentes catégories de
médias.

L'Agence publicitaire suisse contient ,
sur plus de 1000 pages , une foule d'in-
formations actuelles sur les différents
médias, avec en plus des conseils tou-
chant l' obtention des données , la créa-
tion, production, les conseils publicitai-
res, études de marché, relations publi-
ques et droit publicitaire.

Conférence des communautés de langue française

Une septantaine de Jurassiens, par-
mi lesquels plusieurs dirigeants du
Rassemblement jurassien , se rendent
en fin de mois à Québec , pour prendre
part à la 8mc conférence des commu-
nautés ethniques de langue française.
Déjà il y a huit ans, quand s'était dé-
roulée la 4me conférence de cet orga-
nisme, la délégation jurassienne dé-
passait les cent personnes. Outre les
travaux de la conférence , portant sur la
situation de la langue française et de la
culture dans le monde, une partie tou-
ristique a été réservée à la délégation
jurassienne.

Ce voyage qui n'a rien d'officiel et
auquel ne prendra part aucun membre
des autorités cantonales jurassiennes
survient alors que les relations entre
l'Etat du Québec et celui du Jura se
trouvent à un carrefour. En juillet
1983, le premier ministre du Québec
René Lévesque avait signé en grandes
pompes, à Porrentruy et Delémont, un
accord intergouvernemental de coopé-
ration prévoyant l'établissement de re-
lations suivies entre le Québec et le
Jura. Aujourd'hui, les jours du ministre

René Lévesque sont comptes, aussi
bien à la tête de son gouvernement
qu'à celle du parti québécois. On sent
aussi les Jurassiens inquiets de l'ave-
nir des relations entre le Jura et le
Québec. Le voyage de la fin de ce
mois sera l'occasion de prendre le
pouls de la situation.

EXPO RENVOYÉE

Depuis l'accord de 1 983, les réalisa-
tions n'ont pas été nombreuses. Des
représentations culturelles ont eu lieu
dans le Jura, rencontrant un succès
populaire mitigé. Une exposition con-
sacrée au Jura devait avoir lieu à Qué-
bec ce printemps. Les préparatifs
n'étant pas assez avancés, elle a été
renvoyée à cet automne ou au prin-
temps prochain. Cependant, l'autom-
ne dernier, le gouvernement jurassien
formé de quatre ministres s'était rendu
au Québec, le ministre Roger Jardin
refusant de se déplacer en avion... A
cette occasion, des contacts avec les
entreprises jurassiennes de la métallur-
gie, de l'horlogerie et du tabac. Le

Québec est aussi une bonne tête de
pont pour qui entend s'implanter sur le
continent américain , comme le prou-
vent les multiples efforts des sociétés
françaises pour avoir un comptoir dans
«la belle province». A ce jour , aucune
transaction commerciale particulière
n'est encore résultée des liens québé-
co-jurassiens. Le voyage de juillet sera
l'occasion de recevoir la confirmation
que, une fois le nouveau gouverne-
ment en place à Québec, la volonté de
coopération ne s'en trouvera pas alté-
rée. Les Jurassiens sont en droit de
nourrir de fermes espoirs dans ce sens.
Lors de la ratification de l'accord inter-
gouvernemental devant le Parlement
québécois, le chef de l'opposition
avait tenu à apporter son appui à René
Lévesque et à souligner que, sur ce
point-là, il était en parfait accord avec
lui. (intérim)

70 Jurassiens à Québec
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Brioche. 2. Recueil de dévotion. Recou-
vre des fonds. 3. Elle gagne beaucoup en
jouant. Sur le Lignon. 4. Animé. Nœud
coulant. 5. Attribut de Cupidon. Etoffer.
6. Rend une montre lumineuse. Certain.
Pronom. 7. Ouvriers qui vont d'atelier en
atelier. 8. Note. Nourrice de Dionysos.

Nids d'ecrevisses. 9. Unir. Qui est donc
prête à sauter. 10. Collections.

VERTICALEMENT

1. Interjection. Chapeau de paille. 2. Re-
tenue. Le Crêt de la Neige en fait partie.
3. Fin. Un des cuivres. Préposition. 4. Le
silence n 'y est pas d'or. Ronde. 5. Sur la
Baise. Article. 6. Complément de mot.
Physicien français. 7. Tourne en ridicule.
Pronom. 8. Les Saintes en sont. Boite à
surprises. 9. Dément. A l'état naturel. 10.
Doux sentiment.

Solution du N" 2104

HORIZONTALEMENT : 1. Antipathie. - 2.
Aumôniers. - 3. Pi. Pus. Nés. - 4. Aveu.
Eon. - 5. Verre. Demi. - 6. Reste. As. - 7.
Lee. Sourd. - 8. Lu. Touries. - 9. Ordure.
Tri. - 10. Neuf. Ruées.
VERTICALEMENT : 1. Pavillon. - 2. Naï-
ve. Eure. - 3. Tu. Erre . Dû. - 4. Impure.
Tuf. - 5. Pou. Essor. - 6. Anse. Touer. - 7.
Ti. Odeur. - 8. Henné. Rite. - 9. Ire. Madè-
re. - 10. Essais. Sis.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Feuilles de chou farcies
Carottes

Fromage blanc battu

LE PLAT DU JOUR:
Feuilles de chou farcies
Pour 4 personnes : 8 belles feuilles
de chou. Farce: 1 cuillerée à soupe
d'huile d'olive, 1 oignon, 2 gousses
d'ail, 2 poivrons, 200 g de fine chair à
saucisse, 40 g de pain, lait ou bouil-
lon, 1 œuf, sel et poivre.
Cuisson : 4 cuillerées à soupe d'huile,
1 dl de bouillon, 1 morceau de sucre.
Préparation: Lavez les feuilles de
chou, plongez-les 2 minutes dans
l'eau bouillante salée, rafraîchissez-les
et égouttez.
Hachez oignon, ail et poivrons égrai-
nés et mettez-les dorer dans 1 es.
d'huile. Ajoutez-y la viande, le pain
trempé et pressé, l'œuf, assaisonnez et
laissez refroidir.

Répartissez de petites boulettes de far-
ce au centre de chaque feuille, roulez
et ficelez. Faites cuire en cocotte dans
4 cuillerées à soupe d'huile, pendant
environ 45 minutes à 1 heure en
mouillant avec le bouillon. Ajoutez le
sucre.
Laissez refroidir. Présentez les roula-
des déficelées en ravier avec le jus de
cuisson.

SANTÉ
Pour celles qui marchent pieds
nus
Lorsque vous marchez pieds nus vous
constatez au bout de plusieurs jours
l'apparition d'une couche cornée sous
le talon et la plante. Si cette dernière
vous protège des égratignures, sachez
cependant que plus la peau s'épaissit
plus elle devient fragile. Prenez l'habi-
tude de brosser la plante et le talon et
d'enduire vos pieds d'une crème rapi-
dement. Quant aux ongles il est re-
commandé de les couper au carré sans
abattre les coins.

À MÉDITER :
Tous les sots sont opiniâtres et tous
les opiniâtres sont des sots.

Baltasar GRACIAN

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 47

Je frémis devant la violence de cette hargne et ,
pour la première fois , éprouvai une certaine pitié
pour Judith.

— Pourquoi ne pas laisser cette maison à vos pa-
rents? C'est ici que Judith aime travailler , n 'est-ce
pas ?

— Et que m'importe? Elle ira travailler ailleurs !
Vous parlez comme Evan.

— Sans doute parce que je ne comprends pas la
méchanceté gratuite. Pourquoi cherchez-vous à lui
faire du mal?

Elle se baissa pour ramasser le cahier et je remar-
quai qu 'il ressemblait à ceux que Judith avait feuille-
tés dans la boutique de Nan. Son geste était seule-
ment destiné à lui donner le temps de réfléchir à sa
réponse.

— Pourquoi est-ce que je cherche à lui faire du
mal? Parce qu 'elle-même n 'a jamais cessé de faire du
mal aux autres. A Alice , à John , à Herndon , à grand-
père — et , qui sait , même à vous. Pourquoi ne lui
rendrait-on pas la pareille?

— Croyez-vous qu 'elle n 'ait pas souffert , elle aus-

si? Cette souffrance , on la lit dans ses yeux. Sa
sérénité n 'a pas dû s'acquérir sans mal.

D'un geste brusque , Stacia me tendit le cahier.
— Tenez. Vous pouvez le prendre , si vous voulez.

Un héritage de votre mère. Alice écrivait , vous sa-
vez. Nan m'a donné un de ses carnets. Peut-être vous
plaira-t-il. Personnellement, je n'ai aucun goût pour
les contes de fées.

Je pris le cahier.
— Est-ce qu 'Alice a été publiée?
— Je ne crois pas. Grand-père Lawrence estimait

que ces histoires n 'avaient aucune valeur. C'est du
moins ce qu 'on m'a dit. Il ne tenait pas à ce que sa
belle-fille se lance dans une carrière littéraire. Nan
pourrait vous renseigner là-dessus. Mais revenons à
ce que je vous disais concernant mes projets. Je n 'ai
pas fini et je suis sûre que cela vous intéressera. J'ai
l'intention de bien m'amuser et de me payer tout ce
dont j' aurais envie. J'aurai un yacht , si ça me plaît , et
aussi de somptueuses voitures étrangères. Pas du
style ennuyeux comme une Mercedes. J'aurai de
belles robes. Et je voyagerai. Les gens s'intéresseront
à moi. Des gens importants. Comprenez-vous ce que
je suis en train de vous dire?

— Oui. Vous allez faire la fête et jeter votre argent
par les fenêtres. Que ferez-vous quand il n 'y en aura
plus?

— Il y en aura bien assez. Je n'arriverai pas à le
dépenser toute seule. Et puis , j'investirai naturelle-
ment — il faut se plier à ce genre de nécessité. Mais
les banques et les avocats sont là pour ça.

— Que pense votre mari de ces projets?
— Il voudra s'y opposer , évidemment. Il va discu-

ter , essayer de sauver les meubles. Mais il n'y arrive-
ra pas. Finalement , il fera comme je voudrai. C'est
toujours ainsi. Nous sommes liés l'un à l'autre , Evan
et moi. N'oubliez pas cela , Miss Anabel Rhodes !

— Ça n 'est pas mon nom. Je suis Courtney Marsh
et j' entends le rester.

Elle demeura immobile un moment, me scrutant
du regard.

— Vous possédez tout , n 'est-ce pas? Un nom , la
célébrité. Je suppose que vous gagnez pas mal d'ar-
gent — quoique , personnellement, ça ne me suffirait
pas. Pourquoi venir ici? Pourquoi voulez-vous pren-
dre'ce qui m'appartient?

— Je ne veux rien. Pas une parcelle de ce qui vous
appartient.

— Je ne vous crois pas. Vous voulez mettre la
main sur une partie de mon argent — peut-être sur le
tout , si vous y arrivez!

— Et comment y arriverais-je? Votre grand-père a
fait un testament , n'est-ce pas? Il m'a cru morte. Je
n 'ai aucun droit à votre héritage et il ne me tente pas
le moins du monde.

Elle médita un instant ma réponse , le front plissé.
Puis elle m'adressa un sourire charmeur , hypocrite.

— Vous dites la vérité , je suppose. Je n 'ai rien à
craindre de vous.

— Tout ce que je veux, c'est terminer l'interview
de Judith. Ensuite , je quitterai cette maison et ses
habitants le plus vite possible. Je n 'éprouve plus
l'envie de savoir la vérité sur la mort d'Alice ou les
actes de Judith. Ni sur rien du tout. J'en ai assez de
vous tous.

Je n'avais pas eu l'intention de tenir un tel dis-
cours, mais je fus heureuse de l'avoir fait.

— Vous paraissez terriblement convaincue. Je se-
rais presque tentée de vous croire. Mais vous cher-
chez autre chose ici , n 'est-ce pas?

Je la regardai sans comprendre.
— Que voulez-vous dire ?
— Et John ? Et votre père?
— J'ignore s'il est mon père. J'ignore tout.
— Il est votre père aussi sûrement qu 'Alice était

votre mère. Savez-vous que notre sainte , merveilleu-
se Judith était amoureuse de John autrefois — le
propre frère de son mari?

Judith et John? Je repoussai une telle éventualité.
J'étais venue ici avec l'idée que Judith était peut-être
ma mère, mais je n'avais pas tardé à considérer
l'hypothèse d'Alice comme beaucoup plus vraisem-
blable.

— Je ne vous crois pas , dis-je.
— Eh bien, demandez-le lui ! Elle ne s'abaisse ja-

mais à mentir. A moins qu 'il ne s'agisse d'un super-
be , d'un solide, d'un colossal mensonge.

— Je ne lui demanderai rien. Je vous l'ai dit , je ne
veux pas savoir. Je vais achever mon travail et en-
suite , je m'en irai.

— J'aimerais bien , moi , avoir John pour père , dit-
elle avec un peu d'envie.

— Mais Herndon? Quel rôle a-t-il joué dans cette
affaire?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
i jour auront des amis tout autour d'eux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les carrières hors-série et ar-
£ tistiques vous attirent; vous aimez in-
* nover, créer. Amour: Faites taire vos
* inquiétudes, elles ne sont pas fondées
* et sont dues à votre passé récent char-
* gé de peine. Santé : Cherchez à dimi-
$ nuer vos temps de transport et à vous
* rapprocher de votre lieu de travail.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Votre caractère aux décisions
* rapides et aux inspirations renouvelées
£ s'adapte très bien à la vie moderne.
* Amour: Ne laissez pas persister un
$ malentendu, sachez faire le premier
£ pas en faisant taire votre orgueil I San-
* té: Ne vous créez pas de problèmes,
£ vous risquez une insomnie tenace. Ce
* n'est pas le moment.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous n'avez toujours pas le
* cœur à travailler , surtout que l'ambian-
£ ce de travail ne vous aide vraiment
* pas... Amour: Comptez sur les vrais
+ amis, ils vous apportent leur soutien,
* leur amitié et sont réellement optimis-
* tes. Santé : Vous ne prenez plus assez
$ soin de vous. Même si votre moral
* n'est pas bon, ce n'est pas une raison.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Conservez votre autorité et
* ne cédez sur aucun point. Préservez
$ votre indépendance. Amour: Les
* grandes différences ne devront pas
* être un obstacle à l'amitié sincère que
* l'on vous propose. Santé : Vous vous
* sentez bien, ayant retrouvé énergie et
$ moral.

•***•**•••*•••••••• *•**•••• *•*••¦*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Non seulement vous accep-
tez les responsabilités importantes,
mais vous imposez votre autorité avec
bienveillance. Amour: Ne croyez pas
à la fatalité, sachez faire votre bonheur
vous-même. Soyez attentif à votre par-
tenaire. Santé : De petits malaises ap-
paraissent, signe de fatigue. A faire
contrôler sans attendre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne manquez pas de cultiver
vos dons artistiques et sachez les met-
tre en valeur sans honte. Amour:
Vous êtes poursuivi par une personne
jalouse. N'ayez pas peur de faire face
et de répondre calmement. Santé:
Beaucoup d'énergie; n'en profitez pas
pour faire des abus. Prévoyez une dé-
tente.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez accaparé par un
travail qui vous tient à cœur et auquel
vous consacrerez le plus clair de votre
journée. Amour: Sachez trouver les
mots qui font plaisir, vous conserverez
des amitiés naissantes mais hésitantes.
Santé: Rien à craindre a priori, même
si le dynamisme n'est pas très brillant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Attention à ne pas trop négli-
ger certains points de votre travail , que
vous pourriez rattraper ensuite.
Amour: Montrez-vous cordial et sou-
ple, un peu moins renfermé. Personne
ne vous veut de mal, bien au contraire.
Santé : Très bonne. Ni les efforts, ni
les voyages ne vous fatigueront.

•
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous êtes aujourd'hui d'une *
humeur peu accommodante. Ne vous *étonnez pas si chacun vous boude en *
fin de journée. Amour: Surmontez *l'instabilité qui vous a repris très vite, £
sinon votre entourage pourrait en *
souffrir. Santé : Prenez le temps de $
vous reposer , seul chez vous, dans un *
calme absolu. •
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Quelqu'un vous gâche la vie *et vous préférez subir en silence pour Jne pas tout perdre: est-ce la bonne *solution? Amour: Vous avez dit les *
pires choses à la personne qui vous *
aime, tout cela parce que vous préten- *dez ne pas savoir parler. Santé : Vous Jcontinuez à vous ronger les ongles... •
Vous êtes surmené, nerveux, indécis. $
Ressaisissez-vous. *
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Essayez de mettre à jour tout *
ce qui traîne, afin d'arriver la semaine *prochaine sans retard. Amour: Vous *
voilà perdu dans des rêveries pessimis- •
tes; chassez les nuages noirs, votre £
soirée en sera plus heureuse. Santé : *
Risques d'imprudence de toutes parts, *
attention". Ne laissez pas augmenter *
ces maux de tête. •
POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Mise en place de projets *
nouveaux et remise en ordre de dos- *
siers défraîchis. Cette grande activité *ne vous déplaît pas. Amour: Méfiez- J
vous de l'ironie, combattez-la par l'in- •
différence; ne vous consacrez qu'à l'è- *
tre aimé. Santé : Mangez correcte- *
ment , lentement , sinon gare aux cram- +
pes d'estomac. *

•

HOROSCOPE

f ' "— >iMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s, CERFEUIL j

Emission nationale

Les trois chaînes

Fête nationale
au TessinV^ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

nfLrwyl SUISSE I
Sncyl ROMANDE I

FÊTE NATIONALE

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141 (8)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes (10)
13.30 Programme TV 5
16.00 Hippisme à Dinard

Européens de saut:
TV suisse alémanique

16.25 Bloc-Notes
16.35 Boccace & Cie (5)
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Zanskar (4)
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Neuchâtel , le jeu TV et le choix
pour Téléciné entre: Broadway
Danny Rose, de Woody Allen
-La cuisine au beurre, avec
Fernandel -Nimitz , retour vers
l'enfer, avec Kirk Douglas

19.20 Allocution du Ier Août
par M. Kurt Furgler

19.30 Téléjournal

20.05 Fête nationale
Emission nationale en direct de
Morcote et Brusino (Tessin)
Pour la Suisse romande,
commentaire dit par Jean-
François Nicod, avec la
participation de groupes
populaires de Genève, Lausanne
et Morges

21.40 Dynasty
86, La deuxième chance

22.30 Téléjournal
22.45 Etoiles à matelas

Le divertissement de l'été

|ç£i| FRANCE î
i I i i I I I  il

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Les auteurs et la scène
15.30 Quarté à Deauville
16.00 Tify

raconte-moi une puce
16.40 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal

18.20 Ardéchois
cœur fidèle
réalisé par Jean-Pierre Gallo

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Histoires vécues

«Bachou», de Roger Colombani
(Ronny Coutteure) -« L'honneur
des Canlorbe» de Georges
Coulonges (Maria Meriko)

22.00 D'homme à homme
Le passé perdu et la nostalgie de
l'avenir

22.55 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 2

19.00 L'école des fans
Variétés jeunesse

19.35 La bande à BD
Héros et créateurs

19.50 Aujourd'hui en France
Magazine

20.00 Apostrophes
A chacun sa France

21.20 La marmite d'Olivier
Les hamburgers

22.Journal télévisé

*%— 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
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les 12 légionnaires

Algérie: sergent-chef Hans
Muller

15.55 Le sport en été
Patinage de vitesse
(championnats d'Europe de saut)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (10)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Ah! les belles
bacchantes
film de Robert Dhéry
avec Louis de Funès

22.10 Alain Decaux
raconte Victor Hugo (3)
Victor Hugo et sa famille s'installe
à Paris. C'est aussi l'année où
l'écrivain fera la connaissance de
Juliette Drouet qui restera son
amie pendant 50 ans.

23.05 Antenne 2 dernière

I /gv | |

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

Les fièvre nocturne des Bertons
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.05 Les jeux à Moulins

20.25 Fanny et
Alexandre
série d'Ingmar Bergman
1. La famille Ekdahl fête Noël

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Rencontres de l'été
22.35 Prélude à la nuit

,-n_ SVIZZERA
SP̂ llTALlAWA - .
¦ , Il I !¦¦«¦¦¦ —.-.-IMIIII III ¦ m̂mm̂ m m̂mmmàm>̂ miresta nazionale

14.30 I costumi vallesani
Corteo a Sion

16.00 Ippica a Dinard
Europei di salto

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Get smart
19.20 II Quotidiano
19.55 Per la Festa nazionale

Allocuzione del On. Kurt Furgler

20.05 Premio Agosto
La Festa nazionale per tutta la
Svizzera da Morcote e Brusino
(cronaca diretta)

21.30 Telegiornale
21.50 lo. Beau Geste film di Marty

Feldman
23.10 Telegiornale

<0> AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Land und Leute. 10.00
Nachhilfe : English. 10.30 Der Tag, an dem die
Fische kamen - Engl.-amerik. Spielfim
(1966) - Régie: Michael Cacoyannis. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.45 Lou
Grand - Selbstmord. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Die Muppets-Show. 16.30 Am, dam,
des - Freunde aus Afrika. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Die Kuschelbaren . 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Alfbns Maria Liguori.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Dalli Dalli - Spiel und Spass mit Hans
Rosenthal. 21 .50 Otter - Fernsehspiel nach
Barbara Frischmuth - Régie: Alois Hawlik.
22.50 Dinard: Springreiter-EM. 0.00
Nachrichten.

jnûTl SUISSE
SrWI ALEMANIQUE
:ête nationale

15.00 Das Wildheuen in
Ringgenberg
Film d'Emil Schmocker

16.00 Hippisme à Dinard
Européens de saut

18.00 Rendez-vous
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

Le feu d'artifice
19.30 Téléjournal
19.45 Allocution du 1er août

de M. Kurt Furgler
19.50 Films pour l'été

à choisir entre: Die Katze kennt
den Môrder, de Robert Benton
-Uber des Todepass,
d'Anthony Mann -Colossus, de
Joseph Sargent

20.05 Fête nationale
Emission nationale et en direct de
Morcote et de Brusino, avec des
ensembles folkloriques.
Commentaire par Werner Vetterli

21.40 Téléjournal
21.50 Cyclisme

Grand Prix d'Aarau
21.55 Hommes et animaux

dans les Grisons
22.40 August R. Lindt

entretien pour ses 80 ans
23.45 Die Profis

Des plans dangereux
00..35 Journal Télétexte

(O) ALLEMAGNE 1
* '  ̂
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10.00 Der Fehler des Piloten. 11.35 Das
Rad des Lebens. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm: Fury (27) - Das
Seifenkisten-Rennen. 15.25 Fauna Iberica
(14) - Raffael , der Kormoran. 15.50
Tagesschau. 16.00 Springreiter-EM - 1.
Wertungsprùfung. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Kleine Menschen
- grosse Menschen. 18.37 Sandmannchen.
18.51 Hart aber herzlich - Mord auf
Rhodos. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Euro-Terrorismus - Eine neue Achse
zwischen Paris und Bonn? 21.00 Mensch
Meier - Spiele und Musik mit Alfred
Biolek. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Hausaufsatz - Fernsehspiel von Manfred
Bieler - Régie: Peter Frôtschi. 0.15
Tagesschau.

<y> ALLEMAGNE 2

10.00 Der Fehler des Piloten. 11.35 Das
Rad des Lebens. 12.10 Kennezeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder: - Grisu, der
kleine Drache. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Die Muppets-Show. 16.30 Strandpiraten -
Das Geisterschiff. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Schwerpunkt: Sport. 17.50 Trio mit vier
Fâusten - Gefahrliche Nachbarn. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Kopfduell - Othar
Spath und Oskar Lafontaine im Kampf um
die Zukunft. 22.50 Der Hund im
Computer - Satirische Komôdie von Karl
Wittlinger - Régie: Rudolf Nussgruber.
23.50 Fur Fans: Nero Wolfe - Einer Dame
zuliebe. 0.35 Heute.

i ' '

S3 ALLEMAGNE 3

16.00-17.30 Die Thronfolgerin - Amerik.
Spielfilm (1953) - Régie: George Sidney.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 J.S.
Bach (4/Sc hluss) : «Die Ordnung der
Sterne». 21.00 Geboren in Koblenz: Fritz
v o n  U n r u h .  2 1 . 4 5  N i c h t
verlorengegangen - Die Schicksale eines
d e u t s c h e n  J u d e n  in f r a n z .
Internierungslagern 1940-1942. 22.30
Meine Lieblingsgeschichte - Heidelinde
Weis liest « Piktors Verwandlungen» von
H e r m a n n  H e s s e .  2 2 . 4 5
Wirtschaftsreportagen - Industrieland
Baden-Wùrttemberg zum Beispiel ANT -
Nachrichten.

ft iRADiO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Fête Nationale

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-première
Aec une allocution du président de la Con-
fédération , M. Kurt Furgler, pour la Fête na-
tionale. 13.00 De la Suisse dans les idées,
(suite) 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à: 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit: Pays et cités suisses
(extrait), de Gonzague de Reynold, texte lu
par Pierre Ruegg. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9,
avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton ; 9.30 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 A l'opé-
ra: Les Armaillis , de Gustave Doret. 21 .20
env. Notes , anecdotes. 21.50 Guillaume
Tell, de Rossini. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00. 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.05
Touristorama-Extra. 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 La vie de Jean Sebastien
Bach. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport , puis Musique populai-
re sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Recht ges-
chieht ihnen oder Die Vertreibung aus dem
Paradies. 21.30 env. Fêtes d'août à Holly-
wood. 23.00 Programme à déterminer.
24.00 Club de nuit.

V^ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



Pour faire publier une « Petite annonce »,
i l  s u f f i t de reme ttr e un tex te cla i r
et t rès l i s ib le  à no tre récept ion ,

4, rue Sain t- M a u r i ce, 2000 Ne uchâ tel.

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: J

espèc es jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ;
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, :
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦

une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. î
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. i

Remplir, détacher et envoyer! |S

BHBHIIBMBMHaDBIIBHHBBaH "" B̂ ÉÉls
UIII y j'aimerais Mensualité |-
un crédit de désirée BHI

Wfi  ̂ H :=- -7==-:-̂  ̂ env. Fr 
J

| Nom P'é/iorri '

[ Rue/No rJPAyUeu !
I domicilie domicile
¦ ici depuis précèdent né le ¦

' nanona- proies- êtai
I lue sion civil |
. 1I employeur d.W?.1 ¦

I salaire revenu loyer
. mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr .
¦ nombre
¦ d'enlams mineurs aqnaiure . I

tzp ISHm' M Banque Rohner \m
H j j |  1211 Genève l. Rue du Rnône 68, Tél. 022/280755 W

£̂ * X 245908.10 m I 
':y

If I [Vinaigre Picanta et Kressï i
iSsi-*" 11 [ chaque bouteille de I litre -?40 de moins] I

I \ I I I par exemple: vinaigre de vin aux herbes Kressi 1*80 " ".» vinaigre de vin rouge Picanta 1.30 " !!îS ¦
Huile de tournesol Pain croustillant »«».•¦•«> »» 

^
î»». M;̂  ¦ »i |N| _̂ 

^Coop Roland délicatesse boîte de 340 g f -f â  M  ̂ • BAA*m *a m md bq Œufs SII8SS6S ITO991
4 

P^uet 2 II classe A, 53/64 g €§n<3ÉHl@Ilt iiSUÉ^® 1• âîo de 200g ••̂ r boîtes fc« d̂e |j ; ' -— iwwmiwii "1WIWV 1

i Mayonnaise Thomy Thomynaise Moutarde Thomy I ». sXlpw [ ri*#AIl ^¦ÏWmayonnaise basses mi-forte 1 t$01«® 1 u»Aau!ieir i 1 H«W M A,u,ieu,ï I
o calories 0 \ A* |Q ' *** *' - l ÛÈ M® 9 ' *** M̂ H

I tubes ^90 2 tubes ^90 tubes ?50| 
IL *»- X *- J

de265g%## 5u!uUe de 285g %#«5-
u e  de200g ^fc«3 l3o E| rVn n ^ m u*.*»***».»:.»* *.. 4 ««..«.««. «ri—Lj V  ̂ —11 KllOrr Aromat J î̂ umsaufroirasel

ïoraaïfïesh» 
GrUyère 1a 

§1 Condiment en poudre BOMStar surgelés 
J

à l'huile, boîte de 200 g  ̂  ̂—  ̂— ^T^2 •""""' i n ( \ H4§ r i wo i
- boi,es ;- • I 100g ! Il ^|x5©liîffi- l

M|i_l*!iHj
IjPllBl̂  ̂

r
CocB Orange et Soop 1

Papier- de cu înê EIite>_J Ilranehes T |̂Er- 
6rape û̂ _̂__ l

i Papier absorbant , ^- . ^^«a. ! ^ . ^ ^«fk x- —, " ,. —,' mbord imprimé , f , -- ÉCA 1. ! I f fc .-._- B%0 (p=r^^^\ qualité ^Nested paquet 4e Wf M Emballa Wf JJ. 1̂ ^  ̂«§§:*1
Embossed» 11 rouleaux 1 ¦• V̂l I 1 tafr iga ' 

¦tus/'* 
 ̂
i litre t + cons^ > _̂gJ

24 8674-1 0 t̂a««« *™™̂ MB ¦* ^̂ B*"^̂ "™ M 
^̂^

B

m̂m±w*imwm iimm wmTf mmM ||M ||, ||| , |MIMH II h illHHIM I ll ^l . «HPT ^̂ IWAMWlIWiai^liiataiafll
Ill 

II I I I
III Mlf^MII I ¦«¦«III ¦ OMHMfly

I Lessive complète s Revitalisant textile 1

vÊÉÊ, Ujgjjy^ P̂ Ulitre__L_#î 5|

lnformations | Chaque Jour
Coop TELETEXTEdans les Coonouveaux j _—!- |
média: Pages 170/171

^¦HHHA f >

E3 Informations Coopî

ï ggfjs ïôs Tranches il® venu 1

et principaux f 1̂ 10 I
/nagas/ns \jMf_13l__J

¦ Rôti de venu Poulets frnis 1
dans « cordon rouge » «siM9a cuisse^ . ^[A  ̂ Tïi5 iàJàf59 r V90I

k;'(\ t̂e««"«"̂ "̂  ̂ j gk
 ̂

J4867! ^i«« i"̂ ^-.'J

Des '̂ tafres7
pub'ic,t

Appelez le

038 25 65 01
Service de publicité

I ra\ frf?l

ate lier orthopédique $ j

Bandag es, vente d'articles sanitaires,
podolog ie, soins des pieds,
corsets, ort hèses cerv ica les,
ort hèses des memb res su périeu rs,
orthèses des membres inférieurs,
pro t hèses de j a m b e et de b ras,
réadaptations, réparations,

O u v e rture  l e j e u d i  1or août

Paul Hostettler
R u e  des Chavannes  21
2000 N e u c h â tel
Tél. (038) 24 70 20 246839 48

P

j^pC v̂, A. Hegel S.A.
/jj i/ eQJÏ Serrurerie

•->/r/U ,L Constructions métalliques
1 
f\ 

"̂ y  ̂Clôtures
*j .)  Ferronnerie d'art
tf p 2072 Saint-Biaise

rue du Temple 9 -
Té l. (038) 33 18 33

cnerche pour août 1 985

apprenti 2469t,10
serrurier-constructeur

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

HÔTEL DE LA GARE ^MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 11 96

1er août
dès 18 h 30

Menu + ca rte habituelle
et dès 22 heures

DANSE AVEC ORCHESTRE
248629.10

Rimini-Rivabella/
Adriatique
Hôtel Luca - Via Livenza 13,

tél. 0039541/51150, 100 m mer , situation vrai-
ment tranquille, ambiance de famille , chambres
avec douche, W .-C, balcons, téléphone, jardin,
prix spéciaux par nouvelle direction propriétaire.
Juin-septembre L. 19.000. juillet L. 25.000 tout
Compris. 234355-10

8 TABLES DE TERRASSE <7, 70 cm, brunes,
50 fr. pièce. Tél. (038) 24 06 54 / (037)
77 21 96. 246866-61

CLARION E951 MKII. acheté en avril 1985
avec système antivol, 800 fr. (à discuter). Tél.
(038) 31 42 01. 246852-61

HARICOTS À RAMASSER : 1 fr 50 le kg;
pommes de terre: 0 fr. 50 le kg. Rob. Schwab,
GalS. 246847-61

LIT FRANÇAIS, fauteuil TV , cuisinière à gaz.
frigidaire, tapis persan 370 x 380, machine à
laver. Tél. 25 58 17. 246905-61

ORDINATEUR COMMODORE CBM 4008,
porte-disquettes 4031, imprimante Tractor prin-
ter 4022. Tél. 61 12 37 (repas et soir). 248733-61

VEND BELLE PENDULE de Parque t .
Té l. 25 72 62, dès 1 9 heures. 246904-61

C.B.M. 64 + FLOPPY + plotter + moniteur TV
+ livres + très nombreux programmes.
Tél. 33 73 10. 246901-61

FRIGO AVEC COMPARTIMENT pour congé-
lation. Tél. 31 69 74, à partir de 20 heures.

246849-62

TOUT DE SUITE: STUDIO meublé, Peseux;
prix actuel : 337 fr. Tél. 24 1 9 47, à 18 heures.

246899-63

COLOMBIER, tout de suite, chambre dans
villa, tél. 41 13 68 (heures des repas). 246914-63

WEEK-END JURA: bel appartement meublé,
garage, jardin ombragé, exempt de brouillard.
Tél . 31 69 13. 246917-63

STUDIO MEUBLÉ libre immédiatement, 10,
av. Bellevaux, 510 fr. Tél. prof.: 21 11 41, Roger
Haederli. 246854 63

FAHYS 9: box dans garage co l lec t i f .
Tél. 33 68 23. 246910-63

À HAUTERIVE: 3 pièces, tout confort , libre
1°' septembre. Tél. (038) 61 32 57. 246875-63

À BEVAIX: appartement Vh, cuisine et salle de
bains séparées, jardin, charges comprises 380 fr.
Tél. 46 16 58. 246881-63

URGENT! POUR 2 MOIS: appartement meu-
blé, ouest de Neuchâtel. Tél. 33 21 06, 11 h -
12 heures. 246865-64

URGENT ! CHERCHE appartement 2 pièces,
loyer modéré, région Neuchâtel. Tél. (038)
25 94 66. 246868-64

CHERCHE DAME POU R garder bébé.
Tél. 25 20 43, les soirs, 19 heures. 246856-65

JEUNE FILLE, DIPLÔME gestion informatique
Ecole supérieure de commerce, cherche place
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 33 11 64.

246898-66

DAME DE CONFIANCE cherche occupations
quelques après-midi. Tél. 33 39 95. 246907-66

JE FAIS VOTRE MÉNAGE et repassage.
Té l. 25 06 96, de 10 h à 12 heures. 246848-66

FAMILLE AMÉRICAINE, 1 enfant 3!4 ans,
cherche fille au pair, non fumeuse, permis con-
duire, parlant un peu anglais. Ecrire express avec
photo et N° de téléphone à Barbra Weisman,
115, Partridge Lane, Carlisle, Mass - 01741 -
USA. .246869-67

PERDU CHAÎNETT E pour cheville, or, signe
zodiac. Tél. 24 55 32. 246867-68

VEND BEAU COCKER mâle, 3 ans, très doux.
Tél. 25 72 62, dès 19 heures. 246903-69 ¦

PERDU CHATT E couleur tricoline, région Cor-
celles-Peseux. Récompense. Tél. 31 92 46, le
matin. 246855-69

PERDU : «MA NDARINE», canari orange,
Corcelles. Tél. 31 76 64. 246871-69

DISPARU DEPUIS UNE SEMAINE, à Serriè-
res, petite chatte noire, stérilisée, répondant au
nom de Cleo. Nous y tenons beaucoup. Récom-
pense. Tél. 31 23 04. 246896-69

A DONNER CONTRE bons soins, chatons.
Tél. 33 73 10. 246902-69

DISPARU : PETITE CHATT E noire, collier jau-
ne, le 25.7., quartier de la Perrière, Serrières.
Récompense. Tél. 31 95 74. 246897-69



Plus de cinquante chaînes prévues

Feu vert aux télévisions privées françaises

PARIS, (AP). - «D'ici à quelques mois, la plupart des Français
pourront appuyer sur le quatrième, cinquième, sixième et - le cas
échéant - septième ou huitième boutons de leur téléviseur et
recevoir des chaînes nouvelles », a annoncé mercredi M. Georges
Fillioud, secrétaire d'Etat aux techniques de la communication.

«Bienvenue aux nouvelles télévi-
sions». Le secrétaire d'Etat , tout bron-
zé, était aussi tout fier de rendre public
son proiet , annoncé en Conseil des
ministres : de 40 à 50 télévisions loca-
les privées , une chaîne nationale à vo-
cation musicale, une autre chaîne
commerciale tout-public et «mult i-v i l -
les » comme la précédente, sans ou-
blier la chaîne culturelle-européenne-
haut de gamme vont donc sortir des
cartons. Et des ondes.

«Télévision plus, télévision mieux» ,

Le ministre Georges Fillioud. «Té-
lévision plus, télévision mieux»,
a-t- i l  lancé comme slogan.

(AGIP)

a résumé le secrétaire d'Etat pour don-
ner la philosophie du projet télévisuel
du gouvernement. M. Fillioud a préci-
sé que le premier ministre lui avait
demandé de travailler au plus vite pour
arrêter le détail des décisions.

GROS HOLDINGS

Première échéance pour les télés-
pectateurs de quelques grandes villes
et d'une partie de la région parisienne:
janvier 1986. Ils pourront à ce mo-
ment-là pousser sur deux nouveaux
boutons, en plus de TF1 , Antenne-2,
FR3 et Canal plus, cette chaîne à péa-
ge crypté qui devrait pouvoir être cap-
tée par 90 % des foyers en décembre
prochain.

Première des nouvelles chaînes , la
station commerciale «à dominante
musicale» dont le besoin , selon le se-
crétaire d'Etat , est vivement ressenti ,
notamment par les jeunes. Pour la
créer , on trouve sur les rangs Publicis,
Gaumont , Europe-1 et la radio locale
NRJ. A eux de négocier , de se mettre
d'accord et de se marier. Le gouverne-
ment estime d'ores et déjà qu'une telle
chaîne trouvera son assise financière.

Deuxième bouton neuf promis pour
le mois de janvier aux privilégiés du
téléviseur: une chaîne commerciale
«tout-public». C'est pour ce réseau
hertzien que des rumeurs persistantes

parlent de RTL-télévision et de Télé
Monte-Carlo. Mais rien n'est fait.

Les dossiers sont sur le bureau de
M. Fillioud. Au même titre que d'au-
tres projets. Si ce n'est que RTL et
TMC bénéficient de la crédibilité, de la
qualité... et de la puissance de leurs
holdings dans lesquels l'Etat français
est un gros actionnaire.

Mais ce sera d'abord à RTL et TMC
de confronter leurs projets. De voir
s'ils peuvent proposer un programme
commun qui pourra par la suite être
diffusé par le satellite de télévision di-
recte TDF1 . A moins qu'ils ne préfè-
rent se partager le territoire national:
au nord RTL, au sud RMC.

CINQUANTE CHAINES
HERTZIENNES

Le gouvernement tranchera ensuite.
En essayant de respecter son vœu :
qu'aucun des actionnaires d'une chaî-
ne de télévision privée ne soit majori-
taire. C'est un «souhait», a commenté
M. Fillioud...

La Haute autorité de l'audiovisuel
sera chargée par ailleurs d'autoriser les
projets pour les cinquante chaînes ré-
gionales. Les critères seront l'originali-
té, la crédibilité, la complémentarité du
projet hertzien avec le projet local du
câble. La Haute autorité pourra même
juger sur pièces, tout comme les télés-
pectateurs. Les télévisions locales dis-
poseront en effet d'heures creuses sur
les trois chaînes nationales pour mon-
trer et tester les programmes qu'elles
proposeront.

Aûûord Biyoléaira Pakisi-Mio
TOKIO (ATS/AFP). - La conférence ministé-
rielle sino-japonaise a pris fin mercredi à Tokio
avec la signature d'un accord de coopération
nucléaire et l'annonce de l'octroi d'un crédit
de 75 milliards de yens par Tokio pour le finan-
cement de grands programmes en matière de
transports et de télécommunications en Chi-
ne.

Le traité de coopération nucléaire doit permettre aux
entreprises japonaises de se lancer dans la compétition

pour le marché de l'énergie nucléaire en Chine. Pékin,
rappelle-t-on, a déjà signé des accords du même type
avec la France, l'Allemagne fédérale, la Grande-Breta-
gne, la Belgique, l'Argentine , le Brésil , et les Etats-Unis
la semaine dernière.

La Chine utilisera l'argent du crédit pour financer sept
grands projets dans le secteur des transports et des
télécommunications. Selon le ministère japonais des af-
faires étrangères, la Chine n'est pas tenue d'acheter au
Japon les matériaux destinés à ces programmes.

Sans droits
GENEVE (AP). - La Commission

internationale des juristes (ClJ) a esti-
mé mercredi qu'il y avait de «graves
problèmes » dans le traitement et la
protection légale des malades men-
taux au Japon et que des efforts
étaient nécessaires pour «combattre
les violations des droits de l'homme à
une échelle importante».

Ces remarques sont fondées sur un
rapport commandé par la CIJ, réalisé
par trois spécialistes des questions ju-
ridiques et psychiatriques qui ont fait
un voyage au Japon en mai dernier.

Incendie
de forêt

NICE (AP). - Un violent in-
cendie a éclaté mercredi vers
13 h le long de l'autoroute de
l'Esterel, à la limite des Alpes
maritimes et du Var. Attisé par
un fort vent, le sinistre a rapi-
dement pris de l'ampleur, s'é-
tendant sur un front de plu-
sieurs kilomètres dans la ré-
gion des Adrets. Un pompier
volontaire du Var y a trouvé la
mort.

Cinq cents sauveteurs venus
des Alpes maritimes et du Var
ont été rapidement mobilisé et
se sont rendus sur les lieux
pour lutter contre les flam-
mes, le vent tournant rendant
périlleuse leur mission. En
moins de deux heures, le feu
avait déjà ravagé près de 200
hectares. Les responsables
étaient pessimistes car ils
craignaient en fin d'après-midi
que ce bilan ne soit doublé.

Entre Frangié et les milices chrétiennes

BEYROUTH, (ATS/AFP). - L'ancien président libanais Soleimane
Frangié, seigneur maronite du Liban-Nord, s'est réconcilié avec la
milice chrétienne des Forces libanaises (FL) en recevant mercredi
dans sa résidence d'été, à Ehden (115 km au nord de Beyrouth), le
chef du comité exécutif des FL, M. Elie Hobeika, entouré de trois
de ses proches collaborateurs.

Le principe de cette rencontre , a ré-
vélé le directeur de l'information des
FL, M. Karim Pakradouni , était acquis
depuis 1 5 jours. Les dirigeants syriens
l'ont approuvée et encouragée , a-t-i l
ajouté.

Le fils de l'ancien président , Tony
Frangié , avait été tué en 1978 par un
commando dirigé par M. Samir Gea-
gea , l'actuel chef d'état-major des FL.
Après cet assassinat , tous les chrétiens
liés aux FL avaient été sommés de
quitter la région contrôlée par les mili-
ces de M. Frang ié. les Marada.

M. Frangié, âgé de 75 ans , se trou-
vait mardi encore à Damas où il a,
selon toute vraisemblance, évoqué la
rencontre de mercredi avec son allié
traditionnel , le président syrien Hafez
el-Assad. Dans la capitale syrienne ,
M. Frangié s'est également entretenu
avec les deux hommes forts de l'oppo-

sition musulmane, le chef druze Walid
Joumblatt et M. Nabih Berri , chef du
mouvement chiite Amal .

Les FL et M. Frangié sont d'accord
sur au moins trois points, a affirmé le
porte-parole: leur hostilité au chef de
l'OLP Yasser Arafat , la nécessité de
dialoguer avec la Syrie et celle de faire
face aux « projets fanatiques» des in-
tégristes musulmans.

COMMANDO-SUICIDE

Par ailleurs, le Parti national social
syrien (PNSS, libanais) a revendiqué
mercredi l'attaque lancée le même jour
à 7 h hec par un commando-suicide
contre une patrouille israélienne, à
proximité du château de Beaufort ,
dans la «zone de sécurité» créée par
Israël au Liban du Sud.

Soleimane Frangié. ( U PI )

Cinq militaires israéliens ont été tués
ou blessés par l'explosion, ont indiqué
des témoins cités par les correspon-
dants de presse dans la rég ion. Quatre
civils libanais ont été tués et trois au-
tres blessés.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BBC FÂCHÉE

LONDRES. (ATS/AFP). - Les
journalistes de la BBC ont adopté
mercredi un mot d'ordre de grève de
24 heures pour le 7 août , en signe de
protestation contre le retrait des pro-
grammes d'une émission télévisée
consacrée à l'Irlande du Nord, à la
suite de pressions gouvernementales,
a-t-on appris de source syndicale.

PÉROU

LIMA, (ATS/AFP). - Le nou-
veau président du Pérou.
M. Alan Garcia , a décrété mardi
la fermeture des banques, des
mutuelles et des bureaux de
change, afin d'éviter toute spé-
culation avant l'entrée en vi-
gueur des mesures financières
qu'il doit annoncer jeudi. Le
nouveau gouvernement péru-
vien envisagerait une dévalua-
tion de 20 % du sol, la monnaie
nationale, un blocage des comp-
tes en dollars pendant 90 jours
et l'instauration du contrôle des
changes.

DURE ALGÉRIE

ALGER, (AP). - L'organe du FLN
algérien «El Moudjahid » a vigoureu-
sement dénoncé le sommet arabe qui
doit s'ouvrir le 7 août à Casablanca, à
l'initiative du roi Hassan II du Maroc ,
ce qui indique que l'Algérie rejoindra
le camp des «durs» partisans du boy-
cottage.

PAS PLUS DE 5

DELHI, (ATS/Reuter).- Les
rassemblements de plus de cinq
personnes ont été interdits dans
la capitale indienne après l'as-
sassinat d'un parlementaire du
parti du congrès (I) du premier

ministre Rajiv Gandhi. L'inter-
diction suit de quelques heures
l'assassinat de M. Lalit Maken et
de son épouse, que des organi-
sations de défense des droits de
l'homme estiment être à l'origi-
ne des émeutes anti-sikhs de no-
vembre dernier.

ATHÈNES ÉTOUFFE

ATHÈNES , (ATS/AFP). - Une
centaine d'Athéniens ont été hospita-
lisés mardi pour des troubles cardia-
ques et respiratoires causés par une
vague de chaleur qui s'est abattue
depuis quatre jours sur l'ensemble de
la Grèce.

MANŒUVRES

WASHINGTON, (ATS/AFP). -
Des manœuvres navales impli-
quant 160 navires de guerre de
dix pays membres de l'OTAN se
dérouleront pendant près d'un
mois à partir du 28 août des
deux côtés de l'Atlantique, a-t-
on appris de source officielle.

FIDEL CASTRO

LA HAVANE . (ATS/AFP). - Le
président cubain, Fidel Castro, a
inauguré à La Havane une rencontre
convoquée à son initiative pour exa-
miner le problème de la dette exté-
rieure des pays d'Amérique latine et
des Caraïbes.

EXPLOSION

BELFAST, (AP).- Une voiture
contenant 135 kg de gélignite a
explosé mercredi devant un hô-
tel de Belfast, causant d'impor-
tants dommages mais ne faisant
aucune victime.

Rencontre Shullz-Chevardncidze à Helsinki

HELSINKI (AP/ATS/AFP). - L'événement le plus attendu de la
conférence d'Helsinki a eu lieu mercredi après-midi. MM.
George Shultz et Edouard Chevardnadze se sont rencontrés
pendant trois heures et ont constaté qu'il existait, selon le
secrétaire d'Etat américain, de «très profondes divergences»
entre leurs deux points de vue.

«A la fin de cette conversation de
trois heures , nous nous sommes de-
mandés quels mots employer pour
décrire nos entretiens. Ces mots
sont: intéressant, utile, franc , sé-
rieux, et productif», a déclaré le chef
de la diplomatie américaine à la
presse. «Le fait est et demeure que
s'il y a des progrès dans certains
domaines, il existe de très profondes
divergences et je pense que nous
allons y travailler» , a-t - i l  ajouté sans
préciser sur quoi portait ces «très
profondes divergences».

SOMMET
REAGAN - GORBATCHEV

Seule la partie américaine avait
fait connaître son point de vue en
fin d'après-midi , le nouveau minis-
tre soviétique des affaires étrangè-
res, avec qui il est «facile de parler»
selon M. Shultz , n'ayant fait aucun
commentaire.

Les entretiens ont porté , comme
on s'y attendait , sur le sommet Rea-
gan-Gorbatchev qui doit avoir lieu à
Genève en novembre prochain. Les
conversations de mercredi ont été
présentées comme «une première
étape » vers ce sommet.

Les deux hommes ont eu, pour la
première fois dans ce type de ren-
contre, recours à une traduction si-

multanée pour communiquer. Ils ont
été si satisfaits de cette méthode
qu'ils ont pu aborder en trois heures
des sujets qui habituellement de-
mandent six heures de conversa-
tions , a confié M. Shultz.

Avant de voir le secrétaire d'Etat ,
M. Chevardnadze s'était entretenu
avec le chef de la diplomatie fran-
çaise , M. Roland Dumas , en particu-

lier de la proposition du Kremlin
pour un moratoire sur les essais nu-
cléaires du 6 août - date anniversai-
re de la bombe de Hiroshima - au

janvier prochain.

MORATOIRE
NON VÉRIFIABLE

On ignore quelle a été la réponse
de M. Dumas, mais dans son entou-
rage , on reconnaît volontiers la soli-
dité de l'argument avancé par les
Etats-Unis pour rejeter cette propo-
sition, à savoir qu'un tel moratoire
n'est pas vérifiable.

Les deux délégations face a face. A gauche, M. Shultz, a droite, M.
Chevardnadze. (Reuter)
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Priorité à l'information

Selon le directeur de la Radio
Télévision suisse romande

GENÈVE (ATS). - Pour le nouveau directeur de la RadioTé-
lévision suisse romande (RTSR), M. Jean-Jacques Demartines ,
qui entre en fonction jeudi, «la radio et la télévision sont
d'abord l'information», prise au sens large: informations d'ac-
tualité, de la politique aux sciences, sports, documentaires.

C'est en effet dans ce domaine, rele-
vé le successeur de M. René Schen-
ker, qui prend sa retraite , que ces deux
médias sont les plus originaux «grâce
au phénomène des ondes qui leur
donne le don d'ubiquité».

«L' information a un caractère de
spontanéité qui philosophiquement
pose de nombreux problèmes » et «on
se les est posés », notamment à l' occa-
sion des incidents meurtriers du stade
bruxellois du Heysel. Mais la radio et
la TV n'en restent pas moins «le
moyen le plus fantastique» pour trans-
mettre l' information , souligne M. De-
martines.

Ce n'est pas pour autant qu'ils éclip-
sent la presse écrite , source de ré-
flexion : ce que l' on a appris par l' ima-
ge, explique M. Demartines, «vous sti-
mule pour lire votre journal et connaî-
tre son commentaire », qui complète
celui de la radio et de la TV.

ÉDUCATIVE

La fonction éducative et aussi de
divertissement , «une dimension dans
l' art de vivre », n'en est pas moins im-
portante pour le nouveau directeur de
la RTSR.

Mais, souli gne M. Demartines, nous
n'avons pas à faire une radio et une
télévision «élitaires» ou qui, au con-
traire , chercheraient à «séduire à tout
prix». « Un juste milieu» doit être trou-
vé et il nous faut «surtout marquer
notre différence» par rapport aux au-
tres radios et télévisions francopho-
nes.

En tant que directeur régional, expli-
que M. Demartines , «je ne veux pas.

pas plus que le directeur général de la
SSR , donner une politique de pro-
gramme. Il faut laisser aux profession-
nels leurs spécialités.»

RADIOS LOCALES

Face aux radios locales , la Radio
romande est «bien cotée », aussi bien
sur ondes ultracourtes (FM) que sur
ondes moyennes (OM). Fait souvent
ignoré, ces dernières sont loin d'être
délaissées. Bien au contraire , grâce à
l'émetteur de Sottens, les OM bénéfi-
cient encore d'une «très grande écou-
te», notamment parmi les personnes
du 3mc âge qui souvent ne disposent
que d'anciens postes sans FM.

Et la concurrence des radios loca-
les? Elle ne «nous effraie pas» répond
M. Demartines. Ces radios sont com-
plémentaires, «pour autant qu'elles
jouent leur rôle de radios locales».

Si cet objectif venait à ne plus être
respecté, que des visées commerciales
l'emportent , par exemple par la créa-
tion de pools de publicité entre plu-
sieurs radios locales, il faudrait alors

«sérieusement examiner» si ces radios
respectent «l' esprit de l' ordonnance »
fédérale qui en est la base légale.

Il y a place pour des radios locales
qui soient véritablement «locales », es-
time le directeur de la RTSR. En revan-
che, «le marché est trop petit» pour
avoir des radios commerciales.

M. Demartines : les radios locales
ne nous effraient pas. (ASL)

Agriculture et nature riment mal !
BERNE, (ATS).- L'intensification de l'agriculture entraîne la destruc-
tion du paysage rural traditionnel, a indiqué dans un communiqué
l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (OFF).

L'OFF ajoute que l'extension des
terres agricoles risque de nuire à l'équi-
libre écolog ique de la faune sauvage,
ne lui laissant pas de chance de survie
à long terme. Il demande donc de veil-
ler à conserver des surfaces de com-
pensation écologique.

Cette mise en garde de l'OFF inter-
vient alors que les cantons s'efforcent
d'étendre leurs terres agricoles pour
répondre aux besoins en surface d'as-
solement de la Suisse. L'OFF fait re-
marquer que les mesures d'aménage-
ment prises dans ce cadre sont insuffi-
santes, car pour différentes espèces
animales, telles que la perdrix grise et
le lièvre brun, les zones de protection
ne constituent pas à elles seules une
solution.

Ces espèces ont besoin de la diversi-
té de nombreux biotopes qui s'assem-
blent en une mosaïque de petites sur-
faces. Mais dans les rég ions à exploi-
tation trop intensive, de grandes surfa-
ces du paysage rural traditionnel sont
détruites, notamment par l'agrandisse-
ment des parcelles, la destruction des
haies, la mise en tuyaux des ruisseaux
et la pollution.

La faune sauvage est alors confinée
hors des régions agricoles sur des peti-
tes surfaces isolées qui rendent impos-
sibles les migrations, les recolonisa-

tions et les échanges génétiques. A
long terme, cette destruction du milieu
auquel la faune indigène s'est adaptée
au cours des siècles entraînera, selon
l'OFF, la destruction de l'équilibre éco-
logique.

Agriculture et forêt : concurrentes mais aussi victimes l'une et l'autre de
l'urbanisation. (Keystone)

Suisses
branchés

Les loisirs deviennent sophisti-
qués. En août prochain, la FERA se
tiendra à Zurich pour présenter les
dernières nouveautés en hifi, télé-
vision, vidéo. Peu après, le Comp-
toir suisse accordera également
une large place à ce que les profes-
sionnels appellent l'électronique
de loisirs. Cela représente un mar-
ché de 1,5 milliard de francs par
an. Lors de sa conférence de pres-
se annuelle , la société Philips a fait
le point sur ce secteur commercial
qui est en pleine expansion dans
notre pays. La Suisse a la fièvre de
l'électronique.

En 1984, le marché helvétique a
fait un bond de 1 0 %, sans compter
l'explosion des ordinateurs domes-
tiques. En 1983, la poussée était
déjà sensible grâce au disque com-
pact. L'année dernière, la vidéo a
encore amélioré sa position auprès
des consommateurs. En revanche,
les télévisions noir et blanc et les
jeux vidéo s'effondrent. Voyons les
chiffres. En tête trône la télé cou-
leur pour laquelle on a dépensé
470 millions de francs. Son com-
plément naturel , le magnétoscope,
suit avec 400 millions. Mais l'Hel-
vète est aussi mélomane. Aussi a-
t - i l  consacré 310 millions aux
chaînes hifi. Avec 140 millions
supplémentaires pour écouter les
dernières nouvelles en voiture. En
revanche , les jeux vidéo ne sont
plus tellement passionnants : à pei-
ne 5 millions en 84 contre 8 en 83.
Mêmes chiffres pour la télé en noir
et blanc qui se meurt lentement.
Ces tendances devraient encore se
confirmer dans les années à venir.
L' ordinateur domestique poursuit
sa conquête des foyers qui lui ont
sacrifié quelque 30 millions. Le
nouveau standard MSX risque de
redistribuer les cartes entre les
grands fabricants.

Ce n'est qu'un début. L'industrie
de l'électronique des loisirs évolue
d'une manière extrêmement rapide
et les produits de demain sont déjà
là. Prenons quelques exemples. Le
fameux disque compact à lecture
au laser va étendre et affirmer son
domaine d' application. Outre la
musique, il offrira des images, par
exemple d'opéra , avec la traduc-
tion simultanée du texte en plu-
sieurs langues. On parle aussi d' un
lecteur à écran à insérer sur le ta-
bleau de bord d' une automobile.
Non seulement cette machine lirait
en permanence les cartes mémori-
sées sur le disque , mais elle les
tiendrait à jour minute par minute ,
grâce à un réseau de satellites , en
indiquant les bouchons et le meil-
leur itinéraire.

Quant aux téléviseurs , ils sont en
passe de subir une petite opération
de chirurg ie esthéti que. Leurs
écrans , traditionnellement bombés,
vont s'aplatir . Ils donneront ainsi
une meilleure image, quel que que
soit l'angle de vision du spectateur.

Maurice SATINEAU

Du plomb dans les antennes
Radiodiffusion par satellite

BERNE , (ATS). - Le projet d'ar-
rêté fédéral sur la radiodiffusion
par satellite , lors de la procédure
de consultation arrivée mercredi à
son terme, a suscité des grimaces
parmi les milieux intéressés. Prin-
cipal grief fait au département des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE): le traite-
ment des satellites séparément de
la future loi radio-TV.

Les adversaires du projet — avec,
pour ne citer qu 'eux , les partis so-
cialiste et démocrate-chrétien , l'U-
nion syndicale suisse et même la
commission pour la conception glo-
bale des médias — demandent d' at-
tendre la loi sur la radio et la télévi-
sion , actuellement en cours d'élabo-
ration.

Ou au moins , de ne pas dissocier
les satellites directs (que chacun
pourra recevoir moyennant une an-
tenne spéciale) des satellites de télé-
communications, qui nécessitent
pour leur part une infrastructure
plus lourde (antenne collective et
réseau par câble).

TEL-SAT

Par manque de bases légales, le
Conseil fédéral avait refusé en sep-
tembre les demandes de concessions
de la société Tel-Sat , et de trois au-
tres intéressés. Tout en admettant la
nécessité pour la Suisse de ne pas
rester a l'écart de ce nouveau pro-
grès dans le domaine des médias.

Et en promettant de régler la
question dès que le peuple — ce qui
s'est passé depuis — aura accepté le

nouvel article constitutionnel radio-
TV.

Au DFTCE toutefois , qui n'exclut
pas un remaniement du projet , on
estime qu 'il doit être soumis au Par-
lement cette année encore. Cette ré-
glementation provisoire n 'a de sens
que si elle entre rapidement en vi-
gueur , puisque la loi radio-TV est
prévue pour 1990. Et les retouches ,
qui porteraient notamment sur l'in-
clusion des satellites de télécommu-
nications et des réseaux câblés né-
cessaires ne poseraient aucune diffi-
culté.

DU RHÔNE AU RHIN

RÉVISION CONTROVERSÉE

LEIBSTADT (AG), (ATS).- An-
noncée au début du mois , la ré-
vision de la centrale nucléaire de
Leibstadt, qui vient de commen-
cer et qui doit durer deux mois,
suscite une controverse. Selon
le comité d' « Action non violente
contre la centrale de Kaise-
raugst» (Gagak), il ne s'agit pas
d'une simple révision , mais d'u-
ne lutte contre une contamina-
tion radioactive.

ENVIRONNEMENT

ZURICH , (AP). - Le président de
la Confédération , Kurt Furgler , est
d'avis qu'une dramatisation excessi-
ve ne sert en rien la cause de l'envi-
ronnement. Dans une interview pu-
bliée mercredi par le quotidien zuri-
cois «Tages Anzeiger», le conseiller
fédéral demande plutôt à chaque ci-
toyen de contribuer , par son compor-
tement personnel, à une meilleure
protection de l'environnement.

MEURTRE ÉCLAIRCI

LUCERNE/EMMEN, (AP). - Le
meurtre d'Emmen est éclairci:
deux Yougoslaves ont avoué
avoir abattu un compatriote âgé
de 24 ans jeudi dernier devant un
centre d' achat de la localité lu-
cernoise. Ils ont agi par ven-
geance, a indiqué mercredi la
police cantonale lucernoise. Les
meurtriers sont frères , âgés de
25 et 34 ans et respectivement
manœuvre en bâtiment et som-
melier.

OVERDOSE

ZURICH , (ATS). - La drogue a fait
une 32me victime en ville de Zurich
depuis le début de l'année. Il s'agit
d'une jeune femme, domiciliée hors
de la ville et qui a été retrouvée mor-
te, jeudi , dans une ruelle de la vieille
ville. Selon la police municipale, elle
a été victime d'une «overdose». La
jeune femme était connue de la poli-
ce comme toxicomane.

MAISON D'ARRET

LAUSANNE, (ATS). - Après
treize années de démarches ren-
dues difficiles par des commu-
nes qui se dérobaient, le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé , mer-
credi , l' aboutissement de son
projet de construction d' une
Maison d' arrêts et de préventive
de La Côte, destinée à remplacer
des prisons de district vétustés.
L' emp lacement choisi est un ter-
rain de plus de 10.000 m2, appar-

tenant déjà au canton , à Lonay,
près de Morges.

LIM

BERNE, (ATS). - Dans le cadre de
la loi sur l'aide en matière d'investis-
sement dans les régions de monta-
gne, le département fédéral de l'éco-
nomie publique a annoncé mercredi
qu'il avait accordé de nouveaux prêts
pour 28,2 millions. Ils sont destinés à
65 projets d' infrastructure.

AUGMENTATION

BERNE , (ATS). - Le départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique a annoncé mercredi qu'il
relevait , avec effet au 1or août,
les suppléments de prix sur l'or-
ge et l' avoine importées en qua-
lité de denrées fourragères à
respectivement 41 (+ 3) et 31
(+ 2) francs. Ce réajustement
vise à asssurer l'écoulement de
la production indigène au prix
indicatif , a-t-i l  précisé.

SAUVER LES FORÊTS

AARAU, (ATS). - Dans un projet
de loi soumis au Grand conseil , le
Conseil d'Etat du canton d'Argovie
propose d'affecter un crédit de 4,15
millions de francs pour les frais
qu'entraîne la lutte contre le dépéris-
sement des forêts. Valable jusqu 'en
1 988, ce crédit s'ajouterait aux fonds
versés par la Confédération , par les
communes et par les propriétaires de
forêts.

AFRIQUE DU SUD

BÂLE , (ATS). - Un mouvement
qui s 'intitule « Coopération Egli-
ses et Missions en Suisse aléma-
nique» (KEM) vient de rendre
publique une lettre au Conseil
fédéral , dans laquelle elle fait
état d'une perte de prestige de
la Suisse au sein de la popula-
tion noire d'Afrique du Sud. La
«Suisse politique» doit interve-
nir auprès de la «Suisse écono-
mique» pour que notre image ne
se ternisse pas davantage, dit
notamment cette lettre.

CONSTITUTION À VENDRE

BERNE , (ATS). - Pour tous les in-
téressés , il est désormais possible de
se procurer gratuitement un exem-
plaire de la constitution de la Suisse ,
imprimée dans les trois langues na-
tionales «sur papier journal d' un coût
avantageux» , a annoncé mercredi la
Chancellerie fédérale.

Les f r u i t s  de
«Live aid»

BERNE (AP). - Le super con-
cert rock « Live Aid » organisé les
13 et 14 juillet derniers simulta-
nément à Londres et à Philadel-
phie (USA) a ému les auditeurs et
téléspectateurs suisses.

Plus de 374.000 f r .  sont déjà
parvenus à ce jour sur le compte
spécial ouvert à cette occasion
par la SSR. Cette action en fa-
veur des affamés d 'Afrique n'en
est pas close pour autant , a indi-
qué mercredi à Berne la SSR. Il
est toujours possible de verser
son obole sur le CCP 30-535-1, à
Berne, avec la mention «Live
Aid ».

Statistiques des bourses d'études

BERNE (ATS). - Les dépenses des collectivités publiques
pour les bourses d'études sont passées en moyenne de 3897 à
4966 francs entre 1973 et 1983. Mais la réalité a un autre
visage: la somme versée en 1983 n'équivaut plus qu'à 3275 fr.
en termes réels par rapport aux prix de 1973, soit 16% de
moins , a révélé cette semaine l' office fédéral de la statistique
(OFS).

Dans une brochure intitulée « Uni-
versités et éducation - recueil statis-
tique», l'OFS constate en outre que
si en 1973 un étudiant sur trois était
un boursier , la proportion est tom-
bée en 1983 à un sur cinq. Alors
que l'effectif des étudiants universi-
taires en Suisse augmentait de
53,3% en dix ans, passant de
38.459 à 58.946, celui des boursiers
restait en effet pratiquement stable:
12.198 en 1973, 12.443 en 1983,
soit 2% de plus seulement.

Du côté des cantons, la disparité
est de règ le. Dix-sept d'entre eux
octroient des bourses inférieures à la

moyenne suisse de 4966 francs. Les
plus généreux , en l'occurrence les
cantons qui non seulement ont une
forte proportion de boursiers mais
de surcroît versent des sommes su-
périeures à la moyenne suisse : Ber-
ne, Zurich, Saint-Gall et ... Appen-
zell Rhodes Intérieures.

EN ROMANDIE

En termes absolus, Genève verse
les bourses les plus élevées (près de
8000 fr. en moyenne en 1 983) mais
n'a, par rapport au total des étu-
diants genevois, que peu de bour-

siers. Lanterne rouge du groupe
«bourses faibles - peu de bénéficiai-
res », Vaud se distingue. Alors que le
Jura , financièrement faible mais qui
a le taux de boursiers le plus élevé
de Suisse (43%), fournit un remar-
quable effort : ses contributions
étaient à peine inférieures à la
moyenne suisse de 4966 fr. en
1983.

«PINGRE» NEUCHÂTEL

Les autres cantons romands se re-
trouvent tous dans le peloton de
queue: Fribourg a les bourses les
plus faibles pour un taux de bour-
siers par rapport aux autres étu-
diants proche de la moyenne suisse
de 21%, suivi par le Valais. Neuchâ-
tel n'est guère plus large: taux de
boursiers faible , et bourses corres-
pondant aux deuxtiers de la moyen-
ne suisse.
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Fribourg

FRIBOURG , (ATS).- Le Tri-
bunal criminel de la Sarine, à
Fribourg, a condamné mercredi
à 3 ans et demi de réclusion un
caissier de là Banque de l'Etat
de Fribourg (BEF), âgé de 24
ans au moment des faits, qui
s'était éclipsé l'automne dernier
avec 6 millions de francs. Il l'a
reconnu coupable d'escroquerie
et d'abus de confiance.

Responsable de la caisse cen-
trale du siège principal de la
BEF, l'accusé avait dérobé, en
octobre 1984, 6 millions de
francs dans le dépôt de la Ban-
que nationale qui se trouve dans
l'établissement. Avec ce butin, il
avait pris le train pour Vienne,
où. il devait être arrêté quelques
jours plus tard par la police au-
trichienne alors qu'il s'apprêtait
à s'envoler pour Los Angeles. La
presque totalité des 6 millions
de francs volés ont été récupé-
rés à Vienne.

Trois ans et demi
pour un caissier
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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
notes. 2«8624 B1

Un coup de fil suf f it !
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Nette hausse du trafic
Aéroport de Genève-Cointrin

GENÈVE, (ATS).- Plus de 2,5
millions de passagers ont utilisé
les installations de l'aéroport de
Genève-Cointrin au cours des 6
premiers mois de l'année. Ce ré-
sultat, en hausse de 6,4 % par
rapport à la même période de
1984, allié aux progressions enre-
gistrées dans le trafic de fret
(+ 8,2 %) et de la poste (+ 7,4 %),
constitue une «évolution réjouis-
sante», relève la direction dans
un communiqué publié mercredi.

Pour la direction, ces bons ré-
sultats sont aussi bien dus à
l'augmentation du trafic charter
en provenance principalement de

Grande-Bretagne et des Etats-
Unis qu'à la progression de
11,2 % enregistrée en juin dans le
trafic de lignes.

Même la ligne Genève-Paris,
qui subit la concurrence du TGV,
enregistre un gain de fréquenta-
tion de 4,7 %, ce qui constitue
son premier résultat positif de-
puis 1981. Si cette tendance gé-
nérale à la hausse se poursuit, les
responsables de l'aéroport esti-
ment que Genève-Cointrin de-
vrait largement dépasser le cap
des 5 millions de passagers à la
fin de l'année.

Cointrin: une hausse du trafic à laquelle devrait contribuer l'ouverture
future de l'aérogare , qui reliera l' aéroport à Cornavin. (ASL)


