
Célébration à travers le pays du 694"e 1er Août

BERNE (ATS). - «Seul peut rester libre celui qui fait usage de sa
liberté et en témoigne par ses actes», a déclaré jeudi le président de la
Confédération Kurt Furgler au cours de son allocution radiodiffusée
du 1°' Août. Les conséquences qu'il en tire sont la «solidarité confédé-
rale» sur le plan national , et l'adhésion aux Nations unies sur le plan
international.

La Suisse, pays de liberté, se doit de
faire entendre sa voix au sein de la
communauté internationale, estime M.
Furgler. C'est pourquoi, a-t- i l  rappelé,
le Conseil fédéral et le parlement pro-
posent au peuple et aux cantons d'a-
dhérer à l'Organisation des Nations
unies. Le fait que l'ONU reflète très
souvent des désaccords correspond à
la réalité de notre planète, a souligné
le président de la Confédération.

APAISER LES TENSIONS

« Lorsqu'il s'agit d'apaiser des ten-
sions et de désamorcer des crises, ce
n'est pas en restant à l'écart et indiffé-
rents que nous serons à même d'ap-
porter la contribution helvétique dont
les institutions démocratiques suisses
et notre propre histoire nous rendent
capables».

Etre confédéré est à la fois un défi et
une chance, estime M. Furgler. Ces

défis sont notamment la lutte contre le
chômage et les efforts pour la forma-

tion et la recherche. Autre défi cité par
M. Furgler : «la chance de pouvoir vi-
vre le mariage comme une union de
partenaires égaux, tel que le prévoit
notre nouveau droit de la famille dans
sa conception à la fois moderne et
respectueuse de nos traditions».

Neuchâtel a vécu toute la soirée d'hier les traditionnelles réjouissances de 1" Août (notre photo P. Treuthardt).
Cortège, lampions, discours, chants, senteurs des buvettes et pétarades se sont mêlés dans la nuit pour la plus
grande joie des uns et la fatigue des autres. Les heures ont f i lé , rapides comme tous les moments de détente;
et la fête peu à peu s 'est effilochée passé minuit dans les flonflons des orchestres. (Lire nos pages régionales).

C'est quoi ça ?
ZURICH (AP). - «C'était en 1191. Ou bien était-ce en 1291 ? Non,

c'était en 1191 ». C'est ce qu 'a répondu l'écrivain Friedrich Duerren-
matt au quotidien zurieois «Blick ».

Duerrenmatt ne s 'en est guère mieux tiré avec les noms des
conseillers fédéraux. Sa réponse: «Il  y a Stich, Furgler puis le Ro-
mand... Aubert. J' ai oublié le nom de l' autre Romand , celui qui
s 'occupe du militaire. Qui avons-nous encore? Ah oui, Egli et la dame.
Comment s 'appelle-t-elle donc? C'est une Zuricoise. Je ne sais pas son
nom mais elle porte celui de son mari. Ah, je  me souviens encore de
Schlumpf. Par principe, je fais mienne la devise suivante : Moins on
connaît les conseillers fédéraux , meilleurs ils sont» .

Nombreux espoirs déçus
Allocution de Pierre Aubert à Helsinki

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a pronon-
cé, jeudi dans la capitale finlan-
daise, une allocution à l'occa-
sion de la célébration du 10mo
anniversaire de la signature de
l'Acte final d'Helsinki. « Les
nombreux espoirs suscités par
l'Acte final ont malheureuse-
ment été dans une large mesure
déçus et continuent de l'être »,
a notamment déclaré le chef du
département fédéral des affai-
res étrangères.

«Nous concevons l'Acte final com-
me un code de conduite minimal des-
tiné à atténuer les tensions et le climat
d'affrontement latent qui résultent de
la division de l'Europe entre pays à
système politique, économique et so-
cial différent », a d'emblée souligné

M.Aubert. Le chef de la diplomatie
helvétique a ensuite rappelé que la
signature de l'Acte avait engagé les
Etats «à respecter les droits de l'hom-
me et les libertés fondamentales, ainsi
qu'à promouvoir la libre circulation
des personnes et des idées à travers
notre continent».

Selon M. Aubert, «l'élément essen-
tiel du code de conduite d'Helsinki
consiste en «l' inclusion de la dimen-
sion humaine et individuelle entre les
Etats».

A la question de savoir si l'Europe
actuelle connaît une sécurité accrue,
Pierre Aubert n'a pas hésité à répondre
par la négative. «C' est notamment
parce que la violation des droits et
libertés fondamentales des individus
est une source régulière de tension et
de méfiance que nous ne pouvons pas
concevoir la sécurité sans la liberté»,
a-t-il remarqué.

«Nous ne pouvons pas concevoir la
sécurité sans la liberté».

(Lehtikuva)

Pourtant, le conseiller fédéral a pré-
cisé «qu'il serait faux de penser que
l'Acte final d'Helsinki et le document
subséquent de Madrid ont perdu de
leur valeur parce qu'ils n'ont pas été
suivis d'effets concrets dans le domai-
ne du respect des droits de l'Homme».
Il a cité par exemple les engagements
clairs souscrits dans le domaine du
terrorisme à Madrid» ainsi que l'envi-
ronnement , «qui ne connaît pas de
frontières politiques».

À BERNE

Finalement , M. Aubert a relevé que
la réunion consacrée aux contacts hu-
mains, qui se tiendra l'année prochai-
ne à Berne, constituera «une impor-
tante occasion de rendre plus concrète
la dimension humaine du processus
CSCE».

Dure de p eau mais timide

C'est la star du Zoo de Zurich, la chouchoute incontestée du public : Komali , fille de Ceyla-Himali
et de Maxi. Née il y a un peu plus d'une année, après une gestation de 678 jours, la jeune éléphante
a fait monter en flèche le nombre de visiteurs. En 1983, 535.000 entrées avaient été enregistrées au
Zoo de Zurich ; l'an dernier, le chiffre grimpait à 678.000 entrées. Tout ça pour cette timide
demoiselle, pas même sortie des pattes de sa mère. (Keystone)

TV d'outre-Jura
En France, c'est l'heure de la

grande marée. Celle de la TV com-
merciale , privée. A l'échelle de
l'hexagone ou de la région. Bien
sûr, il y a un architecte , un maître
d'oeuvre. Il s'appelle François Mit-
terrand. Evoquant ce problème le
18 janvier 1985, le président fran-
çais avait dit «Il faut ouvrir la porte
à une liberté qui ne tue pas la liber-
té». Précisant sa pensée le 28 avril ,
il ajoutait: «Il devrait y avoir sur le
plan local place pour une centaine
de TV. Ce sera dur. Que le meilleur
gagne». I! s'agit justement de sa-
voir si les meilleurs ont de vraies
chances de gagner. Le combat est
inégal.

Des groupes puissants, aux
moyens financiers énormes , se
sont, depuis des mois, préparés à
cette bataille. Quand ce ne serait
que le patron d'Hinault, l'industriel
Bernard Tapie qui a réservé 300
millions pour ce combat. Quand ce
ne serait que Robert Hersant à la
tète d'un groupe de presse estimé
à plus d'un milliard de francs suis-
ses. La vraie liberté ne trouvera pas
forcément son compte quand les
petits et les sans-grade se trouve-
ront face, pour ne prendre qu'un
exemple, au groupe Nathan qui, en
collaboration avec le quotidien
«Libération», a prévu 63 millions
pour les premiers pas de Hit TV. Le
journal ayant déjà une agence qui
alimentera les petits en informa-
tions.

Il est à craindre que, dans leur
désarroi , bien des stations soient

contraintes de suivre l'exemple de
leurs sœurs américaines. Il y a aux
Etats-Unis 1125 stations privées.
Aux heures creuses , 616 d'entre
elles prennent le relais des réseaux
nationaux. En France, pour les plus
démunis , cela risque de devenir
une obligation. En vérité , c 'est une
bataille de titans qui s'amorce.
D'autant que l'Elysée a renoncé à
son projet consistant à empêcher
les groupes de posséder plus d'une
station locale.

Sur le plan national, c 'est le pou-
voir et encore le pouvoir qui, sous
des oripeaux trompeurs, aura enco-
re le dernier mot. Voici que se pré-
pare à prendre l'offensive la société
Matra , première entreprise françai-
se en matière d'armements et étroi-
tement surveillée par l'Etat. Or, Ma-
tra (fusées , Ariane, force de frap-
pe) contrôle le groupe Hachette.
Pour assurer sa suprématie , Matra
a prévu un premier apport de 500
millions. Matra possède déjà ses
satellites , ses réseaux et ses anten-
nes. Matra est épaulé par Europe I.
Quant au groupe Hachette , il édite
34 journaux et possède 15 mai-
sons d'édition.

Tout est prêt pour la Compagnie
luxembourgeoise de TV qui, en col-
laboration avec Dassault, Havas et
la banque Paribas , a déjà un bud-
get de 200 millions. A huit mois
des législatives , la guerre de la TV
est commencée.

L. GRANGER
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Le devoir, le sport et le village
Dame Helvétie fêtée par les gens du vallon

A défaut d'une lune masquée par les
nuages mais qu 'on aurait vue grande
comme un cœur patriotique, c 'est un
ciel illuminé, de Tête-de - Ran jusqu 'au
Pâquier, par les hautes flammes et par
une succession bigarrée de feux d'arti-
fice.

Chaque commune du Val-de-Ruz y
est allée de sa petite fête à soi en son
plus bel emplacement, comme le Cen-
tre sportif aux Geneve ys-sur- Coffrane,
le Bovere t à Chézard - Saint-Martin ou
encore les Quatre - Tilleuls à Vilars. Aux
sonneries de cloches succédaient les
cortèges pleins de lampions. Puis les
discours égrenaient un brin de solen-
nité, accentué par le jeu de l 'hymne
national. Les fanfares des villages ou
même les enfants des ateliers Neiger à
Dombresson accompagnaient de leur
musique. Les feux s 'embrasaient de-
vant la foule, sous un vent et des nua-
ges menaçants. Mais cela fait aussi

partie de la tradition du 1er Août. Tout
comme la danse.

Çà et là, quelques participants
d'honneur, telle une compagnie de re-
crues à Fontainemelon. Le discours of-
ficiel était souvent la tâche d'un repré-
sentant des autorités communales, ou.
comme _ Valangin, d'un citoyen de la
commune.

Et puis, trois invités de / '«extérieur»
cette année. Au chef-lieu, c 'est
M. Maurice Evard, de Chézard, con-
servateur du Château de Valangin, qui
a, en bon historien qu 'il est, rappelé ce
que fut cette fin de XIIIe siècle dans
notre pays tout comme au Val-de-Ruz.
M. Evard s 'est ensuite attaché à souli -
gner la notion de devoir , trop souvent
éclipsée au profit du droit. M. Evard a
également regretté le «désintérêt rela -
tif des citoyennes et citoyens pour la
chose publique», véritable menace qui
pèse sur notre démocratie.

A Vilars. M Denis Oswald, de Cor-
taillod. avocat , rameur , s 'est exprim é
en termes sportifs. Dans l 'effort , dans
la compétition, le «sportif apprend
aussi qu 'il ne peut pas toujours ga-
gner». M' Oswald s 'est dit convaincu
du «rôle décisif» du sport «dans la
formation du caractère de la jeunesse
qui demain prendra en mains les desti -
nées de notre pays». En cette année
de la jeunesse, l'appel à la participa-
tion est le message adressé aux jeunes
par M. Jean-Gustave Béguin, agricul-
teur, président de La Sagne, député,
qui s 'exprimait hier soir à Fontaines

Se référant à Jean-Paul Zimmer-
mann, M. Béguin s 'est aussi attaché à
soutenir l 'entité villageoise face à
l 'emprise du pouvoir central, tout
comme la Suisse doit préserver la
sienne face au monde.

B. W.

TREMPLIN SURÉLEVÉ. - Le frisson était au rendez-vous.
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Chacun marque l 'anniversaire
de la Confédération à sa façon. A la
piscine d'Engollon, il a pris la forme de
jeux aquatiques, de démonstrations de
nage et de sauvetage, ainsi que de
plongeons d'une hauteur atteignant
jusqu 'à 11 mètres !

Il a naturellement fallu monter un
échafaudage spécial pour atteindre
cette hauteur, car la piscine du Val-de-
Ruz ne dispose pas d'une telle installa-
tion. Celle qui a été montée pour le 1er
Août restera en place pendant quinze
jours. Avis aux amateurs de sueurs
froides.

Organisés par le gardien, M. Jean-
Luc Droz, connu sous le nom de
« Gogo», les différents jeux ont débuté
hier après-midi dès 15 heures pour se
prolonger en soirée. C'est l 'équipe des

«Sans-Soucis » (MM. Challandes et
Aeschlimann) qui a gagné la traversée
à... vélo dans 1 m 50 d'eau I

Le jeu des brouettes sous l 'eau a été
gagné par les « Violettes » (MM. Boi-
chat et Rawyler), devant une équipe
fémin ine, les «Momos» (M"'"s M. et
E. Monnier). Deux autres victoires à
l'actif de l 'équipe des « Violettes »,
dans le jeu des balles et dans celui des
poubelles. Et ce sont ces mêmes « Vio -
lettes » qui ont triomphé au classement
général.

Le public a pu assister à des dé-
monstrations de différents styles de
nage et à des exercices de sauvetage
avec prises de dégagement et des
exercices sur planches.

Des plongeons de différentes hau-
teurs ont encore été effectués en fin de
journée, alors que les lampions éclai-
raient une cantine bercée par le son de
l 'accordéon.

Le grand saut à Engollon

Fête nationale au Bois-Noir

MONTAGNES 
M. Claude Frey orateur à La Chaux-de-Fonds

La commémoration du 1''' Août à La
Chaux-de-Fonds est passée entre les
gouttes. S'il a plu peu après la céré-
monie du souvenir, en fin d'après-
midi, le ciel s'est dégagé dans la clai-
rière du Bois-Noir pour la partie offi-
cielle. Le conseiller national Claude
Frey y a discouru élégamment , et briè-
vement, des quatre devoirs de la Suis-
se. Après l'hymne national - dont on
avait pris garde de distribuer le texte -
la kermesse put battre son plein. De-
vant le monument aux morts du parc
des Musées,peu avant 18h, se sont
rassemblées une petite centaine de
personnes. C'est le Dr Claude Jacot
qui rendit hommage à ceux qui sont
morts en défendant la patrie, morts
pour que la Suisse puisse vivre en
paix. Une gerbe fut déposée, tandis

que la fanfare française «L'Echo de la
Montagne» interprétait l'hymne natio-
nal.

Président du Comité du 1" Août de
La Chaux-de-Fonds, M. Henri Jean-
momod introduisit à la tombée de la
nuit l'orateur officiel de la fête, M.
Claude Frey, conseiller national et
conseiller communal de la ville de
Neuchâtel, mais enfant de La Chaux-
de-Fonds. Son allocution au Bois-
Noir fut brève; il s'en expliqua en
préambule, s'adressant en particulier
aux enfants :

- Lorsque j 'avais votre âge, je n'at-
tendais pas les discours et je les écou-
tais encore moins... Bref mais précis.
M. Frey a rapidement traité de quatre
devoirs de la Suisse, une Suisse qu'il
s'est d'abord attaché à éclairer comme

différente des autres nations, exem-
plaire certainement par la démocratie
qu'elle pratique. En premier lieu, dit-i l ,
«la Suisse constitue un modèle de ce
que pourrait être l'Europe de demain»,
en matière de tolérance et grâce à son
fédéralisme. «Si notre politique étran-
gère s'attachait à le traduire en formu-
les communicables...» ajouta-t-i l.

En deuxième lieu, il a plaidé pour la
neutralité, pour une présence efficace
de la Suisse dans le monde («parfois
le pays de l'ultime recours»), mais
hors de l'ONU. Troisième devoir: l'aide
au développement. «Elle doit être un
pilier de notre politique extérieure».
Enfin, M. Frey a marqué son attache-
ment à la législation restrictive sur les
exportations de matériel de guerre , re-
grettant même la vente de Pilatus PC7
admise récemment par les Chambres.
Il n'est «pas tolérable que des popula-
tions du tiers monde soient mitraillées
par des avions helvétiques», conclut-
il.

La Kermesse du Bois-Noir s'est en-
suite «éclatée» entre l'explosion des
pétards et le bal mené par l'orchestre
Pier Nieder 's. A quelques lieues de là.
sur les hauts de Pouillerel, le conseiller
communal Georges Jeanbourquin dis-
courait à son tour , avant que le grand
feu traditionnel n'éclaire le Jura et que
jeunes et vieux ne redescendent de la
montagne à la lueur des flambeaux.

R N

Pari mutuel
romand

Ordre d arrivée de la course
suisse à Yverdon-les-Bains: 1 4 -
11 - 10.

Rapports de la course françai-
se:

TRIO: 2404 fr. dans l'ordre,
480 fr. 80 dans un ordre différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (2266 fr. 25 dans la ca-
gnotte), pas plos qu'un ordre dif-
férent (485 fr. 50 dans la cagnot-
te).

LOTO : 1 5 fr. 65 pour 5 points
QUINTO : n'a pas été réussi (

1 0.085 fr. 05 dans la cagnotte).
Ordre d'arrivée de la course du

jeudi 1e' août à Deauville:
1 - 18 - 14 - 9 - 20 - 8 - 15.

Solidarité et optimisme
aux Ponts-de-Martel

- Il n'y a pas de plus beau but
que de projeter un futur toujours
meilleur empreint de solidarité, de
courage et de volonté.

C'est en ces termes que
M. Jean-Pierre Tritten, président
de la ville du Locle, s'est adressé
hier soir à la population des Ponts-
de-Martel à l'occasion de la fête du
Ie' Août. Auparavant, selon la tra-
dition, un cortège formé des mem-
bres des autorités communales et
des sociétés locales avait défilé de-
puis le centre du village jusqu'à la
Combe où se tenait la manifesta-
tion. Par ailleurs , dès la fin de l'a-
près-midi , une kermesse animée
par le Hockey-Club avait connu un
réjouissant succès populaire.

Lançant un appel en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
M. Tritten a souligné que notre
pays ne pouvait pas se distancer
d'une organisation qui développe
la collaboration et la solidarité in-
ternationales et qui substitue, par-
tout où c'est possible, l'arbitrage
ou le compromis au règlement de
compte arbitraire et brutal.

Parlant ensuite de la situation du
Jura neuchâtelois, l'orateur a dé-

claré qu'une promotion économi-
que efficace passait obligatoire-
ment par une grande solidarité ré-
gionale dont le point de départ est
la commune.

- Les efforts isolés, a-t- i l  préci-
sé, seraient bien vains s'ils ne s'in-
tégraient pas dans un contexte né-
cessaire de solidarité régionale où
la complémentarité des activités
économiques, culturelles, sociales
et de loisirs permettent à chacun
de vivre décemment et de s'épa-
nouir harmonieusement.

Faisant preuve d'optimisme,
M. Tritten a insisté sur le fait que la
région était pleine d'espoir dans
des domaines très variés. «Chaque
fois que nous quittons notre Jura
neuchâtelois, a- t - i l  conclu, nous
devons réaliser que nous sommes
investis d'un rôle d'ambassadeur et
c 'est à nous de lui donner une véri-
table image de marque positive».

La cérémonie s'est terminée par
le message de l'Eglise, par l'inter-
prétation de l'hymne national et
par de superbes feux d'artifice.

R. Cy

VENDREDI
Temple du bas : IOh , 15h , 20H30 , Festival

choral international.
A bord du «Ville de Neuchâtel»: sérénade -

Claude Chappuis, guitariste et Jurek
Respond , flûtiste.

Université - Cours de vacances : l l h 0 5 ,
séance de clôture.

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h: de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interrupt ion;  samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh  à I 2 h  et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à I 2 h .

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
I 5 h 3 0  _ 17h45.

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

du musée, I O h  à 1 2 h ;  14h à 17h.  Expo-
sition Léo Châtelain , architecte, pour le
l OO'anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de I O h  à 12h ;  1 4 h a  I 7 h . _

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jurt . Divernois .
Mosset , Dougoud , Vincze , accrochage
d'été, de 14 h à 18 h 30.

Collège du Mail : Atlantique , Epoque I.
sculpture de P.-A. Vuitel, de 15 h à
18 h 30.

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

TOURISME
OITice du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 4242.
CINÉMAS
Palace : 20 h 45, 23 h , Sang pour sang.

ISans.
Arcades : 20h 30, Les anges se fendent la

gueule. Enfants admis.
Rex : 20 h 45. Un fauteuil pour deux. 12 ans
Studio: 18h45. Soldier 's story. 16ans. 21 h

Le baiser de la femme araignée. 16 ans.

Bio : 20 h. Autant en emporte le vent. 12ans.
Apollo : 15 h , 20 h 30, Sale temps pour un

flic. 16ans. 22 h 30, Les trottoirs de
Bangkok. ISans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cosa

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, ferme le lundi).
Chasseur (Enges , fermé 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 S h  à 22h et le jeudi de 14h à ISh.

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 25 8472.

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche el jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste trai tant , le N "de tél. 25 J0 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhabe r ,
rue de l'Orangerie. La périod e 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. Tobag i, Colombier ,
tèl .412263. Renseignements : N ° l l l .

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: scul ptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Henry Meyer , dessins ,

scul ptures — Egide Viloux , peintures.
GRANDSON

Château: Exposition Gustave Dore.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise: P.-A. Vui-
tel . scul pture «Trois l ieux» .

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Witness (12  ans).
Eden: 20h45 , Hair (12 ans); 23h30, Détour-

nement de mineures (20 ans).
Plaza: 20h45 , Patrouille de nuit (16 ans).
Scala: 20h45, Starflghter (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 11. rue

Neuve, tèl. (039)2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  Josep h

Kosuth «Intent io  (Project)» .
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds en fêtes» .
Musée paysan: Revivre nos fe rmes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothè que: (sauf dimanche ) Moni quu

Saint-Hélier, écrivain.
Galerie la Plume: (sauf dimanche)  peintures

de Pierre-André Gonin.
Vivarium: (sauf lundi)  les zoos du monde.
Chalet du Châtelot: photos du Doubs.
La Sagne : musée rèeional (ouvert sur deman-

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

23 1017 .
Pharmacie de service: Coop. 9. rue Neuve ,

jusqu 'à 20h30 . ensuite tél.23 10 17. Alcooli-
ques anonvmes : permanence télép honique
24h sur 24, (039) 232406.

LE LOCLE EXPOSITIONS TEMPORAI-
RES Château des Monts: (les après-midi , sauf
lundi , ou sur demande). C.-A. Boule , ébéniste
et marqueteur du Roy ; exposition de l'Acadé-
mie des créateurs indé pendants de l'horloge-
rie.
La Chaux-du-Milieu: (les après-midi , sauf
lundi)  «Arts  africains dans les collections pri-
vées neuchâteloise.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tèl. N°

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

Pharmacie d'office: Casino. 39. rue Danicl-
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N°117 .

CARNET DES MONTAGNES

Tradition oblige, la fête de la Mi-été
aura lieu le week-end prochain à La
Brévine. Depuis plus d'une semaine ,
les membres du Ski-club, société or-
ganisatrice, mettent tout en oeuvre
pour la réussite de la manifestation.

La tente, située sur le terrain de
sport près du nouveau collège, qui
peut abriter 1.200 personnes, accueil-
lera samedi soir dès 21 h l'orchestre
«Impératif» . A la cantine, il y aura bien
évidemment de quoi se restaurer et se
désaltérer.

Dimanche à 11 h30, la fanfare de la
localité, L'Avenir , dirigée par M. Clau-
de Doerfiinger , ouvrira les feux en mu-
sique. Un dîner sera serv i sur place
L'après-midi et le soir, l'orchestre
«Jack Berry» divertira les spectateurs.

L' ambiance sera également bonne
pour les enfants puisque différents
jeux leur seront proposés. A partir de
20h, ils pourront se déguiser pour un
bal. Des prix récompenseront les meil-
leurs costumes et les meilleurs dan-
seurs. La Brévine va donc vivre, le
temps d'un week-end, des heures de
liesse et de bonne humeur.

Fête de la Mi-été
à La Brévine

CERNIER

Nomination
Le Conseil communal de Cernier

a nommé M. Olivier Cuche, âgé de
27 ans, de Cernier , nouvel employé
de commune. M. Cuche prendra
ses fonctions en septembre.

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h, 17 h 30 et 1 8 h. du
lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux:
tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
lundi fermé.

CARNET VAL-DE-RUZ

Vendredi 2 août 1985. 214mB jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Eusèbe (évê-
que de Verceil, mort en 371), Ju-
lien, Eymard.

Anniversaires historiques:
1984 - Les pirates de l'air qui

avaient détourné au-dessus du Luxem-
bourg un appareil d'Air France relâ-
chent à Téhéran tous les otages.

1973 - Les forces gouvernementales
cambodgiennes aidées par des bombar-
diers américains sont engagées avec les
forces communistes près de Phnon
Penh.

1939 - Einstein , dans une lettre au
président Roosevelt , déclare que les
Etats-Unis doivent commencer un pro-
gramme de recherche atomique.

1830 - Abdication de Charles X en
France.

1802 - Consulat à vie.
1738 - La France propose sa média-

tion à Charles VI dans sa guerre avec la
Turquie.

1665 - Expédition française contre
les pirates barbaresques de Tunis et
d'Alger .

1589 - Assassinat d'Henri VIII à
Saint-Cloud par Jacques Clément.

Elle est née un 2 août:
L'actrice Myrna Loy (1905). (AP)

Anne et Jean-Pierre Défago

FANFARES
ET HARMONIES
VALAISANNES

(Ed. Valmedia, Savièse)
. Ouvrage magnifique, Fanfares et har-

monies valaisannes présente un panora-
ma complet de toutes les fanfares , har-
monies et brass bands du Valais. Les 1 56
sociétés y sont répertoriées et consti-
tuent ainsi un document unique dans
l'histoire valaisanne de la musique ins-
trumentale. Réalisé conjointement par
Anne et Jean-Pierre Défago, de Savièse,
l'ouvrage reproduit, sur 256 pages, plus
de 230 illustrations en couleurs et l'histo-
rique de chaque société. Il est bilingue
français et allemand, chaque société
étant présentée dans sa langue propre.

BIBLIOGRAPHIE

VAL-DE-RUZ

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saim-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

Urgent nous cherchons I

2 installateurs-sanitaires I
salaire élevé Tél. 24 31 31 I

250085-76 I

Bevaix - Terrain des Murdines
Aujourd'hui 2 août à 1 9 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX-
F.C. SIOIM

18 h 00 Juniors D: Châtelard - Sion

Dès 21 h 00 sous halle couverte
GRANDE SOIRÉE JAZZ, avec

VJ).R. STOMPERS + SWING HILL jAIT BAND
246933-70

Aujourd'hui
OUVERTURE
DU NOUVEAU

Bar - Pub
Snack des Draizes

de 17 à 19 heures
HAPPY HOURS

(chaque consommation
sera renouvelée gratuitement)

24887?-76

l . 

_OtS S/ ,- Ce SOir _ 4784 _ -7E

<$%m&̂ 
lurek Respond,

^éSëHB^ Claude chappuis'«RjB l̂ ff9 guitare

r̂& î̂ r Départ du bateau: 20 h 15
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^
V relOUf : 21 h 45. Location

L/Q |_j p_\ \ Office du tourisme et à l'en-
trée du bateau.

Pnx Fr 12 (enfants Fr 9 ) pour concert et bateau

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



M. Authier, le 1er Août et le fédéralisme
Fête nationale dans la tradition à Neuchâtel

Héritage de sept siècles d'histoire commune, la structure
confédérale de la Suisse apparaît au conseiller communal
Jean-Pierre Authier particulièrement apte à répondre aux
difficultés et mutations actuelles. Il l'a dit hier soir à
Neuchâtel , à l'occasion de la Fête nationale.

Les signataires du pacte de 1291 au-
raient-ils pensé à leurs lointains héritiers
de la fin du XX" siècle? Toujours est-il
que, pour M. Jean-Pierre Authier . prési-
dent du Conseil communal de Neuchâ-
tel . qui o prononcé , quai Ostervald , le
traditionnel discours du 1"' Août , ils ont
choisi une excellente période de l' année
pour conclure leur alliance: la respiration
estivale laisse «l' esprit suffisamment libre
pour nous livrer à quelques réflexions sur
nos institutions».

Institutions d'une logique apparem
ment peu cartésienne , mais qui décou-
lent des particularités de notre pays. Sa
diversité géographique met à quelques

kilomètres les uns des autres les paysa-
ges les plus contrastés; sur le plan ethni-
que et culturel , deux civilisations , la lati-
ne et la germanique , se rencontrent en
Suisse, et les différences religieuses sont
parfois devenues des différents dange-
reux pour la cohésion de la Confédéra-
tion .

- Sur le plan économique , enfin , les
contrastes sont très marqués entre les
régions à prédominance urbaine , forte-
ment industrialisées , et les zones où pré-
valent l'agriculture et l'élevage.

Comment expliquer , dans ces condi-
tions, «l' existence et la pérennité de no-
tre Etat»? D' abord parce que les diffé-

rences qui le partagent ne coïncident pas
entre elles. Ensuite parce que «chacun
des groupes ethniques concernés se
trouve marg inalisé par rapport à leur cen-
tre de gravité respectif» . Enfin , la Confé-
dération s'est créée sur la base d' un libre
choix d'Etats souverains qui se sont fé-
dérés pour défendre leur propre person-
nalité.

Cette structure confédérale a subi avec
succès l'épreuve des siècles. Mais peut-
elle faire face à des problèmes d'aujour-
d'hui, comme ceux de l'environnement
ou de l'économie?

Répondre oui ne va pas de soi, tant il
est vrai que la pollution comme les flux
d'argent ignorent les frontières. Mais
l'exemple de la lutte contre la pollution
de l' eau montre que les cantons ont su
prendre «des mesures pratiques et sou-
vent efficaces».

- De même, nuance M. Authier , il
appartient à l'Etat d'agir sur les facteurs
qui sont de son ressort dès que les pro-
blèmes posés ne peuvent plus être réglés
de manière satisfaisante à l'échelon local
ou régional.

Mais fédéralisme ne doit pas signifier
égoïsme. En matière de protection de
l'environnement , il n'autorise pas , par
exemple , à renvoyer systématiquement
chez le voisin les 350 kg d'ordures que
chaque Suisse produit chaque année.
Les collectivités doivent «résoudre elles-
mêmes cette question». Elles trouveront
des solutions peut-être moins satisfai-

santes pour l'esprit que celle élaborées
par les grands ensembles , «mais assuré-
ment plus efficaces sur le terrain» .

NON AU REPLIEMENT SUR SOI

On s'aperçoit , aujourd'hui , après la vo-
gue des multinationales géantes et à
l'heure du boom de l'électronique , qu'il
pourrait bien en être de même en matière
économique. En tout cas, M. Authier ,
citation d'Alvin Toffler à l'appui , voit
dans les «entreprises de petite et moyen-
ne dimension, réparties dans les régions
(...) une des composantes de l'avenir in-
dustriel et commercial du monde occi-
dental» .

La structure fédéraliste de notre pays
semble au président du Conseil commu-
nal «particulièrement adaptée » à ces mu-
tations. Elle lui semble aussi s'inscrire
parfaitement dans le grand mouvement
de décentralisation observable à l'échelle
de la planète.

- Mais cette décentralisation , affirme
en conclusion M. Authier , ne doit en
aucun cas être prétexte à un renferme-
ment sur sa région; elle doit au contraire
se nourrir et se vivifier par des échanges
et des contacts avec l'extérieur , avec les
autres pays de la collectivité internationa-
le.

J.-M. P.

ATTENTIFS. - A l'écoute de l'orateur officiel. (Avipress . P. Treuthardt)

SOUS LES TROPIQUES. - Le bouquet final. (Avipress . P. Treuthardt)

Discours , chants et pétards
Sous un ciel un peu maussade, et

même l'on eut droit à quelques gout-
tes mais qui ne mouillèrent guère,
juste un «p ipi d'ange» comme on dit
dans le Midi, la Fête nationale a con-
nu hier ses traditionnelles réjouissan-
ces. Comme il se doit en de pare illes
occasions, tout a commencé par un
cortège. De la gare jusqu 'au quai Os-
tervald, la musique militaire de Neu-
châtel ouvrant la marche, les autori-
tés de la Ville suivies des choeurs
grec et colombien, une délégation de
la socié té de cavalerie du Val-de-Ruz
et des enfants se sont acheminés aux
feux des lampions. Et les pétarades
allaient déjà bon train.

DISCOURS PÉTARADANT

Cette 694"'1' commémoration du
Pacte a vu défiler à la tribune diffé-
rentes personnalités, dont M. Au-
thier, président du Conseil communal
et à qui revenait le devoir de s 'adres -
ser à la population. Ce qu 'il a fait
avec courage, son discours ayant été
copieusement ponctué de pétards de
toutes sortes : fusées sifflantes à répé-
titions - sorte de petites orgues de
Staline - fort désagréables à l'oreille.
Puis l 'invocation du pasteur Barbier,
de même que la prière dite parl 'abbé
Deagostini ont connu sort identique.

N'importe, tout s 'est passé comme si
de rien n 'était. Et le Cantique suisse a
été entonné, timidement, par l'assis -
tance.

Après les paroles sur la patrie et
Dieu, deux choeurs (qui participent
au Festival international de chorales)
ont été invités à donner quelques
airs. Stoïquement, les Grecs puis les
Colombiens ont chanté, du moins se
sont-ils efforc és de faire passer leurs
voix à travers les pétards, qui, déci-
dément, étaient en gueule hier soir.
Ce qui n 'a apparemment pas troublé
les choristes, le sourire étant resté sur
leurs lèvres.

PETITE MERVEILLE

Enfin le feu d'artifice ! «Une petite
merveille », «que c 'est beau», «fan-
tastique». Tels sont quelques termes
glanés ici et là. Et c 'est vrai que ces
gerbes de toutes les couleurs - sorte
de pluie en technicolor - piquant le
ciel noir ont régalé les yeux. Et tandis
que le feu de joie allumé sur une
barge illuminait les rives du lac, le
public s 'es dispersé, nonchalant,
dans un petit vent frisquet tout fré -
missant des pétarades aoûtien-
nes. (Bn)

En chandail à Chaumont
Etre Suisse aujourd'hui

Carrément froid , à Chaumont . hier
soir , où 150 personnes en gros chan-
dails s'étaient réunis , malgré le temps
mitigé - selon l'expression même de
l'organisateur , M. Olivier Attinger , pré-
sident de la Société d'intérêt public -
pour marquer la Fête nationale. Vent
agressif chargé de nuages menaçants
lâchant même quelques gouttes de
pluie, température hors de saison n'ont
pas empêché les montagnons de célé-
brer avec ferveur , mais dans la simp lici-
té de la tradition rustique, le 1er Août
suisse tout en contemplant la centaine
de feux de joie allumés dans l'Entre-
trois-Lacs.

Le cortège aux lampions émaillé de
bruyantes sonnailles, qui mena l'assis-
tance de la station du funiculaire sur
l'esplanade de feu le Grand-Hôtel , fut
suivi du discours officiel du conseiller
communal Claude Bugnon, introduit
par M. Attinger.

Etre Suisse aujourd'hui , quelle signi-
fication : c 'est sur ce thème que le ma-
gistrat construisit son allocution pour
mettre l'accent sur l'attachement au

pays, à ses institutions, l'importance
des communes et la nécessité de leur
conserver leurs libertés. Mais être Suis-
se, c 'est vouloir la Suisse , sans pour
autant oublier la fragilité de notre pays.
Or, la Suisse, produit de la volonté des
hommes exige que cette volonté se
cultive, s'entraîne , s'aguerrisse. Elle
exige l'engagement civique, la toléran-
ce , l'exercice du consensus dans la di-
versité.

Enfin, être Suisse, dira M. Bugnon,
c 'est affirmer sa volonté de se défen-
dre, civilement et militairement. Mais
c 'est aussi savoir vivre tous ensemble,
jeunes et vieux , villes et campagne , dé-
couvrir et redécouvrir notre pays et ne
pas oublier nos héros.

Le feu de joie - surveillé de près par
les pomp iers - et l'hymne national en-
tonné par l'assistance , mirent un point
final au 1" Août de Chaumont qui
trouva dans les cafés de l'endroit un
joyeux prolongement.

G. Mt

EN FAMILLE. - Et le sourire même aux lampions. (Avipress - P. Treuthardt)

Guerre déclarée aux algues
GROUPEMENT DES COMMUNES DU LITTORAL

Le Groupement des communes du Littoral neuchâtelois
(GCL) compte 23 membres. Ses activités sont peu connues
du public. L'association, dotée d'un secrétariat permanent ,
est active. Elle constitue un trait d'union entre communes.

- Nous allons bien au-delà des con-
tacts entre communes voisines. Le
groupement est un lieu de réflexion et
de dialogue. Il réunit les représentants
de deux districts distincts l'un de l' au-
tre, de localités préoccupées par des

problèmes spécifiques. Il est utile de se
rencontrer dans un tel contexte de di-
versité...

M. Roger Pamblanc , président du
GCL et M. Mathieu North , juriste , se-
crétaire de l'association lors d'une ren-
contre détendue à la plage de Boudry,

ont relevé les activités essentielles qui
attendent le comité directeur.

AGGLOMÉRATION
NEUCHÂTELOISE

Le GCL agit dans une zone peuplée
de plus de 78.000 âmes appelée à de-
venir une agglomération solidaire prête
à collaborer avec l'Etat. MM. Pamblanc
et North ont apprécié la récente rencon-
tre avec MM. Francis Sermet et Karl
Dobler , responsables de la promotion
économique:
- Les communes membres peuvent

contribuer à la relance en créant des
zones industrielles et des structures
d'accueil destinées aux nouveaux chefs
d'entreprises: écoles , aménagement du
territoire dans le contexte cantonal , loi-
sirs , etc. Dans le Littoral , jusqu 'ici, les
communes ont été assez passives , car
elles bénéficient d'une industrie diversi-
fiée , prospère. Désormais , il faudra se-
couer la passivité. Nous entendons aus-
si collaborer avec le service de promo-
tion économique de la Ville de Neuchâ-
tel...

Le Bas du canton a besoin de loge-
ments , de bureaux et d'hôtels de haut
standing capables de séduire les hom-
mes d'affaires étrangers. Le secteur pri-
vé aura son mot à dire : <

- L'idéal, serait que l'industriel qui
arrive dans le Littoral trouve immédiate-
ment ce dont il a besoin . Souvent des
détails sont importants. Avec le soutien
de l'Etat , nos communes pourront agir à
condition d'être informées en perma-
nence sur ce qui se prépare...

ALGUES MAL AIMÉES

Le GCL entend aussi encourager la
promotion du tourisme notamment en
collaborant avec l'ADEN où il a deux
délégués. Il entretient de bonnes rela-
tions avec l 'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT) et se prononce pour la

construction de voies de communica-
tions rapides.

Le GCL espère aboutir à une réparti-
tion équitable des frais hospitaliers et à
élaborer un texte de convention qui
sera soumis ce mois aux communes vi-
sées afin que leurs conseils généraux
puissent se prononcer.

Les algues envahissent les grèves et
prolifèrent à cause des phosphates dé-
versées dans le lac. Le GCL a formé une
commission comprenant quatre ingé-
nieurs qui est chargée de trouver une
solution intercommunale:

- Normalement , il faudrait disposer
de machines à faucarder. Un seul de ces
eng ins coûte un million. Il en faudrait
plusieurs. Le problème est lancinant. Il
s'agit de savoir si une telle dépense est
urgente car ces machines ne pourraient
être utilisées que durant de courtes pé-
riodes saisonnières. Une autre solution
serait de faire appel aux prestations d u-
ne gran.de entreprise spécialisée...

La commission a pris contact avec les
communes du sud du lac. La question
de l'élimination des al gues a été posée,
à l'origine par la commune d'Hauterive.
Une première enquête a démontré qu 'u-
ne majorité des communes consultées
étaient favorables à une entrée en ma-
tière. La commission techni que est pré-
sidée par M. C. -E. Hasler , représentant
les communes de l'Est. Elle comprend
aussi MM. P. -A. Reymond, chef du bu-
reau de l'économie des eaux , représen-
tant l'Etat , M. Coucier , ingénieur com-
munal de la Ville de Neuchâtel et D.
Principi , représentant les communes de
l'Ouest. Elle a assisté à une démonstra-
tion de la faucardeuse d'Yverdon-les-
Bains et a demandé une abondante do-
cumentation à diverses entreprises suis-
ses et étrangères :

- C'est un travail de longue haleine...
Jaime PINTO
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TRAIT D'UNION ENTRE 23 COMMUNES. - MM. Roger Pamblanc (à gauche) et
Mathieu North relèvent l'utilité du secrétariat permanent qui permet de coor-
donner des projets d'intérêt général. (Avipress-P . Treuthardt)

Bodrum, tout le monde descend!
De France en Turquie à la voile (VII)

Après un appareillage retardé et laborieux , «Joran » enta-
me la dernière étape de sa livraison en Turquie. Etape
d'abord de calme et de ponctualité, puis de vent et mer
contraires. Avant une arrivée à Bodrum sous sp inaker qui
impressionne fort un des commanditaires de l'opération.

quand même un petit détour par Délos et
ses vieilles pierres, avant de reprendre
notre route. Mais il est trop tard pour
pouvoir arriver de jour à Lévita et impos-
sible, faute de feu bien placé , d'y arriver
de nuit. Plus question, donc, d'y goûter
les charmes du mouillage forain , et nous
décidons de pousser jusqu 'à l'île de Lé-
ros , au nord-ouest de Kos , port de sortie
vers la Turquie. Nous estimons pouvoir y
arriver à 1 h du matin.

MER COURTE ET DURE
De fait , à 1 h du matin pile, nous voilà

Grâce aux soixante litres de fuel aima-
blement offerts au milieu de la nuit par le
propriétaire bâlois de «Jennifer» , nous
croyions pouvoir appareiller de Mykonos
le 18 avril à 6 h du matin. Mais le jour
n'est pas encore levé qu'un ferry de taille
respectable vient se mettre à quai à côté
de nous et surtout en plein au-dessus de
notre ancre : pas question de partir avant
lui, soit avec quatre bonnes heures de
retard.

Nous regardons donc tranquillement
les troupeaux de chèvres et de touristes
s'engouffrer dans les entrailles du mons-
tre , avant d'admirersa manière d'éviter de
prendre notre chaîne d'ancre dans son
hélice. Admiration d'autant plus justifiée
que nous-mêmes devons ensuite démê-
ler un début de salade de chaînes entre
notre mouillage et celui de notre Helvète
de voisin .

Sur une mer absolument calme et un
ciel parfaitement bleu, nous nous offrons

amarrés au fond du port de Laki. Même
s'il a fini par se lever , le vent ne nous a
jamais permis de nous passer du moteur.
Mais nous sommes très fiers de notre
ponctualité.

Quelques heures de sommeil - beau-
coup pour les équipiers que n'a pas ré-
veillé l'arrivée du bateau - et nous repre-
nons la mer , en début de matinée. Nous
descendons d'abord le long de la côte
ouest de Léros , avant de passer le canal
du même nom, en direction de Kos. Fau-
te de temps, nous ne pouvons tirer des
bords de près contre la belle brise qui
nous souffle en plein dans le nez, et nous
remontons au moteur contre une mer
courte et plutôt dure qui fait violemment
taper le bateau et envoie constamment
des embruns dans le cockpit.

Navigation peu amusante , donc , mal-
gré la rude beauté des îles qui nous en-
tourent. Et nous sommes assez contents

d'arriver à Kos , même si cette escale de
quelques heures sent déjà la fin du voya-
ge. Il s'agit non seulement d'y accomplir
les formalités de sortie de Grèce, mais
aussi d'aller chercher nos billets d'avion
pour Athènes ou, pour ceux qui rentrent
en Suisse par Olympic, directement pour
Zurich.

RÊVE ET SOUVENIRS
Une grande salade extrêmement mêlée

nous permet ensuite de solder quelque
peu les fonds de cale , puis nous appareil-
lons pour les derniers onze milles de l'ex-
pédition.

Comme l' exige la solennité de l'ins-
tant, nous envoyons les voiles avant
même d'être sortis du port et le spinaker
dès que nous trouvons des airs à peu
près clairs , quoique faiblissants. Nous le
gardons pratiquement jusqu 'à l'entrée du
port de Bodrum, ce qui impressionne
beaucoup Memet Erda , d'Anatolia Yach-
ting, qui passe son temps, depuis la veil-
le, à surveiller la mer à la jumelle dans
l'attente de nous voir arriver.

Sa présence nous dispense d'accom-
plir nous-mêmes les formalités d'entrée ,
qui ne sont pas, dans ce pays, d' une
simplicité biblique. Nous nous précipi-
tons donc immédiatemment sous les
douches de la marina , avant de nous
laisser inviter à dîner turc à l'extérieur de
la ville.

A près une dernière nuit à bord de «Jo-
ran» , nous consacrons la matinée de sa-
medi à l'achat de quelques souvenirs et à
rêver d'une autre forme de navigation en
regardant les caiques amarrés dans le
port : superbes bateaux d' un autre âge ,
mais construits aujourd'hui encore , tout
en bois , d' une massivité rassurante et
conviviale et qu'on vous loue avec équi-
page et compresseur. Ce n'est hélas pas
sur l' un d' eux , mais sur un petit caboteur
grec que nous retournons sur Kos, dans
l'après-midi , avec armes et bagages.

Dimanche , nous referons en quelques
heures d'avion un trajet qui nous a pris
quinze jours - plus une nuit de train - à
voile et à diesel . (FIN)

J.-M . PAUCHARD

Pour entrer et sortir
«Hommme libre, toujours tu chériras

la mer», écrivit Baudelaire. Mais la mer,
ou plutôt les ports qui l' entourent,
n 'excluent pas les formalités. En parti-
culier les formalités douanières.

Quand on arrive de l'étranger en
Grèce ou en Turquie, on doit faire sa
première escale dans un port d'entrée,
pourvu de tous les services suscepti-
bles de contrôler la conformité du ba-
teau et de ses occupants avec la loi . La
coutume veut qu 'on arbore alors le pa-
villon Q à gauche dans la mâture et le
pavillon de courtoisie - celui du pays
dans les eaux duquel on navigue - à
droite. Les autorités savent alors qu 'el-
les doivent vous contrôler. Une fois
qu 'elles l' ont fait, on amène le pavillon
Q.

En Grèce comme en Turquie, les au-
torités d'entrée font remplir un «Iran-
sit- log», descriptif du bateau, de son
équipement et de son équipage qui
permet de naviguer ensuite librement
dans les eaux du pays. Mais il faut le
présenter à chaque escale, de même

qu 'une liste d'équipage. En Grèce, de-
puis 1977, une loi, destinée évidem-
ment à protéger les loueurs de bateaux
nationaux, interdi t de modifier la com-
position de l'équipage d' un bateau
étranger entre l'entrée et la sortie du
pays.

Les formalités d'arrivée supposent
dans les deux pays un passage à la
police des frontières, à la douane et
auprès des autorités portuaires. Les
Turcs y ajoutent généra lement une visi-
te sanitaire et, malgré de louables ef-
forts de simplification ces dern ières an-
nées, gratifient leur heureux hôte navi -
gateur de plusieurs papiers séparés à
ne surtout pas perdre. Après les avoir
contrôlés, ils y ajoutent une pièce sup-
plémentaire et quelques nouveaux ca-
chets dans chaque port où l' on fait
ensuite escale.

Pour sortir , on passe par les mêmes
services que pour entrer , mais pas né-
cessairement dans le même ordre.
(Pau.)
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1er Août dans le calme
____* I Grande réunion autour du feu

Moins d'une quinzaine de localités du
canton du Jura ont mis sur pied des
manifestations du 1°' Août. Dans les vil-
lages , elles se sont limitées le plus sou-
vent à une réunion autour d'un feu et à
quelques paroles de bienvenues des au-
torités, le tout suivi de la musi que et
parfois de la danse.

A Porrentruy, au Pré-de-l'Etang, c 'est
la première citoyenne de la ville, MmB

Marie Pétignat , présidente du Conseil de
ville, qui a prononcé l'allocution officiel-
le, avant que soit allumé un feu d'artif i-
ces de fort belle allure. M™ Péti gnat en a
appelé à la fraternité et au partage , en
lieu et place de l'égoïsme et du pouvoir
de l'argent. Elle a demandé que s 'instau-
rent l'accueil du réfugié , la protection de
l'environnement, la mise en confiance
des jeunes, le souci de l'avenir des pays
en voie de développement qui attendent
notre aide et notre compréhension , sans
quoi la Suisse ne saura plus conserver
son image de terre d'accueil et de bien-
faisance.

A Delémont , sur les hauteurs de Bam-
bois, la manifestation officielle , marquée
par un feu et des réjouissances populai-
res, a été couronnée par deux discours
insolites. Celui de Didier Nicoulin au
nom des jeunes et celui de Gérard Kum-
mer , présenté comme «musicien génial»
choisi par les autorités en cette année de
la musique. M. Kummer en des paroles
insolites a rappelé que ni l'ordre , ni l'in-

dépendance , ni la sécurité ne rendront
l'homme heureux. Si à Delémont on a
accueilli beaucoup de réfugiés , leur a-t -
on donné l'amour qu'ils attendent, s'est-
il interrogé. M. Kummer a ensuite vive-
ment regretté que les autorités cantona-
les prévoient d'accaparer le château de la
ville pour y faire le siège du gouverne-
ment et de l'administration et la salle de
gymnastique pour en faire celle du parle-
ment et l'interdire aux manifestations
culturelles ou populaires. Un regret qui
ne colle pas tout à fait avec la réalité ,
puisque le projet officiel prévoit précisé-
ment que les manifestations pourront se
dérouler dans la future salle du parle-
ment... M. Kummer a également réclamé
une salle de spectacle , un vœu largement
partagé par la population delémontaine.
M. Kummer a admis , avec Denis de Rou-

gemont , que l'avenir est notre affaire. Et
pas celle de l'Etat ... et de terminer en
émettant son souhait de musicien : «Que
nous, Suisses , renoncions de temps en
temps à notre notion de prospérité et de
liberté grâce au pognon des autres et
que nous essayions de la remplacer par
la liberté , intérieure, celle des artistes , qui
ont souvent crevé de faim , mais , rassu-
rez-vous , jamais de soif. Santé.»

Enfin, à Saignelégier , le chef de l'Offi-
ce des sports, M. Jean-claude Salomon
a notamment fait référence à la jeunesse.
En tant que chef de l'Office cantonal des
sports , il était en effet bien placé pour
juger des aspirations de la jeunesse , de
ses espoirs , de la nécessité du dialogue à
nouer entre elle et les représentants des
autorités , ainsi que les adultes en géné-
ral. Le cadre familial le cadre scolaire, les

collectivités locales ouvertes aux besoins
des jeunes , tels sont les trois piliers au-
tour desquels il est nécessaire de prépa-
rer l'avenir du pays, avec et pour les
jeunes. M. Salomon , au cours de son
long discours , n'a pas tu les problèmes
qui se posent aujourd'hui , avec les dan-
gers que représentent le repli sur soi , la
peur du lendemain , tes incertitudes éco-
nomiques, le refus de la discipline et de
l'effort. Mais il a dit sa foi dans l'avenir ,
pour peu que le dialogue s'instaure entre
les générations , que la volonté de coopé-
rer et de collaborer prenne le pas sur les
divisions. Les adultes doivent avoir tou-
jours présente à l'esprit la nécessité de se
soucier de la jeunesse , de tout mettre en
œuvre pour la préparer à assumer ses
responsabilités ultérieures.

Le 1er Août à Moutier
Berne

MOUTIER (ATS). - Présidente de la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois . M""' Marie-Ange Zellweger , ora-
trice de la Fête nationale à Moutier . a
invité ses concitoyens à prendre en main
leur destin et à unir leurs forces , comme
l'ont fait les premiers Confédérés en
1291.

La crise du temps présent est principa-
lement d'ordre économique, a-t-el le dit
en évoquant le chômage. Pour gagner ce
combat moderne , il ne suffit pas de dé-
fendre l'acquis, il faut un engagement ,
un investissement personnel souvent
considérable , et le courage de plonger
dans le monde des nouvelles technolo-
gies.

M™ Zellweger a aussi appelé les Pré-
vôtois à surmonter , comme les hommes
du Grutli , leurs divergences par la coopé-
ration. Comme exemple d'une telle coo-
pération , elle a cité la Communauté de
travail du Jura instituée en mai dernier

par quatre cantons suisses et trois dépar-
tements français. Par l'acceptation de la
pluralité des idées et par le respect d'au-
trui . nous devons harmoniser nos volon-
tés dans une ouverture d'esprit plus
grande , a-t-el le affirmé.

Plusieurs communes du Jura bernois
ont renoncé à toute manifestation of f i -
cielle pour le V Août 1 9S5. C' est no-
tamment le cas de Saint-lmier , d'où avait
été transmise l'an dernier l'émission
commune des trois chaînes de TV natio-
nales. Cette année en effet , les efforts
successifs de la société de développe-
ment locale et du syndicat d' initiative
d'Erguel n'ont pas abouti .

Informations horlogeres

La Ville de Sofia, en Bulgarie, a
fait appel à la société suisse Longi-
nes (du groupe SMH) pour le
chronométrage et l'affichage élec-
tronique des championnats d'Eu-
rope de natation 1985. Douze te-
chniciens de Longines ont été dé-
pêchés sur place à cet effet , a indi-
qué hier la société dans un com-
muniqué. L'ensemble de la réalisa-
tion avec les programmes informa-
tiques nécessaires porte sur un
montant de près de trois millions
de francs, précise Longines. (ATS)

Chronométrage Longines
en Bulgarie

Une facture de 27 millions
Château de Delémont

La ville de Delémont vient de faire
parvenir aux conseillers de ville delé-
montains quelques documents sup-
plémentaires sur le projet de conven-
tion et de vente du château de Delé-
mont à l'Etat , en vue d'y installer le
Gouvernement , la salle du Parlement
et les locaux pour une partie de l'ad-
ministration. Cet accord prévoit que
les locaux du Châtelet seraient réser-
vés à l'extention du musée jurassien.
En outre, les locaux non utilisés à des
fins scolaires, mais culturelles aujour-
d'hui, conserveraient leur affectation.

Le projet prévoit que la salle du Par-
lement serait aménagée dans l'ancien-
ne salle de gymnastique, de 1986 à
1993, pour un prix de 4,1 5 millions de
francs. Quant à la transformation du

château en locaux pour le Gouverne-
ment et l'administration, elle coûterait
la bagatelle de 16,6 millions de francs,
soit avec le prix d'achat et le coût de la
salle du Parlement, une dépense glo-
bale de 26,75 millions de francs. Enco-
re faut-il y ajouter le renchérissement.
S'il se montait à 3 pour cent par année
jusqu 'à la fin des travaux en 1999, le
coût global serait de l'ordre de 40 mil-
lions de francs. Ne sont en outre pas
compris dans cette dépense déjà très
élevée les frais de construction d'une
vaste place de parc pour les véhicules
des fonctionnaires...

La ville de Delémont s'en tire beau-
coup mieux dans cette opération. La

construction de deux écoles nécessai-
res pour y loger les classes occupant
aujourd'hui le château reviendrait à
7,9 millions moins le prix de vente,
soit environ 2 millions. La dépense
pourrait toutefois être encore augmen-
tée de 3,3 millions de francs pour la
construction d'une troisième école.
Cependant, vu la faible natalité enre-
gistrée ces dernières années à Delé-
mont , on ne pense pas que cette der-
nière construction sera nécessaire.

Les citoyens de Delémont et du can-
ton devraient se prononcer cette an-
née encore sur tous ces projets.

Intérim

Situation générale: une zone d'a-
verses peu active achèvera de traverser
notre pays au cours de la nuit. L'anticy-
clone des Açores étendra ensuite son
influence jusqu'aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir: toute
la Suisse : la nébulosité diminuera et le
temps sera en général ensoleillé. Tem-
pérature en plaine voisine de 11 degrés
au nord en fin de nuit , de 16 au sud.
L'après-midi elle atteindra 25 au nord,
28 au sud. Limite de zéro degré proche
de 3200 mètres.

Evolution probable jusqu 'à mar-
di: samedi , temps en partie enso-
leillé. Dans la nuit de samedi à di-
manche, augmentation de la nébu-
losité et quelques pluies. Au début
de la semaine prochaine, temps
toujours perturbé et de nouveau
plus frais.

Observatoire de Neuchâtel : 1e'
août 1985. Température: moyenne:
16,7; min.: 11,6; max. : 23,3. Baromè-
tre: moyenne: 719,5. Vent dominant:
direction : nord, nord-ouest et sud, sud-
est; force : faible, puis modérée. Etat du
ciel : très nuageux avec une éclaircie
passagère en milieu de matinée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1er août 1 985
429,33

Température du lac 23

BFfitKl TemPs
E?y  ̂ et températures
r*^S. J Europe

—fr"" et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 21 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux , 23; Berne :
beau, 20; Genève-Cointrin: peu nua-
geux , 22; Sion: peu nuageux, 22; Lo-
carno-Monti ; peu nuageux, 21; Saen- '
tis: très nuageux , 4; Paris: peu nua-
geux , 20; Londres: peu nuageux , 20;
Amsterdam: très nuageux , 16; Bruxel-
les: très nuageux , 16; Francfort-Main
peu nuageux , 21; Munich: peu nua-
geux, 22; Berlin: très nuageux. 18;
Hambourg : peu nuageux , 18; Copen-
hague : peu nuageux . 19; Oslo: peu
nuageux , 14; Reykjavik: bruine , 12;
Stockholm: peu nuageux , 19; Helsinki :
peu nuageux, 19; Innsbruck: très nua-
geux, 22; Vienne: peu nuageux, 24;
Prague: très nuageux , 20; Varsovie:
très nuageux , 19; Moscou: très nua-
geux , 21 ; Budapest: beau . 25; Belgra-
de: peu nuageux , 25; Athènes: beau.
34; Istanbul: beau , 31 ; Palerme: beau .
31 ; Rome: beau. 29; Milan: peu nua-
geux, 26; Nice : beau . 25; Palma de
Majorque: beau, 29; Madrid : peu nua-
geux, 28; Malaga: beau, 28; Lisbonne:
beau, 26; Las Palmas: peu nuageux ,
24; Tunis: beau, 34; Tel Aviv: beau . 31
degrés.
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Pierre - Yves et Béatrix
HUGUENIN ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Yannick
le V" août

Matern i té Parcs 96
Pourtalès Neuchâtel

250084 77

Céline
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jérôme
31 juil let 1985

Patrice et Brigitte PHILLOT-MEYER

Maternité G. -de-Vergy 1
de Landeyeux 2053 Cernier

2* 19047-77

Sandrine
et ses parents Irène et Michel
ANSERMET-STOCKER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Didier-Luc
le T" août

Maternité Luggwegstrasse 64
Pourtalès 8048 Zurich 9

248888-77

j& ;. Naissances

Moisson de concerts
Bienne

Les Biennois pourront cette année
encore assister aux traditionnels con-
certs d'été organisés par la Société
d'orchestre de Bienne (SOB) en colla-
boration avec l'Union suisse des artistes
musiciens (USDAM). Vingt concerts
auront lieu pendant les mois de juillet et
d'août.

Durant le mois de juillet , un orchestre
composé de jeunes musiciens profes-
sionnels a donné cinq programmes de
concerts sous la direction de chefs d'or-
chestre ayant fait leurs preuves.

La soirée dédiée aux amis des con-
certs de l'été clôturera la saison estivale

de 85. Ce dernier concert marquera
l'entrée de M. Grzegorz Nowak dans sa
nouvelle fonction de directeur musical
de la SOB.

Les concerts d'été fêteront dans deux
ans leur trentième anniversaire. Ce sont
des raisons économi ques qui ont con-
tribué à la naissance de ces représenta-
tions estivales. La saison musicale du-
rait en effet huit mois et pendant les
mois d'été , les artistes devaient trouver
d'autres occupations. Les représenta-
tions pendant l'été ont permis aux mu-
siciens de continuer à exercer leur acti -
vité musicale pendant toute l'année.
(ATS)

Profondément  touchée  par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Georges BASTARDOZ
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , août 1985. 2«9oos-?9

Cl MIMA S
Apollo: 15h. _ 0f l l5  et 22h30. Otto.
Cap itole: I5h. 20H 15 et 22h30, L' ambassa -

deur
Elite: permanent dés 14h30, Sensations.
Lido I: I6h.  1 7 h-45. 20h 3(1 et 22 h 30. Les 12

travaux d'Astérix.
Lido II : 15 h. 17 h 45. 20h I 5 et 20 h 30. Ras les

profs.
Métro : fermé jusqu 'au 10 août (vacances ) .
Palaee: 14h 30 et 201) 30, Tomorro» never

eomes.
Rex : 15h et 20h 15. Il était une fois dans

l' ouest.
Studio: 14 h . . ) . 16 h 30. I S h  30 et 20 h 30.

Splash
Pharmaeie de service: Pharmaeie Stern. rue

du Canal 7. tel. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Aula du Gymnase: sculptures en p lein air de

\lar\  Z. Derungs jusqu 'au 31 octobre.
Caves du Rin n (v ieille ville): affiches d' artistes

et films vidéo de la SPSAS jusqu 'au 5 août.

CARNET DU JOUR

__—__¦______¦___—_____B____H_____________ _______________________________ __________
Avec grande tristesse nous faisons part du décès de

Madame

Ursula ZEMP-WOBMAI -N
épouse de notre cher ami et fidèle contremaître Monsieur Alfred Zemp.

Scierie de Cornaux SA famille Max Schlaepfer et ses collaborateurs.

Cornaux , 31 juillet 1985.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 246963 7a

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort .

Jean 11: 25.

Marie-Jeanne Perrenoud-Bindit , à
Evilard;

Sœur Edmée Perrenoud , à Saint-
Loup ;

E l i s e  P e r r e n o u d - W e b e r , à
Neuchâtel :

René et Pierrette Perrenoud-
Jaquet , à Chaumont , leurs enfants
et petite-fille, à Neuchâtel ,

Huguette et Roger Amaudruz-
Perrenoud et leur fils, à Neuchâtel ;

Hélène Bindit-Kleiber , à Moutier ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

André PERRENOUD
pasteur

enlevé à leur affection , dans sa 68""
année , après quelques semaines de
maladie.

Evilard , le 1e r  août 1985.
(chemin des Chenevières 35.)

La cérémonie  funèbre  a v a n t
l'incinération aura lieu lundi 5 août
à 11 heures au crématoire de Bienne
où le corps repose.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

Pain pour le prochain
(PPP Bienne CCP 25-455).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

_ 4 _ 1 39 78

C' est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15.

Monsieur et Madame Charles
Jacot , leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petit-fils, en Afrique du
Sud et Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petit-fils de feu Paul Jacot ,

ainsi que les familles Jacot ,
Brossard , Rohrbach , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Pauline JACOT
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, après une courte maladie , dans
sa 87mc année.

2208 Coffrane , le 1" août 1985.

Jésus-Chr is t  est le m ê m e
a u j o u r d ' h u i , d e m a i n  e t
éternellement.

Héb. 13: 8.

La cérémonie religieuse aura lieu
à Coffrane , samedi 3 août , à 13 h 30,
suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245138-78

Récept ion des ordres : j usqu 'à 22 h.00

TRAMELAN

Ayant constaté la présence d' un renard
atteint de la rage dans la commune de
Tramelan (district de Courtelary), l'Off ice
vétérinaire du canton de Berne a déclaré
zone d'interdiction la commune de Tra-
melan. (CPS)

Cas de rage découvert

BERNE (ATS). - Un accident de la
circulation a fait un mort et un
blessé grièvement atteint jeudi à It-
tigen, dans la banlieue de Berne.
Selon la police, une moto est entrée
en collision avec un camion à un
carrefour. Le pilote de la moto a été
tué sur le coup, alors que son passa-
ger était conduit à l'hôpital dans un
état grave.

Motocycliste tué
près de Berne

La Société de Tir «Le Vignoble»
Cornaux-Thiel le-Wavre a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Ursula ZEMP
épouse de Monsieur Alfred Zemp,
membre du comité et ancien
président.

Pour les obsèques , se référer à
l' avis de la famille. 24696? ?a

L'entreprise Walter Luginbùhl,
Cornaux a le regret de faire part du
décès de

Madame

Ursula ZEMP
collaboratrice et amie dévouée dont
nous garderons un mervei l leux
souvenir. .4696 ; ?e

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SAINT-BLAISE

Vers 17 h 15, un motocycliste,
M. K. S., de Frauenkappelen, circulait sur
la N5, à Saint-Biaise. Peu avant le gara-
ge Touring, un piéton, M. Arnold Stal-
der, de Boudry, a traversé la chaussée du
nord au sud en courant. Malgré un frei-
nage énergique, le motard ne put éviter
le piéton qui a été transporté à l'hôpital
Pourtalès en ambulance.

Piéton blessé

(c) Inaugurées en 1982 à l'occasion
du cinquantenaire de la plage, les «jour-
nées du lac» connaîtront , ce prochain
week-end , leur quatrième édition qui ob-
tiendra à n'en pas douter un succès égal
à celui des précédentes. Les responsa-
bles de ces manifestations nautiques
sont la société de développement, la so-
ciété de sauvetage et le groupe des véli-
planchistes de Cortaillod.

Samedi après-midi et dimanche matin
auront lieu des régates de planches à
voile. Le dimanche après-midi se dérou-
leront les concours de natation et de
courses avec planches de sauvetage,
pour toutes catégories d'âges. Des prix
récompenseront les meilleurs. Des spor-
tifs viennent de loin, même de l'étranger
pour se mesurer dans ces joutes.

«Journées du lac»
à Cortaillod

DANS LE CANTON

Renards enragés
abattus à Peseux

Plusieurs renards porteurs du virus de
la rage ont été abattus hier dans les hau-
teurs de Peseux et de Corcelles par la
gendarmerie de Peseux. La population
ainsi que les promeneurs sont priés d'ê-
tre vigilants.

La Neuveville \ Allocu tion du 1er Août

Présidente radicale du Conseil de
ville, Mmo Josiane Aegerter est sortie
des sentiers battus à l'occasion de l'al-
locution qu'elle a prononcée dans le
cadre des festivités marquant la fête
nationale au chef-lieu.

«Il faut absolument combattre le
sectarisme qui fait mal au pays, a-t-
elle dit. Il s'agit d'un exercice difficile,
ingrat parfois , mais qu'il faut accom-
plir. C'est là une des façons de conser-
ver la Suisse une et indivisible et notre
patrie vaut toute notre sollicitude».
L'oratrice a rejeté en partie, hier soir,
l'image historique d'une Suisse quasi
invulnérable, tout en tirant la sonnette
d'alarme :

- Si danger il y a pour notre pays, il
ne vient pas uniquement de l'étranger.
Il y a ici des irréductibles qui manifes-
tent une certaine intolérance, qui ren-
dent difficile la recherche de bonnes
relations.

Au combat évoqué plus haut, M™
Aegerter entend aussi associer femmes

et jeunes qui prennent toujours plus
de place dans la vie politique du pays.
Et l'oratrice de citer en exemple le jeu-
ne part i neuvevillois des Pochtrons
«des jeunes qui veulent remplir leurs
devoirs en tant que tels ; ils sont
l'exemple d'un esprit ouvert et d'une
manière générale, la relève est assurée
dans un même esprit de continuité».
Et l'apport des femmes? Là, Mme Ae-
gerter cite la conseillère fédérale Mme

Elisabeth Kopp: « Les femmes ne doi-
vent pas collaborer de manière accrue
en politique parce qu'elles peuvent
tout faire aussi bien, sinon mieux, que
les hommes, mais parce qu'elles peu-
vent apporter une expérience autre et,
selon les cas, d'autres valeurs». Et l'o-
ratrice de se demander si petit à petit,
le rêve de chaque Suisse ne va pas
devenir le rêve de chaque Suissesse. Il
est loin le temps du serment du Grutli !
(G.)

Halte au sectarisme
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la sui te de la démission du t it ulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoi r un poste de

cantonnier-
chauffeur

ratt aché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier , avec domicile, si
possible, entre Saint-Biaise et Le Lande-
ron.

En trée en fonctions: 1e' novembre 1985
ou date à convenir.

Condi t ions d'engagement :
- Etre citoyen suisse
- Etre en possession du permis de con-

duire C (poids lourds)
- Jouir d'une bonne santé
- Etre domicilié dans la région demandée

Trai tement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 août 1985. 2483BO -2 I

No 27 DE CUNIVERS DU CUIR. CE N'EST PAS UN
CONCERTO, C'EST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR .

_____ _________________________ "̂  *
U ,__ffl"f a¥BIT_,flP?̂ _̂Bl_.3 ___ ! f y _ M ! t _ i i> -_ r. u_k< ,c !h l'j y 'im

¦_B3 fl I I m I ' Pl i\ V% __H 248195-10

BEVAIX/ NE : Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^|i]l ! ÎKJ [|SF Tél. 038 4619 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h30, samedi 9-17h.

TOUTE LA GAMME DES WALKMAN
ET RÉCEPTEURS PORTABLES

SONY

dès Fr. 98.—
autres modèles dès Fr. 39.— 216239 io

"
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IjCuisinière Bosch EH 549 S %
t0: Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et 1«
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Ce s ^̂ ^̂ ii^̂ ^̂ ^̂  ̂ Cuisinières 

vitro-céramique 

Ui
K 1 8|Éi___- Wt \V- • ¦¦ à partir de Frs. 1350.- -»(

L_ I t__ &___ 0ÈS Nos sP^cial'stes se chargent "•*

ïï ! <wïs88 Hi mÊÊm d'échanger votre vieille cuisinière S
S -wesafer. . contre une cuisinière en vitro- **>
i y céramique. +

Jj 
'5""~~— ~~__. ji «La meilleure reprise pour votre Cî

>« S ~* ~̂ ~
w'fm anc ien appareil Hf

Si . _ _ | Durée de location minimum 3 mois ej
_ _ _ _  . . f W V V _^T»P^W _ KW^_1I_L_._M "̂

ir̂ ^_ _ _ _ _ _JEr r̂ li- ĵ^^JWr
marin_centre 038 33 48 48 Chaux-ds-Fondi,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Bnïgg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,
248517-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14

A vendre à Nax,
directement du
constructeur, à
proximité des pistes
de ski ,

SUPERBE
CHALET
Terra in 700 m2,
4 chambres, séjou r,
cuis ine, 2 salles
d'eau, chauffage
central. Prise de
possession
immédiate.
Prix intéressant.

Agence
immobilière
AFIVAS.A.
1950 SION
Tél. (027) 23 44 77

248077-22

Déménagements

Petits
transports

Prix
i raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145-10

/ Suite \
f des annonces \
1 classées J
\ en page 6 /

A vendre à Bevaix
pour automne 86

surface
commerciale
environ 90 m2,
finitions au gré du
preneur. Très bonne
situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 1235. 246853-22

Appartement
ou maisonnette
3 à 4 pièces, mi-
confort, à retaper.
A louer ou acheter,
Neuchâtel ou
environs. Prix
modéré.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
2710-1700. 249031 -2?

/fa ÉPig KAIFI SA
^: ^B Rue du Château 21 I

S W %_ ^ _ 2034 Peseux
I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR B

ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE M

|| IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU f/t...

m Pour notre clientèle, nous
sommes à la reche rche de

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récen ts)

locatifs
En toute discrétion, notre j
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles ;
sont à votre service pour
la vente rapide et avanta-
geuse de vos biens fon-
ciers. Tous les frais de ; I

prospection sont pris en !
charge par l'agence. S .

^^_ 248468-22 _^ f̂

À BEVAIX i
I à proximité du centre du village, I ;
I magnifique si tuation ensoleillée I !
I et calme, vue sur les Alpes et le I \

1 e ATTIQUE
DE 61A PIÈCES

a séjour de 90 m2. !
I 3 chambres à coucher, buande- I j
¦ rie indépendante, cave, ascen- I ;
I seur. |
I Ter rasse de 260 m2. 248482-22 I

Nous proposons Â L'ACHAT
à Marin, Prairie 1

APPARTEMENT
de 3!4 pièces, avec balcon, cave et

place de parc.
Logement soigneusement rénové et
équipé d'une nouvelle cuisine.
Libre. Fr. 153.000.—.

Adresser offres écrites à
AH 1224 au bureau du journal.

248462-22

À WAVRE
¦ dans un magnifique cadre de I j

| verdure et de tranquillité

1 MAISON FAMILIALE I
I séjour avec cneminée, salle à I i
I manger , cu i s i ne  ag e n c é e , I j
I 3 chambres à coucher, mezza- I
I nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
1 excavé, couvert pour voitures, I

! j  terrain. 24848i -2. §gj

———— ¦ 1

1| CUDREFIN - MONTET W

yy Parcelles aménagées pour villas. LâJ
WS Construction au choix du client. W
UJ Possibilités de places d'amarrage LJ
Pa au lac pour résident. FJ
F̂ . Tél. 31 90 31 /^[rjk w 247576-22

^^ Ĵ

A vendre, Neuchâtel es!, à
proximité des transports
publics , vue sur le lac

appartement
3/2 pièces
Séjour avec cheminée ,
cuisine agencée , 2
chambres à coucher , salle
de bains, W. -C. séparés,
cave et garage, ascenseur.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CO 1236.

246863-22

// Corcelles- \\
V Cormondrèche N

(Les Jopesses)
Nous vendons dans zone vil la les deux
dernières parcelles.
Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: frs151 680.-/155 280.-y compris
garage , participation à l' aménagement.
Pour tous renseignements veuillez vous
rense igner chez. 

2i7m 2,

HOME+FOYER
HA US+HERD/HOME +FOYER

93, route de Bouiean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

A vendre
A Portalban et Gletlerens à proximité du lac

maisons de week-end
de Fr. 150.000.— à 230.000.—

chalets
de Fr. 155.000— à 350.000 —

magnifiques villas
de 4 V_ et 5'/_ pièces, à 3 minutes du lac,
quartier tranquille et campagnard.
A quelques minutes d'Avenches et Morat à
vendre

chalets de week-end
ou à l'année, bonne situation, tranquille.
Pour tous renseignements,
s'adresser à 248795-22

S_&__£_-I_$|j ^^
Case postale 16 ¦ _ _ ._ „ _ ._ ¦
037/75 31 3S 1564 Domdid.er

Pour amateur de
nature
A vendre à Arolla

superbe chalet
ancien
RÉNOVÉ.
Prix intéressant.

Agence
immobilière
AFIVAS.A.
1950 SION
Tél. (027) 23 44 77

248076-22

ÀVENDRE
à Corcelles

jolie maison
villageoise
6 pièces, sans
jardin.

Tél. 31 33 32.
2.6908-22

2 h de Neuchâtel

ferme
bressanne
sur 4000 m2.
Prix Fr. 41.500.—.

Téléphones:
(0033) 85 74 81 41
(0033) 85 74 02 07.

248601-22

IMM0-SERV1CE 1630 Bulle
Tél. (029) 2 30 21
organise le samedi 3 août une

journée
portes ouvertes
à la Berra

au-dessus du lac de la Gruyère, sur
la commune de La Roche.

Venez sans engagement visiter les
différents chalets massifs, offer ts
dès Fr. 240.000.— y c. le terrain.

Rendez-vous de 11 h à 17 h sur
place à Holena, 300 m avant le
départ des skilifts. 243716-22

A vendre à Bevaix
spacieux

4% pièces
avec cave et garage,
situation calme et
ensoleillée, prix
Fr. 280.000.—.

Tél. (038) 46 16 80.
248734-22

/f ^rW/VNl construction |\
y /̂ r ŷf /̂ l service sa 

\m
m A vendre à Neuchâtel M

<( villa S
/ en terrasse B
\ Vue magnifique sur le lac. 248618-22 M

yÇvv 7\ m\ v̂ l '?• °38 25 61 00

Devenez propriétaire à Neuchâtel d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec seulement Fr. 10.000.— de fonds propres et

une charge mensuelle de Fr. 850.—

couvrant les intérêts hypothécaires et l'amortisse-

ment.
Logement entièrement remis en état et muni d'une
cuisine et d'une salle de bains nouvellement agen-

cées. Balcon, galetas, cave. Garage ou place de

parc à disposition. Libre.
Immeuble entièrement rénové, situation dominante

à proximité du centre, desservi par les TN.
Adresser offre sous chiffres CV 1176 au bureau du

journal. 247449-22



i Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
département de production dans le canton de Neuchâtel un

I MÉCANICIEN
De préférence vous

H - avez un CFC en mécanique ou équivalent
I - avez quelques années d'expérience dans le domaine de la

production de pièces mécaniques ou synthétiques
- avez un esprit d'initiative
- savez vous exprimer en allemand
- êtes âgés entre 22 et 35 ans

! Un travail stable et hautement intéressant vous attend et la possibilité
de diriger un centre de production après une formation détaillée.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel îWM -X

Bureau d'études techniques en
chauffage, ventilation et
sanitaire cherche un jeune

dessinateur en chauffage
ou sanitaire

Travail intéressant et
indépendant au sein d'une
petite équipe.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Lieu de travail à Bulle.

Prendre contact avec :
Intertecnic Engineering
Route de la Gruyère 16
1723 Marly
Tél. (037) 46 46 06. 248?_s.3«

\m ._3532_>w!_!_>!_!5_^T jMiM t'J'J y^m M

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 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ECRIT .
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Nous cherchons
jeune et dynamique

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

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

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. 248668 36

Electrona S.A.
cherche

un homme
disponible une
semaine pour travaux
d'entretien.

Prendre contact
avec Electrona
S.A.. 2017 Boudry.
Tél. 44 21 21.
interne 164.243740 36

MONSIEUR
veuf , solitaire, aisé,
cherche compagne,
soixantaine, svelte ,
bonne présentation.

Ecrire sous
chiffres
22-471 '758
Publicitas,
1401 Yverdon.

248799 M

CÉLIBATAIRE
cherche jeune femme début
trentaine pour une amitié sincère et
durable.
Prière d'écrire sous chiffres à
P 36-930.272 à Publicitas.
3960 Sierre. 243537 - M

; 1
Unser Kunde ist eine erfolgreiche und bekannte Firma in der
Dentaltechnik und sucht fur sein neues und modernes Labor in
Neuchâtel einen

DENTA LTECHNIKER
Kandidaten
- sind diplomierte Zahntechniker
- sprechen deutsch und franzôsisch verstandlich
- haben schon einige Jahre praktische Erfahrung
- sind bis zu 35 Jahre ait

Es wird eine stabile Anstellung mit eingehender Einfùhrung offeriert .

Bitte senden Sie Ihr vollstandiges Curriculum vitae an:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 248731 36

r n 1
OMEGA

OMEGA SPORTS TIMING, département d'Oméga Electronics S.A.

cherche pour son service de traitement d'informations de

jeunes techniciens ETS
ou électroniciens

L'activité consiste en la conception, l'installation et l'utilisation des
systèmes informatiques connectés directement à l'installation de
chronométrage sportif.
Ces concepts sont utilisés lors des grandes compétitions internationales.
Connaissances requises: programmation, électronique générale et vidéo.
Langues anglaise et allemande. Bonne présentation, sens des x
responsabilités, facultés d'adaptation et esprit d'équipe.

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à Oméga
VElectronics S.A., dép. Oméga Sports Timing, case postale 6, J

rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4, (tél. (032) 42 92 11). I^TU X/

La direction des

^Jrivml TAXIS
OT lit !_% ROLAND
In B a i l  il ^ Neuchâtel

J M__ l_________ H________ Mb__fa«______p / engage pour son service de nuit .

1 O/l OO 00 / ^e réguliers
V £¦# UU ùé / ou d'?"xilia,ires<
\™ ¦ w ** **** / possédant le

-̂-̂ ^^^ ^̂-•-̂  permis taxis
de préférence

chauffeurs
(personnel masculin et féminin)
Les candidats(tes) qui ne seraient pas encore en possession du permis de

I 

taxis seraient formés(ées) par nos soins.
Pour satisfaire notre bonne réputation auprès de notre fidèle
clientèle, nous nous permettons d'exiger de nos candidats :
1 ) Qu'ils jouissent d'une bonne réputation
2) Qu'ils possèdent un casier judiciaire central vierge
Salaire intéressant , prestations sociales assurées.
Faire offfres écrites avec votre numéro de téléphone à la DIREC-
TION DES TAXIS ROLAND, 2, place Pury, 2000 Neuchâtel.

.4R971 7R

feK3M_B__ f̂flS_ ÏÏHH "̂'̂ ^̂ |̂
WL '"'Jl"r — vEMTE-MAGASINIEB W

EMPLOYE »"=¦ ¦

¦ '- ï̂ï^nST""' , _,se en p,ace „am^5e ¦
¦ _ Sô?es d'arrivages 0„res par écrit uniquement
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H

I Les personnes --ss.es son, prie s -.es
^^^  ̂  ̂̂

.̂ , 
c P , .SB. H

¦ DENNER S.A. Serv.ce du perso 
|

M 1023 Crissier. seulement avec permis o. am

B _ „ l_ s  personnes étrangères , seine 2486 ,3 36 JH¦ Pour les pers Crissier. / .

Ĵ  
DENNER S.A.. av. des Cens.ers 3. no 

^

A

Les Geneveys-sur-Coffrane , nous enga-
geons:

barmaid
casserolier
garçon de maison

Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 57 13 20. 747470-36

Gravière du Malley
s/Sa int-Biaise
engage tout de suite

chauffeur
de pelle à pneus

Tél. (038) 33 43 43/44. 24871236

J "̂̂  ^F̂ T%| un sacr® numéro

/ ~  ^̂ tÊmw K̂^m\  ̂'a car*e

<"" ^̂ fÊ^̂ BSIice s°ir à ia téiévisi
°n

l̂ î̂ _ _^^_ _ _^^^_P̂ P̂  ̂ 1 p,ace des Ha,,es-

248402-10¦
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TALB0 T
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL fj (038) 25 99 91 !W„,o

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E UC H A T E L

Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveil-
lance depuis une salle de contrôle et manœuvres
extérieures).

Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par '
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal : 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retour-
ner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité : 

Age : Profession: 

Tél. : RéF. 1
Nous traitons chaque offre avec discrétion. 243729-36

tirtofffliiglteÉP M

LA GRANGE cherche

* . *%* BARMAID
^S?% 'sil.̂  Tél. (038) 25 77 50
.V***1- ou (038) 25 17 95

NEUCHÂTEL dès 21 heures. 24381B.3.

Entreprise suisse avec siège à Lausanne cherche
pour renforcer son team système

un programmeur
système

ayant des connaissances CICS - DI/1, à qui nous désirons
donner une formation complémentaire DB II.

Nous offrons à ce futur collaborateur:
- un emploi stable dans un environnement moderne
- un salaire en rapport avec ses connaissances
- les avantages sociaux d'une grande maison.

Si ce poste vous intéresse, vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres
3 J 22-605.198, Publicitas, 1008 Lausanne. 2486»-36

A vendre

FOURNEAUX à mazout
FOURNEAUX à Butagai

Prix avantageux

J L/TZETL-EHR
HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

<p (038) 25 16 96
248806-10 218877-10

Beau choix
de cartes
de visite

Jeune étudiante Suisse allemande
cherche

charnue ou studio
avec confort , centre ville
pour le 1e' septembre.
Tél. (056) 41 72 60 ou chiffres
471.121-02, Publicitas. case pos-
tale 330. 5200 Brugg. 248688-28

^^ URGENT S
On cherche

BUREAU
ou STUDIO

Centre ville.
Tél. (032) 22 08 02

248793-28 .

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et

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

Tél. (038) 25 96 35
™» ¦- ¦ in yrsir

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

i

TESSIN
(Mendrisiotto) à
louer 4 pièces,
maison tessinoise,
2-3 personnes,
confort, grand
jardin.

Tél. (022)
41 31 57. 248797 26

À BOUDRY
pour entrée immédiate

magnifique situation ouest , sur les I
hauts du village

4X PIÈCES
vaste séjour avec cheminée , balcon. I

cuisine parfaitement
agencée, bar , 3 chambres a coucher , I

2 salles d'eau, cave.
Loca t ion  mensue l le  dès I

Fr. 1150.— + charges

ATTIQUES MANSARDÉS
vaste séjour avec cheminée, salle à 1

manger , terrasse, cuisine
parfaitement agencée, 2 salles d'eau, I

2 ou 3 chambres à
coucher , cave, galetas.

L o c a t i o n  mensuel le  dès I
Fr. 1320.— + charges

Garage Individuel et place de parc I
peuvent être loués

séparément.
Tél. 42 29 46. 2<7955 -26 | !

<?/. - ¦ JWâVT swiss^Èl̂ ÀNGEpr]

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports en tous genres
20 à 80 m3

fl_3__ni___i

Tél. (038) 42 30 61

À LOUER
AU CENTRE VILLE vaste appartement tout

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

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

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

Tél. (038) 25 96 35 concierge 
„_*«.A J



Sous le signe de l'ouverture
Les orateurs du 1 er Août au Vallon

Plus de 1000 personnes aux Verrières , environ 500 à Fleu-
rier , autant à Couvet , près de 200 à Travers... Les Suisses
du Val-de-Travers - résidents et vacanciers - n'ont pas
boudé la Fête nationale. Ils ont entendu des orateurs de
choix leur parler de liberté et d'ouverture. On était loin des
habituels et fastidieux rappels historiques !

A Travers , le conseiller national
François Jeanneret a fait une brève
allusion au problème des réfugiés :

- La Suisse doit savoir accueillir
provisoirement ou définitivement l'é-
tranger , mais elle doit rester elle-
même. M. Pierre Dubois, conseiller
d'État , a rappelé une vérité aux Covas-
sons:

- La Suisse est une terre de liberté
dont les ressortissants aiment le cli-
mat La liberté de penser, de parler, de
choisir son métier , son lieu de vacan-
ces et la marque de sa voiture. Ces

libertés sont une valeur dont on ne
mesure le prix que lorsqu'on en est
privé.

Les Fleurisans ont entendu M.
Jean-Luc Virg ilio leur parler de la paix,
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
de l'année de la jeunesse. Mais le pré-
sident du Grand conseil leur a égale-
ment proposé une remise en question :
- Etablissons la liste de nos imper-

fections et nous remarquerons que les
autres peuvent certainement nous ai-
der ou collaborer, afin que nous puis-
sions régler ensemble les problèmes
de notre temps.

Dans chaque commune, les feux
brûlaient encore lorsque fut servie une
collation à tous les participants.

Do.C.

FARANDOLE À FLEURIER

A Fleuri er, dans la soi rée, un cortège
a été organisé de la place du marché à

celle des Sugits où avaient lieu les
manifestations officielles comprenant
musique, discours, puis partie gastro-
nomique et récréative.

Après une marche d'ouverture et
une introduction du président du
Conseil communal M. Jean-Claude
Geiser, l'orateur était comme l'an der-
nier M. Bernard Schneider, de qualité.

Il s'agissait de M. Jean-Luc Virgilio,
président du Grand conseil neuchâte-
lois. Ce premier citoyen de la Républi-
que se retrouvait dans son fief puis-
que, né à Couvet, il a passé son enfan-
ce et son jeune âge à Fleurier.

Dans son discours, sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir -
M. Virgilio après avoir parlé du ser-
ment - et non pas du pacte - des
Trois suisses en 1291 a traité de deux
sujets particulièrement d'actualité :
l'entrée de la Suisse à l'ONU dont il
est partisan et l'année de la jeunesse.

Hymne national, feu et farandole ont
terminé cette première partie. Elle fut
suivie d'une sérénade et surtout de ce
que bon nombre de participants atten-
daient, de la soupe aux pois, mijotée
avec un tour de main dont il a le secret
par M. Xavier Lampart , et du jambon à
l'os offert à ses administrés par la
commune.

G. D.

OUVERTURE. - Un thème cher à MM. Pierre Dubois et François Jeanneret. (Avipress - P. Treuthardt)
Sud du lac

« Le Tricorne enchanté »

L 'Echiquier Théâtre de Lausanne pré -
sente «Le Tricorne enchanté » de Théo-
phile Gauthier sur les places publiques
de Suisse romande. Dirigée par Gil Pi-
doux, la jeune troupe professionnelle
lausannoise entend renouer avec une
forme de spectacle itinérant, dans le sens
d'une tradition toujours à renouveler.
Théâtre d 'images où le comédien s 'inves-
tit entièrement, le spectacle, même s 'il
est fort comique, entend l 'être avec exi-
gence.

L 'histoire, qui est simple, est traitée ici
comme une parodie de la comédie clas-
sique, comme un hommage à l 'insurpas -
sable Molière. Ainsi, sous les magnifi-
ques masques de cuir réalisés par un des
comédiens de la troupe, Pierre Crettol,
vont s 'animer le couple des valets rusés
et décidés à rouler le barbon Géronte,
tandis que Champagne, le valet, amateur
de bouteilles, fait échouer leur plan. Pour
term iner, Inez et Valère, trompant à leur
tour le ridicule vieillard, réussiront à s 'é-
pouser.

Dans une mise en scène de Gil Pidoux,
avec ' Pascale Alivon, Pierre Crettol,
Jean-Luc Borgeat, Florence Quarte-
noud, Olivier Stéphane. Costumes de
Geneviève Cardinaux réalisés par Fanny
Tembilini. Assistance technique : Valdo
Sartori , André Morel, Maurice Cardinaux
et Renaud Pidoux.

Sous le patronage de la Société de
développement d'A venches, L'Echiquier
Théâtre de Lausanne fera halte devant le
Château, vendredi à 20 h 30. «Le Tricor-
ne enchanté » fera passer un agréable
moment aux amoureux de bon théâtre.
(gf)

Théâtre en plein
air à Avenches

Abbaye des carabiniers
de Concise en fête

Nord vaudois

Durant deux jours, Concise a fêté
son Abbaye. Les tirs se sont déroulés
au pied du Mont-Aubert et la fête
dans le cadre idyllique du bord du lac.

Samedi, à la cible «Société» un pre-
mier couronnement de roi a sacré
deuxième le syndic du village,
M. Martial Girod, précédé de
M. Michel Porchet, de Fiez. Au cours
du cortège, deux verrées furent offer-
tes, l'une à l'hôtel de la Gare l'autre sur
la place de l'église par M. Etienne Du
Pasquier, vigneron encaveur.

Dimanche après-midi, ce fut la fête
des enfants, avec un cortège haut en
couleur et des jeux sur la place de fête.
La fanfare «l'Écho du Mont-Aubert»
fut les deux jours sur la brèche. La
manifestation prit fin par un souper
campagnard, un bal et la proclamation
des résultats par M. Bernard Viennet,
abbé président.

Participation : 83 tireurs dont 8 da-
mes. Cible Concise : 1°' roi : Catherine
Gaille; 2mo roi Henri Cousin. Cible
Mont-Aubert : 1er roi Willy Morel; 2™
roi : Samuel Gaille; roi des rois : Michel

Porchet. Roi du village: Robert Delà-

crétaz; 1'° dame : Eliane Malherbe

Jeune: Christophe Sandoz.

La fanfare sans bannière
Nouvel incendie à la Croix-Blanche de Noiraigue

CROIX-BLANCHE. - La grande salle est détruite. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans la nuit du 29 au 30 juin, un
incendie éclatait à l 'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Noiraigue. Le feu avait pris
dans une chambre et le montant des
dégâts était estimé à quelque 30.000
francs. Les enquêteurs n 'excluent pas
un acte criminel (voir notre édition du
1er août) . L'affaire rebondit puisque
dans la nuit de mercredi à jeudi, le
même établissement était de nouveau
la proie des flammes. Cette fois, l 'in-
cendie s 'est déclaré dans la grande
salle, au premier étage. Les pompiers
ont été alertés vers minuit. Au nombre
de 24, les sapeurs de Noiraigue étaient
commandés par M. Jean-Pierre Mon-
net. Une dizaine d'hommes du Centre
de secours du Val-de - Travers se sont
également rendus sur place. Ils étaient
placés sous les ordres du commandant

Jean-Pierre Zurcher. Les soldats du
feu sont surtout intervenus au moyen
d'extincteurs à poudre et à mousse. Ils
se sont rapidement rendus maîtres du
sinistre. Le feu a détruit la grande salle
de l 'hôtel et son mobilier. La vitrine de
la fanfare L'Espérance n 'a pas résisté à
l 'assaut des iflammes. Inaugurée en
1968, la bannière du corps de musi-
que local est carbonisée. La fumée a
provoqué des dommages dans d'au-
tres locaux de l 'immeuble. Fait trou-
blant à souligner: les deux incendies
de la Croix-Blanche ont éclaté un soir
de pleine lune! L'enquête suit son
cours.

Do. C.

YVERDON

(c) Jeudi, vers IOh 05, une auto-
mobiliste circulait rue Pestalozzi,
à Yverdon, en direction de la rue
du Valentin. A l'intersection avec
la rue des Jordils, à la vue d'un
usager survenant sur sa gauche,
cette automobiliste, surprise, per-
dit le contrôle de sa machine, esca-
lada le trottoir sud de la rue des
Jordils, blessant grièvement une
Yverdonnoise, Mmo Irène Hort qui
cheminait normalement sur le
trottoir. Blessée. Mme Hort a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon. Les
témoins de cet accident sont priés
de s'annoncer au poste de police,
téléphone (024) 23 13 22.

Piéton blessé

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

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

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

nuelle.
Môtiers, château: exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté
le lundi.

Hô pital de Couvet: tél.63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 17 27 .
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

Unser Klien t ist eine moderne und erfol greiche Firma im Gebiet der
medizinischen Feininstrumente und such t fur die Herstellung seiner
Produk te im Kan ton Neuchâ tel zwei

FEIIMMECHANIKER
Wenn Sie
- eine Lehre als Fein - oder Prâzisionsmechaniker erfolgreich

abgeschlossen haben
- ini t iat iv und arbei tsf reudig sind
- sich in der deutschen Sprache verstandlich ausdrùcken kônnen
- bis zu max. 30 Jahre ait sind

dann erwartet Sie eine intéressa nte und sta bile Anstellung, wo Sie
auch eingehend eingearbeitet werden.

Wir bitten Sie, Ihren volls tàndin gen Lebenslauf zu senden an:

SCHLAEFLI CONSULTING

Rue de la Place-d'Armes 7
CH -2000 Neuchâtel 243732 36
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BRASSERIE MULLER S.A.
BIERE if FELDSCHLÔSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉ
de commerce

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand

Nous offrons :
- place stable , travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec
curriculum vitae à
Brasserie Muller S.A. - Evole 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 21. 248726- 38

1 PLANCHE À DESSINS, 110 * 170 cm,
700 fr.; 1 paire de skis Streule, 200cm, fixations
Look, avec chaussures Raichle 45 M, 1 50 fr.;
1 répondeur enregistreur Zettler Alibicord 4,
500 fr. Tél. (038) 25 26 00. 246864-61

COMMODE ANCIENNE avec glace, armoire
2 portes coulissantes, bas prix. Tél. 25 79 42 ou
53 32 12. 246948-61

BEAU BUFFET DE SALON, 2 m 90 * 2 m 05,
à enlever pour 500 fr. Tél. 51 27 40, le soir .

246927-61

PIANO DROIT SCHMIDT, bois brun, 1 500 fr.
Tél. 31 36 44. 245924-51

ŒUFS BIOLOGIQUES. 5 fr. la douzaine. En
gros ou au détail . Tél. 53 38 66. 249012-51

HARD-TOP pour Triumph MK4, 700 fr . Tél.
(038) 55 11 05. 246846-61

PETIT VOILIER CABINE 1975, très sûr , pê-
che-'promenade, remis à neuf , 10.000 fr. Tél.
(038) 42 33 00. 249009 61

POUSSETT E COMBI, chaise haute , buggy,
habits bébé, 1 50 fr. ; machine à laver Hoover,
bon état , 400 fr. Tél. (038) 42 22 51. 245949-61

CONSOLE LOUIS PHILIPPE, salle à manger
Louis XV , armoire murale , 300 fr. Tél. 51 31 84 -
51 45 72. 246938-61

POUR MOBILHOME, caravane, bateau: frigo
Wemo 60 litres , 12 v + 220 v, état neuf , cédé
moitié prix. Tél. 33 65 82. 245939-61

VÉLO PLIABLE, état neuf. 150 fr. Tél. 51 28 42.
249034 61

DEMAN PES _|̂ _yjHfp_g
CHERCHE FRIGO, si possible congélateur,
bon marché. Tél. 31 29 50. 249029-62

COLOMBIER, tout de suite , chambre dans
villa , tél. 41 1 3 68 (heures des repas). 245914-63

NEUCHÂTEL: 2 PIÈCES, libre, prix intéres-
sant, avec quelques travaux de conciergerie.
Tél. 51 45 30, entre 1 8 et 20 heures. 249008-63

NEUCHÂTEL-CENTRE: 3 pièces tout confort,
cuisine agencée, cheminée , balcon , buanderie,
jardin, 950 fr. tout compris. Tél. 24 65 32, le soir.

246818-63

NEUCHÂTEL: CHAMBRES indépendantes,
confor t , douches. Libres tout de suite.
Tél. 24 70 23. 245935-53

SUPERBE APPARTEMENT NEUF, grand
confort , sous le toit d'un petit immeuble , haut de
la ville, 140 m2, sur tout l'étage , living 55 m2
avec cheminée , cuisine soigneusement agencée.
Pas d'ascenseur. Vue exceptionnelle. 1 300 fr. +
charges. Tél. (038) 25 54 06 ou 25 21 52.

246925-63

À HAUTERIVE: 3 pièces, tout confort , libre
1e' septembre. Tél. (038) 61 32 57. 246875 53

STUDIO, FIN AOUT, 345 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 94 76. 245947-63

PESEUX: GRAND studio , prix modéré, libre
tout de suite. Tél. 25 54 41, midi ou soir.

246951-63

CHAMBRE TRANQUILLE pour étudiante,
mois de septembre. Tél. 25 82 1 6. 245952-64

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche , à par-
tir de septembre/octobre, appartement d'une
pièce non meublé. Offres écrites ou téléphoni-
ques au (091 ) 54 36 51, demandez Stefania
Giorgetti , Via Campagna 21, 6926 Montagnola.

248684-64

FAMILLE 1 ENFANT cherche appartement
3 pièces , Val-de-Ruz ou est de Neuchâtel.
Tél . 51 37 69 . 245935.54

COUPLE PASTORAL avec enfant cherche ha-
bitation minimum 4 pièces, situation calme,
campagne , région Val-de-Ruz ou Littoral. Ecrire
à F A N - L ' E X P R S S . 4, rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres AM 1234.

246923-64

yj ĵ_pa_feffi__
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QUELLE GENTILLE JEUNE fille garderait nos
Sentants , 1 à 2 fois par semaine, le soir?
Tél . 31 26 66. 246945-65

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 245534.56

DAME CHERCHE HEURES de ménage ou
repassage. Tél. (038) 55 18 42, dès 17 h 30.

246918-66

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

1234 - 32 - 32 - 32. 245590 57

500m3 DETERRE À DONNER. Tél. 53 22 13.
246783-67

QUELLE FAMILLE AVEC enfants prendrait en
pension garçon de 1 5 ans, fréquentant l'école de
commerce , du 5.08. - 23.08? Tél. Pro Filia
25 39 49 ou 31 57 73 dès 1 9 heures. 249033-57

DISPARU : LAVANDE, chatte persan bleu crè-
me, région Monruz-Favarge. Tél. 24 63 23.

246889-69

A VENDRE: CHATONS persans , pedigree
LOH. Tél. (038) 41 34 65. dès 19 heures.

246922-69

Â DONNER GENTIL CHIEN (5 mois), contre
bons soins. Tél . 51 46 77. 246694-69

PERDU CHAT BLANC, queue rousse, région
ch. Boine - Pavés , Côte. Tél. 25 93 86. 245931-59

A DONNER CONTRE bons soins chaton
3 mois. Tél . 25 73 17. entre 18 h et 21 h / ,
tél . 25 1 2 96, matin. 246928-69

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER

Tél. 038 61 18 76

Les distillateurs buvaient du thé
Ils f abriquaient l'absinthe sans y toucher

Certains s'y laissaient prendre, mais la plupart se
gardaient bien d'y toucher. Les distillateurs d'absinthe
préféraient nettement des délices moins pernicieuses,
comme le thé et les gâteaux.

Les distillateurs d'absinthe - les
vrais, ceux qui durent cesser tout com-
merce il y aura 75 ans le 10 octobre -
ne sont jamais morts d'une cirrhose du
foie. Ils étaient un peu comme les gros

m BREF... EN BREF... EN BREF...
Fins guidons

Les tireurs des Armes-Réunies, de La
Chaux-de-Fonds, ont participé au Tir fé-
déral de Coire. Sept des leurs ont été
proclamés maîtres-tireurs. Ils ont obtenu
les résultats suivants: Maîtrise A (arme
libre).- Jean-Pierre Niklès, Montmollin,
509 points. Maîtrice B (arme d'ordon-
nance et PSPC).- Carlo Chiesa, Les Ver-
rières, 560 points; Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds, 557; Francis Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 547; André Perroud,
Dombresson, 545. Maîtrise C (25 m).-
Frédy Blaser , La Chaux-de-Fonds, 555
points; Cosette Vannod, Auvernier, 545.

Toujours à Coire, l'équipe neuchâteloise
de tir à 50 m s'est classée 1 S1™ du match
intercantonal organisé le 14 juillet. Les ré-
sultats : Louis Geinoz, 566 points; Carlo
Chiesa, 564; André Wampfler , 553; Gé-
rald Burgat, 538.

trafiquants de drogue du monde ac-
tuel: ils n 'y touchaient que rarement.

Ils préféraient, nous a narré un té-
moin de cette belle époque, quand ils
se retrouvaient entre eux, aller manger
des gâteaux dans une pâtisserie et boi-
re une tasse de thé. Ils le faisaient en
catimini, désirant ne pas être aperçus
par leurs clients et ne pas leur donner
le ... mauvais exemple !

JAMAIS BU UNE PETITE
RINCETT E

Comme il y avait toujours des ex-
ceptions à cette règle, les absinthiers
qui avaient de la peine à mettre un
frein à leur propension pour «la Fée
verte» prenaient la précaution de filer
pendant quelques semaines aux sour-
ces thermales pour, soi-disant, soigner
des rhumatismes. En réalité, ils fai-
saient une cure de ... désintoxication
car l 'antabuse n 'existait pas encore.

Il y a quelques années, nous avions
rencontré, à Fleurier, le doyen des dis-
tillateurs d'absinthe. Il était né à Sarre-
guemines et avait exercé sa profession
chez Weil frères, à Bâle.

Cette firme écoulait sa «Fée verte»
surtout au Tessin et en Italie. Elle tirait
70 degrés et était encore selon les
bonnes traditions colorée par macéra-
tion de plantes.

Ce doyen s 'était reconverti dans la
vente du cognac et des kirsch aux
grossistes. Car, après la disparition de
«la bleue», il fallait bien vivre.

L'absinthe? Il ne l 'aimait pas. Il se
contentait de la goûter pour évaluer sa
qualité. Mais il n 'a jamais bu ne serait-
ce qu 'une «petite rincette» car la «Fée
verte » ne lui convenait pas.

Pourtant il avait supporté du café
cuit dans l 'eau pestilentielle des trous
d'obus à l 'époque où, au cours de la
Première guerre mondiale, il se trou-
vait en Russie avec les armées de Guil-
laume II. Des goûts et des couleurs, il
se refusait à en discuter, car pour lui
c 'était un sujet trop ... trouble pour y
voir clair !

G. D.

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



PORTALBAN - Halle des fêtes
Vendredi 2 août 1985 à 20 h 30

sensationnel loto
66 jambons à gagner en 22 séries.
Magnifique monaco: valeur plus de 1000.—.

Abonnement Fr. 10.—.

Invitation cordiale:
248512 10 F. -C. Portalban
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Le Système dlnformation sur les Placements du CS (AIS) vous
donne plus rapidement une vue d'ensemble claire et complète.
Pour suivre au fur et à mesure les per- vue d'ensemble sur vos avoirs et vos vous fournissant les meilleures clon-
formances de vos placements et éva- engagements. Les situations de vos nées de base pour décider de vos
luer d'autres possibilités d'investisse- comptes-courants, papiers-valeurs, futurs investissements.
ments, vous devez disposer à point dépôts fiduciaires , dépôts à terme et Vous êtes informé plus clairement,
nommé d'informations de qualité. comptes métaux précieux - pour plus vite et mieux , ce qui vous donne
A cette fin , le Crédit Suisse (CS) est la ne citer que quelques possibilités - un avantage décisif.
première banque du pays à avoir seront clairement visualisées, en quel- Comme client exigeant, vous êtes en
développé un Système d'Information ques minutes et chaque fois que vous droit d'attendre de votre banque
sur les Placements (AIS), unique en le voudrez. des prestations de haut de gamme: le
son genre, entièrement assuré par Ce système d'information AÏS vous CS vous les offre.
ordinateur. Il vous donne la meilleure offre des avantages appréciables en Soyez à la pointe: nous vous y aidons.
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Avis aux actionnaires
de Holzstoff SA, Bâle

Faisant suite à l'information de Holzstoff SA datée du 1 5 avril 1 985 et aux
décisions de l'assemblée générale ordinaire de Holzstoff SA du 13 mai
1 985 et de l'assemblée générale extraordinaire de Holzstoff Holding SA du
30 juillet 1985, concernant la réorganisation du groupe Holzstoff , les
actions de Holzstoff SA seront échangées comme suit contre des actions
de Holzstoff Holding SA:

a) 1 action nominative Holzstoff SAd' une valeur nominale de Frs. 500
avec coupons nos 10 et suivants

contre 1 action nominative Holzstoff Holding SA d'une valeur nominale de
Frs. 500 avec jouissance du dividende à partir du 1 er janvier 1 985

b) 1 action au porteur Holzstoff SA d'une valeur nominale de Frs. 500
avec coupons nos 10 et suivants

contre 1 action au porteur Holzstoff Holding SA d'une valeur nominale de
Frs. 500 avec coupons nos 1 et suivants.

Nous vous prions de présenter vos actions avec les coupons nos 10 et sui-
vants pour les échanger , sans frais , du 5 au 23 août 1985, auprès d' une
banque de votre choix ou auprès d'un siège , d'une succursale ou d'une
agence en Suisse de

la Société de Banque Suisse
l'Union de Banques Suisses

Messieurs La Roche & Cie . banquiers . Bâle.

ou auprès de notre société.

Bâle , le 2 août 1985

HOLZSTOFF SA HOLZSTOFF HOLDING SA
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Feuille d'avis de Neuchâtel

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile) '
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal J»U toujours avec vouswm 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

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

A gagner: de chaudes vacances hivernales et
chaque semaine, des prix gais comme l'été.

Cet été chez
Pfister Meubles.
Au soleil cet
hiver.
Beaucoup d'entre nous vivent l'été chez eux. Et, de
préférence, dans un chez-soi douillet et agréable.
N'est-ce pas alors l'excellente occasion de jeter un
coup d'œil aux expositions estivales que proposent
toutes nos succursales? Vous ne le regretterez pas!

D'autant moins que, si vous venez cet été chez
Pfister, vous avez de grandes chances de faire cet
hiver un merveilleux voyage dans un pays ensoleillé
(p. ex 11 nuits pour 2 personnes à l'île Maurice, ou
2 semaines pour 2 personnes dans les Caraïbes,
ou 2 semaines pour 2 personnes au Kenya). Un
voyage que vous pouvez gagner en participant à
notre grand concours.
De plus, vous pouvez gagner chaque semaine des
prix gais et chouettes comme l'été.

Grand concours.
Gagnez un voyage.
Dans toutes nos succursales.



%  ̂ athlétisme | pj us f a  gQO athlètes à Champel pour les championnats de Suisse

WERNER GUNTHOER. - Le Bernois pourrait bien battre son propre record de Suisse en plein air (21 m 25), è
Champel , dimanche. (Bild + News)

Les championnats nationaux d athlétisme débutent ce soir , au
stade de Champel, à Genève. Plus de 600 athlètes en compétition
pour les 33 titres qui seront attribués - 19 titres masculins et 14
féminins - au cours d'un programme dont les points forts auront
lieu dimanche après-midi, à partir de 14 heures.

Attention ! Ce rassemblement de l'é-
lite nationale - de l'élite nationale très
élargie - ne doit pas être comparé aux
grands galas que donnent actuelle-
ment les seigneurs du tartan, à l'occa-
sion de leur tournée européenne. Ce
sont deux mondes tout à fait diffé-
rents. Les vedettes qui chassent les
records mondiaux et les cachets lourds
de dollars font partie d'une noblesse
qui est, somme toute, fort peu répan-
due, et à laquelle seuls les sujets d'ex-
ception peuvent espérer accéder.

Ce sont les meilleurs des meilleurs à
l'échelle de la planète. A part Markus
Ryffel, Werner Gunthoer - et peut-
être Pierre Delèze et Cornelia Burki -
l'athlétisme suisse ne se compose que
de roturiers.

INTÉRESSANT
Voilà qui devait être dit, afin qu'on

ne se méprenne pas sur les sens et la

réalité de ces compétitions. Cepen-
dant, il ne faut pas non plus faire la
moue par avance et déclarer de façon
péremptoire que tout cela ne vaut rien.
Ces championnats ont de quoi offrir
un spectacle intéressant et des perfor-
mances de valeur.

L'élite suisse y sera presque au com-
plet. Markus Ryffel, qui prépare avec
un sérieux et une application de moine
ses futures campagnes sur 10.000,
descendra tout spécialement de Saint-
Moritz pour accomplir son troisième
essai de la saison. Pierre Delèze, qui
court ce soir encore à Londres, sera au
départ du 5000, dimanche. Cornelia
Burki viendra également directement
de Londres et s'alignera déjà samedi
dans les éliminatoires du 1500 et dans
la finale du 3000 1

ARNOLD AMBITIEUX
Marco Mayr, qui vise le 1500 délais-

sé par Delèze, s'est entraîné dans la
tranquillité de la Forêt-Noire. Marcel
Arnold s'est livré à un pointage de
vitesse pure sur 300 m, samedi passé à
Bâle, et il en a été très satisfait. Cela

signifie qu'il peut envisager d'appro-
cher et même de battre son record du
400. Mais en 45" et des poussières, il
manquera vraisemblablement d'adver-
saires capables de le pousser à l'extrê-
me de ses possibilités.

Parmi les champions appelés à dé-
fendre leurs titres de l'an dernier, deux
absents de marque: Franz Meier sur
400 m haies, et Jean-Marc Muster sur
110 m haies. Tous deux sont blessés.

TITRES ASSURÉS
Certains favoris n'ont rien à craindre

de personne: en raison de leur classe,
le titre leur est assuré. C'est le cas de
Ryffel (10.000), de Delèze (5000), de
Gunthoer (poids), de Dalhaeuser
(hauteur), de Cornelia Burki (1500 et
3000), d'Arnold (400), de Mayr
(1500).

Triple champion 84, René Gloor ten-
te à nouveau le coup sur 100, 200 et
en longueur, où il aura comme adver-
saire Rolf Bernhard, le détenteur du
record national qui, à 36 ans, s'offre le
plaisir de se mesurer avec son succes-
seur.

Ces championnats ouvrent la secon-
de partie, de la saison avec, en pers-
pective, pour les uns, le gala de Zurich
et la Coupe d'Europe.

Guy CURDY

Programme des épreuves
• Vendredi 2 août (1 finale). - 18 h 00: quai ,  disque H ,

hauteur  F. triple saut. - 18 h 15: série 100 m H/F. - 19 h 20:
série 800 m I l /F .  - 19 h 40: quai ,  j avelot I I . poids F. -
20 h 15: demi-finales 100 m H/F. - 20 h 45: finale 10.000 m.

# Samedi 3 août (11 finales). — 12 h 00: quai ,  longueur F,
disque F, javelot F. perche , hauteur H. — 16 h 30: finale triple
saut;  séries 400 m haies F/H. - 17 h 10: finales 100 m F/H ,
hauteur  F. - 17 h 30: série 1500 m F/H. - 17 h 50: finale
disque H. - 18 h 10: demi-finales 800 m H. - 18 h 25: séries
400 m F/H. - 19 h 05: finale 800 m F: quai , loncueur H. -
19 h 15: finale 3000 m steeple , poids F. - 19 h 35: finale 3000
m , javelot H. - 19 h 50: séries 200 m F/H. - 20 h 50: finale
10.000 m marche.

O Dimanche 4 août (21 finales). — 9 h 30: quai ,  marteau.
- 10 h 00 séries 100/ 110 m haies. - 11 h 00: finale 5000 m
marche , disque H:  quai ,  poids H. — l l h  50: demi-finales
100/ 110 m haies. - 13 h 30: finale marteau. - 14 h 00: finales
longueur H , hauteur H. — 14 h 15: finales 100 m haies ,
perche. - 14 h 30: finale 110m haies. — 14 h 45: finale 400 m
F. - 14 h 55: finale 400 m H. - 15 h 10: finale 800 m H. -
15 h 30: finales 400 m haies F, longueur F, javelot F. —
15 h 45: finale 400 m haies H. - 16 h 00: finales 200 m F,
poids H. - 16 h 10: finale 200 m H. - 16 h 30: finale 5000 m.
- 16h45 : finale 1 500 m F. - 17h00: finale 1500 m H.

Onze Neuchâtelois en piste
Dans le cadre de ces championnats de Suisse, onze Neuchâtelois tenteront leur
chance (trois filles, huit garçons).

La Cépiste Pascale Gerber courra le
800m où elle aura a ffaire à forte compa-
gnie. Par contre , Nathalie Ganguillet
peut prétendre à deux médailles , voire à
un titre au lancer du disque , alors que
Sylvie Stutz , sa camarade de club , fera
de son mieux...

On attendra également beaucoup des
lanceurs de marteau du Haut , tout parti-
culièrement de Christian Hostettler qui
peut réaliser le tout grand jet. Autres

Olympiens au rendez-vous: Biaise Stei-
ner (il pourrait enfi n «éclater» sur
1500m) et Marius Guirard (sur 110m
haies , il va tenter de battre le record
neuchâtelois). Enfin , les Cépistes : Alain
Beuchat recherchera le bronze au poids,
alors qu 'Yvan Stegmann et Joël Jakob
auront besoin de toutes leurs jambes
pour parvenir en finale , respectivement
du 400 m et du 800mètres.

A. F.

Vgj hipp isme | concours national de Tramelan

Est-ce l'affiche attrayante ou le fait que le premier jour du festival équestre de
Tramelan coïncide avec la Fête nationale? En tous les cas, le paddock des
Reussillcs comptait déjà un nombreux public , hier , pour assister aux cinq premiè-
res épreuves de ces joutes hi pp iques nationales. Il n'y avait guère que les conditions
atmosphéri ques qui pouvaient être mitigées, à Tramelan, car les plus fines crava-
ches du pays ont déjà donné un aperçu probant de leur talent.

Bien que la première victoire ait été
remportée par le Vaudois Michel Pol-
lien . de Malapalud , précédant Jean-Ber-
nard Matthey.  du Locle . cn selle sur
«Janos IV» lors de l'é preuve de chasse
de catégorie « M 1 », les Romands ont dû
faire lace, comme on pouvait s'y atten-
dre , à une redoutable concurrence.

Pourtant , à l' image du Fribourgeois
Beat Grandjean , de Guin , les victoires
ne se sont pas fait  attendre. En selle sur
« Falco ». un jeune hongre de 6 ans . Beat
Grandjean remportait  avec simp licité ,
mais beaucoup de talent , l'é preuve de
caté gorie « M 2 » , où seuls trois concur-
rents terminaient avec un «clear-
round ». Lors de la deuxième série , on
relèvera également la très bonne perfor-
mance de Jean-François Johner , de

Boudevilliers , qui classait «Voltaire I I I»
au troisième rang. C'est l'é preuve de
chasse de catégorie «S» qui allait être la
dernière épreuve de cette première jour-
née et captiva le public tramelot. Sep-
tante cavaliers étaient inscrits au départ ;
ils furent très peu cependant à venir à
bout du parcours sinueux , où les diffi -
cultés commençaient déjà au deuxième
obstacle , un talus breton , p lacé juste
avant une triple barre impressionnante.

Montant son fidèle «Hurry  On» , le
discret cavalier de Fribourg, Beat
Grandjean , a rappelé qu 'il pouvait être
l' un des meilleurs et que sa sélection au
Champ ionnat d'Europe de Dinard au-
rait été méritée. En grand champ ion , il
l' a démontré sans coup férir cn venant à
bout des 13 obstacles de ce parcours

sans embûche et avec un chrono imbat-
table. Il a remporté cette épreuve devant
le Soleurois Markus Maendli et le Lu-
cernois Niklaus Wi gger , montant « Erco
Polo» .

Les deux Neuchâtelois engagés dans
cette épreuve difficile , Xavier Prétot , de
La Chaux-de-Fonds , montant «New
Manha t t an» , et le champ ion de Suisse
junior  Thierry Gauchat , de Lignières , en
selle sur « Lamp ire II ». se sont retrouvés
aux quinzième et seizième rangs : ces
deux dernières performances sont en-
courageantes pour la suite du festival
équestre national de Tramelan.

R. N.
Résultats

Cat. Ml , barème C: I.  Pollien (Malapa-
lud), 1 Willis II , 56" 10; 2. Matthey (Le
Locle), Janos IV . 59" 61 :3 .  Mottiez (Bas-
secourt), Soricnto , 59" 80.

Cat. Ml , barème A: 1. Resinelli (Gudo),
Jonathan II , 0/49" 23; 2. J. Notz (Chiè-
tres), Swap, 0/50" 73; 3. Maendli (Neuen-
dorf), Sadat , 0/51" 18.

Cat. M2 , barème A: 1. Grandjean
(Guin), Falco , 0/83" 53; 2. Maendli , Chi-
natown II , 0/85" 69; 3. von Siebenthal
(Bienne), Toxic , 0/86" 92.

Cat. M2 , barème A: 1. Wellenzohn (St. -
Joscp hcn). Ivar Viking,  0/75" 74; 2. A.
Stracssli (Winkel), Lukanta CH , 0/76" 77;
3. Johner (Boudevilliers), Voltaire III ,
0/78" 88.

Cat. SI , Barème C: 1. Grandjean , Hurry
On , 65" 02; 2. Maendli , Rancher , 67" 80;
3. Wigger (Hochdorf), Erco Polo , 70" 45;
4. Friedli (Liestal), Rascal II , 71" 16; 5.
Friedli , Dunsatin , 72" 27.

B. Grandjean monte sur ses grands chevaux

Xamax - Sion, dernier test à Bevaix
Kl footba" Zl W anniversaire du FC Châtelard

Dans le cadre des festivités marquant le 75m c  anniversaire du FC
Châtelard , Neuchâtel Xamax et Sion seront aux prises ce soir
(19 h 30) sur le terrain des Murdines.

Bien qu 'amicale , cette rencontre
revêt une importance particulière
pour les deux entraîneurs , Gilbert
Gress et Jean-Claude Donzé. C'est
en effet le dernier test pour Neuchâ-
telois et Valaisans avant la reprise
du championnat fixée à mercredi
prochain.

Les adversaires de ce soir sont ap-
pelés à jouer un rôle en vue cette
saison, surtout les «rouge et noir» .
Cependant , on s'est aperçu durant
les matches de préparation que

Gress n 'a pas encore trouvé la bon-
ne formule , notamment en défense.
Contre Servette (à Avenches) com-
me contre Lausanne (à Orbe), mardi
soir , Engel a dû capituler sur de
grosses erreurs individuelles.

La partie de ce soir , à Bevaix , va

HEINZ HERMANN. - L'internatio-
nal (à droite), aux prises ici avec le
Marocain de Lausanne El Haddaoui,
sera l' une des nombreuses attrac-
tions de ce match Xamax - Sion à
Bevaix. (Avipress Treuthardt)

permettre à l'entraîneur alsacien de
peaufiner son ensemble et de passer
en revue une dernière fois tout son
effectif. Neuchâtel Xamax commen-
cera avec Stielike au poste de libero
et Nielsen dans l'entrejeu. En secon-
de mi-temps, Givens devrait faire sa
rentrée à la place de Stielike, alors
que le Danois jouera probablement
tout le match. Salvi, ex-junior du FC
Châtelard, tiendra également sa pla-
ce durant les 90 minutes comme ar-
rière droit , tandis que le jeune
Schmidlin fera sa rentrée en équipe-
fanion pour l'occasion.

Dernière remarque, à cinq jours
de la grande reprise à la Maladière:
Nielsen étant encore à court de com-
pétition , il est plus que probable que
c'est Givens qui tiendra sa place
contre Vevey au poste de libero, et
que Stielike évoluera au milieu du
terrain.

Fa. P.C'est bien parti pour la Suisse
Championnats d'Europe à Dinard (France)

Le Français Frédéric Cottier, montant Flambeau, a enlevé devant son
public, à Dinard, la première épreuve des championnats d'Europe, un
parcours de chasse comportant quatorze obstacles et comptant aussi
bien pour la compétition individuelle que pour l'épreuve par équipes.

Avec 89"54, Cottier a devancé le Suis-
se Willi Melliger , montant Beethoven
(89"91 ), son compatriote Pierre Durand,
avec Jappeloup (92"14), ie Britannique
Nick Skelton , avec Saint James
(92"34"), et un autre cavalier anglais ,
John Whitaker , avec Hopscotch
(92"96). Champion d'Europe , l'Alle-
mand de l'Ouest Paul Schockemoehle a
dû se contenter du septième rang.

Médaillée de bronze des Jeux Olymp i-
ques de Los Angeles, Heidi Robbiani
pour sa part a pris la huitième place, avec
sa jument Jessica. Les autres cavaliers
helvétiques se sont montrés moins bril-
lants. C'est ainsi que Walter Gabathuler
(The Swan) a terminé au onzième rang
et que Philippe Guerdat (Pybalia) s'est
classé vingtième. Cela n'empêche toute-
fois pas la formation helvétique , tenante
du titre , d' occuper la deuxième place du
classement par équipes , derrière la Gran-
de Bretagne mais devant la RFA , la Fran-
ce , l'Italie et la Hollande.
Résultats

1'° épreuve du championnat d'Eu-
rope, parcours de chasse (710 m., 14
obstacles pour 17 sauts, temps im-
parti 107"): 1. Cottier (Fr), Flambeau ,
89"54 ; 2. Melliger (S). Beethoven
89"91 ; 3. Durand (Fr), Jappeloup,
92"14; 4. Skelton (GB), Everest Saint
James , 92"34 ; 5. Whitaker (GB), Hops-
cotch, 92"96; 6. Whitaker (GB), Warren
Point , 94"45; 7. Schockemoehle (RFA),
Deister , 95"66; 8. H. Robbiani (S), Jes-
sica , 98 "12 . - Puis les autres Suis-
ses : 11. Gabathuler , The Swan , 100"77;
22. Guerdat , Pybalia . 11 4"07. - 39 cava-
liers classés.

Classements provisoires du

championnat d'Europe. - Cavaliers :
I. Cottier 0; 2. Melli ger 0.1 8; 3. Durand
1,30; 4. Skelton 1,40; 5. J. Whitaker
1,71; 6. M. Whitaker 2,45; 7. Schocke-
moehle 3,06; 8. Robbiani 4,29. - Puis:
II. Gabathuler 5,61 ; 22. Guerdat 1 2,26.
- Par équipes : 1. Grande-Bretagne
5,56; 2. Suisse 10,08; 3. RFA 16,25; 4.
France 19,36; 5. Italie 37,68; 6. Hollan-
de 45,34; 7. URSS 47 ,00; 8. Autriche
66,09.

Freuler comme une fusée
_.-___ ! cyclisme | |]ran(] pr j x d'A.QOVie

Urs Freuler a fêté à sa façon le 1"
Août: le Glaronais s'est en effet imposé
hier dans le Grand Prix d'Argovie , à
Gi ppingen , en réglant l'ensemble du pe-
loton à l'issue d'un sprint magistral. Il
a devancé , au terme des 206,8 km de
l'épreuve (22 tours), l' ancien champ ion
national l . r i e l i  Maechler , qui a ainsi
assuré un doublé des couleurs helvéti-
ques. L 'Italien Giuseppe Martinelli  a
pris la 3m" place, devant  l 'Australien
Phil Anderson.

Le succès de Freuler — le troisième
d' un Suisse à Gi pp ingen après Daniel
Gisiger en 1981 et Sieg fried Hekimi en
1983 — est le dixième de la saison pour
le champ ion du monde de la course aux
points. Si un doute devait subsister
quan t  à sa sélection pour les champ ion-
nats  du monde , après ses victoires d'éta-
pe au Tour d ' I t a l i e  et au Tour du Nord-
Ouest , il devrait être levé, puisque cette
épreuve était l' un des critères retenus
pour la qualification.

Il fallut attendre les 20 derniers kilo-
mètres de course pour voir l'é preuve
prendre tournure.  Dans les 20 premiers

tours , rien de très sérieux ne s'était pro-
duit. Phil Anderson tenta à plusieurs
reprises de s'extraire du peloton lors des
ultimes kilomètres , mais les coéqui piers
de Freuler veillaient. Leur travail fut
paye de retour , puisque le Suisse jail l i t  à
250 m de la li gne pour ne plus être
inquiété.

Classement
1. Freuler (Sui) 206,8 km en 4h 46 '

42" (42 ,278 km/h) ;  2. Maechler (Sui ) ;  3.
Martinell i  ( I t a ) ;  4. Anderson (Aus) ;  5.
Pagnin ( I t a ) ;  6. Gavazzi ( I t a ) ;  7. Mut te r
(Sui); 8. Vermonte (Bel);  9. Schlap hoff
(RFA) ;  10. van Vliet (Hol ) :  11.  Bogaert
(Bel) ;  12. Sehoenenberger (Sui ) ;  13. van
Holcn ( Bel): 14. Vitali (lia); 15. van der
Poel (Hol) :  16. M o r o n i ( l t a ) ;  17. Acher-
mann (Sui) ;  18. Frison ( Bel); 19 . Her-
mann (Lie); 20 . Vicino ( I ta ) .  - Puis les
Suisses : 23. Bruggmann;  24. Wiss: 25.
Glaus;  26. Mul le r ;  28. W yder . tous m.t .
- 1 1 9  concurrents au départ , 90 classés.
A notamment abandonné: Claude Cri-
quiélion (Bel ) .

Suspendus
Cinq joueurs sont suspendus pour la

première journée du championnat de
LNA du mercredi 7 août. Il s'ag it de
Peter Humbel (Baden), Hansruedi
Baur (La Chaux-de-Fonds), Michel
Duc (Lausanne), André Bonato (Ve-
vey) et Lars Lunde (Young Boys).

En LNB, deux Biennois, Bruno Rap-
po et Yves Richard seront également
suspendus, respectivement pour les
deux et trois premières journées.

Néo-promu en lrc ligue, le FC
Colombier a établi comme suit son
programme de préparation. Les
hommes de Widmer ont joué leur
première rencontre amicale mer-
credi soir , aux Chézards , contre
Nyon (0-0). Ils sont partis hier pour
Montana où ils suivent un camp
d'entraînement jusqu 'au 4 août.
Quatre matches sont encore pré-
vus d'ici la reprise du champion-
nat , fixée au 18 août (à Berthoud).
Le 3 août: Malley-Colombier: 6
août: Eehallens- Colombier ; 11
août: Colombier-Lalden (Coupe de
Suisse) ; 14 août: Saint-Imier-Co-
lombier.

Colombier à Montana

1.̂ —^.1 automobilisme

Le pilote finlandais Ari Vatanen ,
victime d'un accident au cours de la
première étape du Rallye d'Argenti-
ne, comptant pour le champ ionnat
du monde , souffre d'une fracture de
la deuxième vertèbre cervicale , d' un
éclatement de la rate , de fractures au
bras droit , à la jambe gauche et à
plusieurs côtes , ainsi que d'un trau-
matisme à l'abdomen, a-t-on appris
de source médicale.

La blessure de Vatanen à la vertè-
bre n'est cependant pas de nature à
provoquer une paralysie , selon les
médecins de l'hôpital dans lequel le
champion finlandais a été transporté.

Vatanen : état grave

Lloyd - Hlasek
d'entrée à Eastbourne

John Lloyd el Jakob Hlasek joue-
ront le match d' ouverture de la demi-
linalc de Coupe Davis , zone européen-
ne B, qui opposera dès aujourd'hui la
Grande-Bretagne à la Suisse à East-
bourne. La seconde rencontre oppose-
ra Heinz Gunthard t  à .leremy Hâtes ,
préféré à Step han Shaw et Colin Dow-
deswell.

Pour le double de samedi , Gun-
thardt et Hlasek devraient affronter
Dowdcswell/Lloyd . mais les équipes
peuvent être modifiées jusqu 'au der-
nier moment. Dimanche enfin , Gun-
thardt et Lloyd se mesureront avant de
laisser Hlasek et Bâtes en découdre.

PROGRAMME.  - Vendredi , !.. h 00:
John Lloyd - Jakob Hlasek , suivi de Jere-
my Bato, - Heinz Gunthardt .  — Samedi 3
août , 15 h 00: Ll yod/Colin Dowdeswell -
Gunthardt Hlasek. — Dimanche 4 août ,
13 h 00: Lloy d - Gunthardt, suivi de Bâ-
tes - Hlasek.

6*fc2 tennis

Relègue en ligue B a I issue de la sai-
son dernière, le F.-C. Winterthour a en-
gagé le milieu de terrain danois Sôren
Skov (31 ans), qui évoluait depuis deux
ans à Hertha Berlin (2" Bundesliga). Un
contrat de deux ans avec option sur une
prolongation a été signé.

Un Danois
à Winterthour

# Le milieu de terrain Mans-Peter Briegel
(29 ans), internat ional  de l'é quipe de RFA et
membre depuis un an du club de Vérone , a
été élu «Footballeur de l' année » par les jour-
nalistes sportifs de RFA. Au term e du vote
organisé par le magazine sportif «Kicker» ,
l' ancien joueur de Kaiserslautern , avec 125
voix , a devancé Rudi Voeller (Werder Brê-
me/ 113) et Klaus Allo fs (Cologne/71).

A L'ÉTRANGER

L'Américaine Mary Dccker-Slaney, le
Brésilien Joaquim Cru/.,.le Britannique Sé-
bastian Coe et le Français Pierre Quinon
seront les princi paux animateurs de la réu-
nion de ce soir au Crystal Palace de Lon-
dres , dixième rendez-vous de l' athlétisme
mondial comptant pour le Grand Prix.

Déjà organisateur d' un meeting du
Grand Prix le 19 juillet , et profitant de la
présence de neuf médaillés olympiques à
Los Angeles , Crystal Palace est impatient
de voir la chute d' un record du monde , et
celui-ci pourrait bien passer par les jambes
de Mary Dccker-Slaney sur le mile. Victo-
rieuse à Oslo avec un temps de 4' 19" 8
sans réelle opposition , l'Américaine visera
le record mondial que détient la Roumaine
Maricica Puica (4' 17" 44), et elle pourrait
être aidée dans ce sens par la Britannique
Boxer et ... Cornelia Burki.

Crystal Palace : encore un
record pour Mary Decker ?



Cornu au plus près de sa conscience
^3 motocyclisme | Le Grand Prix d'Angleterre , antépénultième manche du Championnat du monde

PIERRE BOLLE. - La chasse au podium est ouverte.

L'Angleterre dimanche, la Suède le week-end suivant puis i
l'Italie le premier jour de septembre : le Championnat du monde de '
vitesse 1985 a bientôt vécu. Pour certains, le but est déjà atteint. '
C' est le cas du Bâlois Stefan Doerfiinger, une nouvelle fois cham-
pion du monde dans la catégorie la plus petite , celle des 80 cmc.
C'est aussi le cas du phénomène Freddie Spencer , qui sera couron-
né en 250 et qui pourrait bien l'être en 500 cmc également.

Pour (tous) les autres , il reste trois
courses. Trois courses pour rêver. Roi'
Biland lui, rêve encore du titre mondial
à tel point qu'il abandonne provisoire-
ment la mise au point de son moteui
Krauser pour retrouver une Yamaha qu
devrait lui permettre de se battre à nou-
veau au même niveau que Streuer e
Schwarzel.

Dans le clan Parisienne, c 'est mainte-
nant la chasse... au podium! Une demi-
saison de mise au point de la moto -

avec un petit point mondial dès la pre-
mière apparition de sa carrière -, une
demi-saison pour développer en engran-
geant le plus de renseignements possi-
bles (c 'est ce qui se fait actuellement),
une fin de saison aussi pour tenter de
placer cette moto sur un podium de
Grand prix.

Aujourd'hui, l'ingénieur Joerg Moeller ,
le «team-manager» Michel Métraux et le
pilote Pierre Bolle savent qu'ils peuvent
se battre au plus haut niveau.

Le cas de Jacques Cornu est compara-
ble. Sa saison 1985 aura été celle du
courage et de la ténacité. Peut-être une
des plus importantes de sa carrière , une
saison où il aura dû se battre contre ses
adversaires mais aussi avec son moral ,

contre ce léger trouble dans la vision ,
dernier souvenir de son terrible accident
de la circulation du début de l'hiver der-
nier.

DEUX ÉPISODES

Une saison importante , une saison en
deux épisodes avec tout d'abord la mise
au point de la Parisienne puis l'échange
avec Pierre Bolle, la Honda de l' importa-
teur suisse mise à disposition de l'équipe
dirigée par Michel Métraux s'améliorant
à chacune de ses sorties. Quant à l'hom-
me, on sait de quoi il est capable. A tel
point qu'à trois courses de la fin , le Neu-
châtelois reste le meilleur Suisse de la
catégorie. Arrivera-t-i l , sur la piste rapide
de Silverstone ce week-end, à Anderstop
dans une semaine et sur la piste de Misa-
no - il l'apprécie particulièrement le 1°'
septembre - , parviendra-t-il lui aussi à
grimper sur le podium? L'exploit serait
de taille mais pas vraiment surprenant.

AU CALME

Une chose est certaine , en cette année
1 985, Jacques Cornu a fait son métier de
pilote au plus près de sa conscience.
Jamais il n'a triché, jamais il n'a cherché
d'excuses. Ces dix derniers jours , entre le

Mans et son départ pour la Grande-Bre-
tagne , il a repris la route de son chalet de
montagne, au calme , en Valais. Là où cet
hiver , il a si vite guéri après le terrible
coup dur de novembre

Le «grand Jacques» , lorsqu ' il traverse
un parc de coureurs sur un vélo un une
petit moto , attire toujours l' attention . Les
gens le connaissent , le public l'apprécie.
Bientôt , très bientôt peut-être , tous ses
adversaires le redouteront à nouveau,
comme l' an dernier au même stade de la
compétition.

A Silverstone dimanche? On ne va pas
tout vous dévoiler aujourd'hui déjà...

J.-Cl. SCHERTENLEIB

gfll tennis I Dès aujourd'hui sur les courts des Cadolles

Jean-Pierre Uebersax a passé la main. A la tête du Tournoi des
Cadolles depuis quinze ans, le voilà rentré dans le rang. Pour lui
succéder , François Flùckiger (le capitaine de l'équipe) a accepté la
charge. « C'est la première fois que j'organise un tournoi »
affirme-t-il.

Le Tournoi des Cadolles est loin d'ê-
tre une petite affaire dans la mesure
où il s'agit de mettre trois tournois sur
pied: Coupe Piaget-Sport (Messieurs
C), Coupe Muller-Sport (Messieurs B),
Coupe FAN-L'EXPRESS (Dames B).

PATRONAGE f«î^|
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Le Tournoi des messieurs B — le
plus relevé avec celui des dames de la
même catégories — débutera samedi
en début d'après-midi. Il réunira 20
joueurs auxquels viendront s'ajouter
les huit quarts de finaliste du Tournoi
messieurs C dont les trois coups sont
prévus aujourd'hui.

Quant au tournoi des dames (15
joueuses) il entrera dans les faits di-

manche seulement. Pour leur part , les
demi-finales et / les finales des trois
tournois sont prévues mercredi , le
mardi étant considéré comme jour de
repos ou de ratrappage selon les con-
ditions météorologiques.

Par rapport aux joueurs engagés il
est difficile d'établir des pronostics
dans ce genre de compétition tant elle
est sujette à surprises. Toutefois , sur la
base des valeurs connues — ou suppo-
sées — Dobler (Echallens) partira fa-
vori de la coupe Piaget-Sport. Vain-
queur il y a douze mois il a été classé
tête de série numéro 1. Ses principaux
adversaires seront vraisemblablement
les Neuchâtelois Isler (N" 2), Engdahl
(un joueur de 18 ans venant de Colom-
bier , classé N" 3) et Karl Stutz l' ex-
footballeur (N" 4). A ne pas négliger les
chances de son fils Philippe (N" 8).

Dans le tableau de la coupe Muller-

Sport , sont à retenir les noms du Ge-
nevois Miazza (N" 4, vainqueur en
1983), Richard (TC Mail , N" 3) et ceux
des Français Rocher (il habite Couvet ,
N" 2) et Nicod (un frontalier venant de
la région de Pontarlier classé N" 1).
Parmi les outsiders on trouve les frè-
res Daniel et Laurent Grisoni (non
classés).

Enfin , en ce qui concerne la coupe
FAN-L'EXPRESS des dames , il con-
viendra de suivre une jeune Anglaise
(Vitale Yael); elle s'est mis récemment
en évidence dans des tournoi de la
région lausannoise. Elle n 'est toutefois
pas classée tète de série. Les favorites
auront donc pour nom Christiane
Manreau (N" 1, TC Vignoble), Raphael-
le Fantini (N° 2, Zurich), Petra Ryf
(Granges , N" 3) qui gagna en 1984 et
Anita Thoet , classée numéro 4 en rai-
son de ses performances 1985.

Une fois de plus donc l'occasion
d'assister à du bon tennis l'espace de
six jours sur les hauts de Neuchâtel.

P.-H. B.

Trois coupes réunies en un tournoi

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10
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Le Landeron, Restaurant Fédéral (Place de parc)
Vendredi 2 août 1985 de 10 à 18 heures
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Samedi 3 et dimanche 4 août

34e Fête de la mi-été
La Brévine

Samedi dès 21 heures
BAL avec l'orchestre IMPÉRATIF

Dimanche dès 14 h 30
L'orchestre JACK BENY

248605-10

gasSS:
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i Oui, à MIGROS 
@ marin ̂ centre

248549-10 I | 
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Vendredi 2 août dès 21 h à la salle
de Cudrefin, la disco-mobile

NEW-SOUND
avec votre radio locale. Radio Télé
Neuchâtel, vous propose la plus
grande soirée de l'été avec le plus
prestigieux light-show de Suisse.
Avec la participation de Vincent
Scott.

Se recommande:
248521 -io Société de Jeunesse
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

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

? annuel 155.—

? semestriel 82.50

G trimestriel 43.50

Abonnement temporaire , majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période , le montant sera déterminé au prorata
Les anciens abonnements « cessés impayés » sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue

N° postal: Localité 

Signature:

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

FAIM L'EXPRESS
F̂ Eff̂ F̂ E!!! 

Service de diffusion
IfA 1̂ 1 
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DIMANCHE 4 AOÛT

Chamonix - La Forclaz
Prix : Fr. 48.— (AVS Fr. 39.—)

Carte d'identité
Départ 8 h. Port de Neuchâtel

Solalex - Villars
Prix : Fr. 35.— (AVS Fr. 28.—)

Départ 13 h 30 Port de Neuchâtel.
248483-10

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

PLy yachting Tour de France

En Méditerranée les quatre
équipages suisses engagés dans
le Tour de France à la voile
abordent la dernière ligne droi-
te avec une ambition commu-
ne: viser une victoire d'étape,
faute de pouvoir prétendre à
une place d'honneur à l'arrivée
à Menton , le 10 août.

Seul Berne, (11 e à 2 points seulement
de Saint-Malo) peut espérer figurer dans
les dix premiers du classement par points
car , au général , les bateaux helvétiques
sont loin. Romandie, le mieux placé, oc-
cupe une modeste 14e place à
7 h 01 '28" de Côtes du Nord, le leader,
Genève est 19e, Berne 20e et Lac de
Neuchâtel 27e.

«Le Tour devient une course de
haut niveau, avec des skippers pro-
fessionnels sur certains bateaux , ce
qui diminue les chances des ama-
teurs comme nous qui ont peu l' oc-
casion de s'entraîner en mer» , esti-
me René Bourquin, d'Yverdon. Le bar-
reur de Lac de Neuchâtel résume l'opi-
nion de ses compatriotes, pour qui le
Tour de France à la voile «demeure
une expérience extraordinaire».

Pour sa 2e participation. Lac de Neu-
châtel regroupe des équipiers des villes
de Neuchâtel, Estavayer-le-Lac et Yver-
don, qui financent eux-mêmes 10% du
budget. Le reste est assuré à 60% par la
vente de t-shirts , de vins de la région et
de surfaces publicitaires, les derniers
30% par des sponsors locaux.

Difficile mais passionnant

«rTîfcjï olympisme

Quatorze villes - sept pour les
Jeux d'hiver , sept pour les Jeux
d'été - se sont officiellement por-
tées candidates à l' organisation
des Jeux olympiques de 1 992. Le
CIO a procédé, le 31 juillet , à
l'envoi de toute la documentation

' constituant le dossier de candida-
ture , que les villes candidates de-
vront renvoyer , dûment complé-
té, avant le 1e' mars 1986.

L'élection des villes organisa-
trices des JO de 1992 intervien-
dra en octobre 1986, à Lausanne ,
à l'occasion de la 91° session du
CIO.

Les villes candidates

# Jeux d'hiver: - Anchora-
ge (EU). - Albertville (Fra). -
Berchtesgaden (RFA). - Cortina
d'Ampezzo (Ita). - Falun
(Sue). - Lillehammer (Nor). -
Sofia (Bul).
0 Jeux d'été : Amsterdam

(Hol). - Barcelone (Esp). - Bel-
grade (You). - Birmingham
(GB). - Brisbane (Aus). - New
Dehli (Ind).- Paris (Fra).

Jeux de 1992 :
quatorze candidats



La grande
fontaine

de Peseux
est deux fois
centenaire

Fêtant cette année son
bicentenaire, la fontaine
subiéreuse a heureusement
donné son nom à une place
typiquement villageoise, dont
nous avons récemment relaté
la création.
Mais il vaut la peine de la
décrire dans son cadre
d'autrefois, au bord de la
Grand-Rue; avec son eau
pure et rafraîchissante, elle fut
longtemps le lieu où les
vaches des paysans de jadis
venaient s'abreuver.
Ce qui fait sa valeur, c'est son
grand bassin monolithique
sur lequel sont bien gravés les
noms des gouverneurs de
l'époque, D. Roulet et
L. Bouvier, qui encadrent la
date de 1785. A signaler aussi
sa flèche élancée, dont les
sculptures lui donnent fière
allure en supportant un
drapeau aux armes
communales.

TÉMOIN D'UNE
CATASTROPHE

Qui aurait cru que cette belle
fontaine, plus discrète que
monumentale, serait aux
premières loges lors de la
terrible explosion qui, le 10
décembre 1973, détruisant
plusieurs immeubles, entraîna
des reconstructions qui
modelèrent un aspect

attrayant à cette place?
Malgré sa beauté imposante
et le respect qu'on lui vouait,
elle était devenue gênante
pour la circulation à la Grand-
Rue ! Aussi une belle nuit fut-
elle déplacée d'une pièce et
avec moult précautions sur
son nouvel emplacement plus
au centre de la place, sous les
frondaisons d'un magnifique
hêtre rouge et à l'ombre du
grand Wellingtonia de la
propriété de M"e Paris.
Depuis ce déplacement, la
fontaine a bien pris
possession de son secteur et
semble, dès lors, bien décorée
de fleurs, présider aux
destinées de ce coin
pittoresque de Peseux. Son
bassin n'a heureusement pas
souffert du déménagement et
son eau, bien qu'aussi pure
qu'autrefois, n'attire plus les
bovidés ! Des bancs publics
ont été installés à ses abords
et de nombreuses personnes
s'y installent en badauds pour
surveiller l'animation de cette
place...
Ainsi, au cœur de Peseux, la
vieille fontaine de 1785
demeure, dans un quartier
modernisé, le témoin d'un
passé villageois auquel il faut
rester attaché.

w. Si.

La fontaine à son ancien emplacement, avant 1967. (Avipress photo W. Si.)

La fontaine bicentenaire. (Avipress - P. Treuthardt)

Une bonne santé pour
le téléréseau communal

Pour la troisième année
d'exploitation après l'achève-
ment de la construction du
téléréseau communal de Pe-
seux, les résultats financiers
sont une fois de plus réjouis-
sants.

Dans son rapport sur l'exer-
cice 1984, l'exécutif explique
les raisons de cette situation
favorable en signalant d'a-
bord que la presque totalité
des ménages subiéreux est
raccordée au téléréseau. Au-
tres circonstances favorables,
la densité des habitations
dans la localité a réduit les
frais d'établissement et les
propriétaires ont dans l'en-
semble fait preuve d'une bon-
ne compréhension pour la dé-
termination du tracé des câ-
bles.

Enfin, lors de chaque chan-
tier de mise sous câble du
service de l'électricité , des tu-
bes vides ont été prévus et
ont été utilisés sans frais par
la suite.

En commentant les comp-
tes du téléréseau en 1984, le
rapport mentionne que les
dépenses pour l'entretien
sont restées en dessous des
prévisions, tout comme les
frais d'administration. Le pro-
duit des abonnements a subi
une augmentation de 4,8%.

Pas étonnant dès lors que
les versements au fonds de
renouvellement et de réserve
aient pu être augmentés de
près de 1 00.000 francs.

Tous ces éléments sont ré-

jouissants et permettent de
prévoir un équilibre financier
à plus long terme. Un fonds
de renouvellement bien ali-
menté sera le bienvenu lors
des remplacements futurs des
installations techniques.

TAXE MENSUELLE
DIMINUÉE

La taxe mensuelle actuelle
est de 16 francs et lors de
l'examen des comptes de
1982 et 1983, un abaisse-
ment de la taxe d'abonne-
ment a été examiné , on était
arrivé à la conclusion qu'une
réduction était prématurée,
mais aujourd'hui, grâce aux
réserves accumulées, le
Conseil communal peut envi-
sager de proposer lors du
budget pour 1986, une ré-
duction de l'abonnement de
10%, cela à partir du début
de l'année 1986.
. Cette réduction peut être
proposée même si le problè-
me du paiement des droits
d'auteur n'est pas encore ré-
glé et que l'on sait déjà qu'il y
aura obligation juridique de
débourser des redevances ré-
troactivement.

Ainsi, sur le plan technique
et financier , les autorités sont
satisfaites des services rendus
par le téléréseau et, pour les
abonnés, la nouvelle d'une
baisse de la taxe d'abonne-
ment dès 1986 est bien
agréable à enregistrer.

W. Si.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger ,'parois
murales , tables , chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ,.„,. _
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Maigrir
Mm! Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02 p-noca- io

Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14juin au 14septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

objets d'art, etc.
avec rabais de 30 â 60°/,

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

(;i cùto de la boulangerie, vis â-vis du collège)
PARKING DEVANT LE MAGASIN

247801 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une rivière de
l 'A frique équatoriale.
Aie - Aigremoine - Anomie - Astérie - Bali - Bis -
Coni - Cloche - Condominium - Chéops - Clé -
Debussy - Dijon - Doit - Dindonneau - Ennezat -
Efendi - Four - Gouttelette - Guy - Himalaya - La
Panne - Lys - Marino - Photon - Pralin - Piston -
Prague - Poteau - Ribera - Stains - Saturnin -
Sac - Site - Tamanrasset - Tudor - Tes - Voie.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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NOUVEAU À PESEUX : TA S. "_ «., s_
248497-96

ÊBÉNISTERIE

Claude ^HwcKiger SA
'  ̂Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de res taurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 248493-96

«ROSSIER «u
== Î___K = ÉLECTRICITÉ SA K \V *̂X

Grand choix de lustrerie IM 'CêI^Appareils électro-ménagers devant \Jj
BOUTIQUE-CADEAUX magasin. f l

¦ 248492-96

^S _____£_1̂ Ï___U______I_______ Î___H 3U_____________ !_________0' 24E494 9C

WkÊT "̂ L M
 ̂

Jean-Claude V uilliomenet

¦ B Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^MF Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires • Ferblanterie
9 Contrôle de toitures • Chauffages centraux

• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 248495 96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

Pour vos stores solaire ,

l ' efficacité
DECORATION D' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tel. 3I 59 39

248496-96

* Farine ^JDrozy
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L'ŒUF DE COLOMB:
SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS QU'UNE VOITURE.

_> Vyy

8 *: . ^fc

"<<,. _£,___ _„,;,, .̂ - 
¦ >. Comment traiter un passager dont la jambe est

m —. \ momentanément dans le p lâtre.

\ / J 'j__ _̂ ^^ _̂s__ <̂̂
'' ^ _̂_m_̂ ^ !̂ ) \ / ,'0®m

^̂ Êml! !̂^Sàr ' Comment transporter quel qu 'un qui est trop «_m» __________
V J{{ \Wm$ \̂ T W___/ |«&apg—  ̂ _J fatigué pour être assis. Ou qui attend que vous ^̂ _ii ;|&__g __f\ ft_____ J?W\ fl / ^\ÏK^7

=
) \

" ayez le temps de vous allonger à votre tour. "*¦¦•»»__»_L__P_^ «̂__I llWJP '—_?__/ _/__=_!/

Comment fransporter une éc_e//e d une longueur Comment éviter que que/qu'un vous regarde ' ¦ 

_. ___, _£__£__ ««__ — TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
Egalement la traction sur les 4 roues par presse-
bouton, le moteur arrière I l itre, 50 ch, la boîte à
5 vitesses, la suspension à roues indépendantes

à '?/"té.Lt. a rmant a™^7Âlm
és Subaru - la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins.

de constater que cela existe. Pour Fr. 15 990.-. _ . _ • _ •- _ _ ,_.«
'Sièges orientables et iantes à rayons Renseignements plus détaillés par l 'importateur-. Streag SA, 5745 Satenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement

+ Fr 500 - avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 01/49524 95. 243520 10

ÏGARA^I BATTIEUX - 2003 NEUCHÂTEL - TÉL. 31 75 73 M8aM.42 OFFICIELLE |

/______________________________ H_______NEXCURSIONS=*W^rr7-i*K__r_R
Neuchâtel S t -Honoré  2 . 25 82 82

VENDREDI  2 AOÛT 

SALAVAUX ET SON CHÂTEAU
Entrée comprise

Dép. 13 h 30. Fr , 23 50 (AVS 20-)

DIMANCHE . AOUT 

DERBORENCE
Dép. 8 h, Fr. 4 7 —  (AVS 37 50)

HAUTE-GRUYÈRE - SIMMENTAL
PATS D ENHAUT

Dép. 13 h 30. Fr , 33— (AVS 26 50)

MARDI 6 AOÛT 

EUROPA-PARK
Entrée comprise

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

FALU-HÔLLI
Dép. 13 h 30. Fr . 28.— (AVS 22 50)
I___________Bt_________B___ >_B____a___

MERCREDI 7 AOÛT 

COLS BU GOTHARD -
LUKMANIER - OBERALP

Dép. 7 h, Fr . 59— (AVS 47 50)

GRUYÈRES
Dép. 13 h 30, Fr. 28.50 (AVS . 23.—)

JEUDI 8 AOÛT 

LUES - EMMENTAL
Dép. 13 h 30. Fr . 31.— (AVS: 25.—)

249020-10

^___-__________________a-___________r

Viande à prix de gros
(préparation selon désir)

le kg

Porc, entier ou demi Fr. 7.20
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) Fr. 15.40
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Bœuf, quartier arr. s. flanc Fr. 15.30
Cuisse de bœuf Fr. 14.30
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) Fr. 22.— à 25.—
Quartier devant 50 à 60 kg Fr. 8.90
Train de côtes, 25 kg Fr. 9.90
Epaule 25 kg Fr. 9.90
Rôti de bœuf, s
morceaux de 8 kg } -̂~ Fr- '"¦ —
Veau entier ou demi ' Fr. 14.50
Veau, quartier derrière Fr. 20.—
Carré de veau (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) Fr. 22. —

EH ACTION

Rôti hâchô JX- Fr. 8.—
Saucisse à rôtir ^X Fr. 9.—
Saucisse
mélangée ^S  ̂ Fr 6-—
Saucisson fumé .1*̂ Fr. 10.—
Merguez JL5̂  Fr- 9 —

NOS SPÉCIALITÉS

Jambon de campagne entier Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 10.60
Lard fumé à manger cru Fr. 13. —
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 5.80
Palette fumée Fr. 13. —
Bœuf fumé, avec os Fr. 13. —
Fricassée fumée Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 6.40
Bœuf sans os Fr. 8.90

Passez vos commandes assez tôt I

r* Commerce de viande
^^\f E Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22'

V 1635 La Tour-ae-Tréme / Bulle

Fermé le mercredi 248796-10

Maçon diplômé
cherche place
comme chef
d'équipe, région Le
Landeron -
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 1237. 246912 38

Cherche à acheter à
Neuchâtel au centre
ville ou au bord du
lac, un

restaurant
de 50 à 70 places.
Prix à discuter.

Faire offres
écr ites à Monsieur
Chau Huynh Han.
av. de Morges 20,
1004 Lausanne.

249011-52

Industriels,
commerçants !
Adres_ez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
.. rue Saint-Maurice.

Neuchâtel
Tel . 038 25 65 01

Timbres poste
J'achète collections
et lots importants

de Suisse et pays
limitrophes.

Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81.
(038) 31 60 28

V
^̂ ^̂ ^ ^ 22513^^

^ îmP p̂ides

®

* Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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L'AVENIR N'ATTEND PAS !
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
Institut Gyfid, le formateur agréé par

Lotus Development Corporation
>r .

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM

dans toutes les villes de Suisse romande

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut
Gyfid S.A.. 17, route de Lausanne, 1400 Yverdon

Nom: Prénom : 

Adresse: NP./Locali té: 

'_ * privé: / prof .: 

Profession: Age: 

G En journée ? En soirée FAN
248626-10

s f̂ \j oLeù. CsCêf en&ûiek

3625 Heiligenschwendi
Maison confortable, calme, site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune, jardin,
tennis, grandes sapinières. De beaux sen-
tiers pour faire des excursions à pied dans
un paysage charmant. Prix forfaitaires :
pension complète Fr. 44.—/58.— douche
W.-C.
Famille P. Luthi, chef de cuisine,
prend personnellement soin de vous.
Tél. (033) 43 21 21. zasise-io

CHEZ LORENZO - <? (038) 42 30 30 - BOUDRY
Actuellement:

XM SJoZV
Extrait de notre carte spéciale

Nouilles alla Cardinale
poivrons • mélange de xiande - crevettes recouvertes de pâte maison

Gnocchetti Sardi alla Piemontese
bolets • jambon - sauce tomate - herbes italiennes

Rîgatoni 3 Tours
mélange de viande - champignons de Paris - épices

et notre spécialité les véritables
Cannelloni grand-mère et Lasagne au four

Dès ce soir, pour le week-end :

Magnifique buffet froid
H PARC COUVERT PRIVÉ H 2««'-"> J

ligne roaet
un confort sans mesure...

... des mesures idéales

87 cm 102 cm 131 cm 174 cm

H 

meubles
rossetti Des prix non démesurés :
boudry modèle Togo , ensemble illustré dès Fr. 2800.—
neuchâtel|

2017 Boudrv, tél.038 42 10 58 représentation exclusive Neuchâtel et environs
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 243100.10

À VENDRE

agencement de
magasin
parois murales,
comptoirs. Bas prix.
Tél. 31 65 22.
heures des repas.

249024-10



HORIZONTALEMENT

1. On en fait des cheveux d'ange. 2. Passe
par le centre. Marchand ambulant. 3. Flotte.
Ramasse en rond (un cordage). 4. Luminai-
re d'une église. Posé. 5. Pronom. Emportait
nos pères. Sans agrément. 6. Gelées. 7.
Grand fleuve. On la dit humaine. 8. Freud
pour la psychanalyse. Symbole. Copulative.

9. Décidée. Jézabel le bannit. 10. Gorgées.

VERTICALEMENT

1. Vil le de Turquie. S'arrête. 2. Porter au
plus haut point. 3. Administré. Nids de ra-
paces. 4. L'Irlande des poètes. Lettre grec-
que. 5. Vit très longtemps. Parler de l'Ecos-
se. Copulative. 6. Le grimpeur y lâche le
rouleur. Etat d'Europe. 7. Frappait ses vict i -
mes au cœur. Se tromper. 8. Mauvaise sou-
pe. Article. 9. La flotte en est composée.
Plane. 10. Pronom. Hercule en nettoya de
vastes.

Solution du N° 2105

HORIZONTALEMENT: 1. Embon-
point. - 2. Heures. Lie. - 3. Star. Boën. -
4. Mû. Lacet. - 5. Arc. Corser. - 6. Néon.
Un. Ce. - 7. Rouleurs. - 8. La. Ino. Rus. -
9. Lier. Minée. - 10. Ensembles.
VERTICALEMENT: 1. Eh. Manille. - 2.
Mesure. Ain. - 3. But. Cor. Es. - 4. Oral.
Noire. - 5. Nérac. Un. - 6. PS. Cou-
lomb. - 7. Berne. II. - 8. Ilots. Urne. - 9.
Nie. Ecrues. - 10. Tendresse.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu

Œuf en gelée
Filets de merlan grillés
Sauce aux tomates fraîches
Macédoine de fruits

LE PLAT DU J O U R :
Macédoine de fruits
Préparation : 35 min. Cuisson : 5 min.
Ingrédients : 100 g de sucre, 1 bâton
de vanille (faculatif), 100 g de raisins
rouges, 1 pomme, 1 poire, 1 banane, 2
kiwis, 1 orange, 2 pèches, 2 abricots, 5
tranches d'ananas, 100 g de fraises ou
d'autres baies, 2 dl de crème fraîche.
Préparation (à la maison): Faire bouil-
lir quelques minutes un décilitre d'eau
avec le sucre et le bâton de vanille jus-
qu'à obtention d'un liquide sirupeux.
Laisser refroidir. Retirer la vanille.
Eplucher la banane et les kiwis et les
couper en rondelles. Peler l'orange à vif
avec un couteau aiguisé afin d'enlever la
peau blanche. Détacher les quartiers, en-
lever les peaux restantes. Plonger la pê-

che quelques secondes dans de l'eau
bouillante, la peler, la couper en deux,
ôter le noyau et la couper en dés.
Dénoyauter les abricots et les couper
aussi en dés. Couper également les tran-
ches d'ananas en morceaux. Laver et
équeuter les fraises ou autres baies, et
couper les plus grosses en deux. Mélan-
ger tous les fruits dans le sirop. Laisser
rafraîchir un heure. Servir à part la crème
Chantilly.

LE CONSEIL DU C H E F
Un coulis que vous pourrez consommer
petit à petit. Lavez 3 kilos de tomates
mûres, coupez-les en morceaux et pas-
sez-les au moulin à légumes au-dessus
d'une casserole. Ajoutez trois gousses
d'ail, du sel , du poivre et (à votre goût),
du thym, du laurier , du basilic.
Faites réduire à feu très doux pendant
environ deux heures, jusqu'à obtention
d'une purée épaisse. Versez chaud dans
des bocaux ou bouteilles hermétiques.
Laissez refroidir. Couvrez de 2. - cm
d'huile d'olive (c 'est primordial pour la
conservation) et bouchez bien.

À MÉDITER:
Même la gloire du fleuve s'achève à la
mer.

Proverbe russe

Ph yllis A. Whitney

Albin Michel 48
\

- Je me demande si père a jamais su. Je crois qu 'ils
l'ont complètement berné. A mon avis , il ne s'est
jamais douté de rien... et j' aimerais que cela continue
ainsi. En un certain sens, il vaut mieux que tous les
autres. Alors , ne lui dites rien , Courtney.

Ce revirement brutal me surprit autant que sa vin-
dicte , quelques instants plus tôt. J'avais du mal à
m'adapter à ses métamorphoses de caméléon.

— Je ne dirai rien à personne, fis-je.
Vous n 'avez pas besoin de vous inquiéter pour la

vente de la maison. Mon père a largement de quoi
vivre et Judith n 'est pas très exigeante. Du moins pas
pour ce qui touche à l'argent. John conserve le fixe
que grand-père Lawrence lui a laissé. Personne ne
mourra donc de faim. C'est moi qui ai le plus besoin
d'argent.

Elle abaissa languissamment les paupières et je la
contemplai , écœurée.

— Quand je toucherai mon héritage , nous le dépen-
serons ensemble, John et moi, reprit-elle. Je réparerai
le passé : l'abandon de ma mère , tous les malheurs

qu 'il a subis. Bientôt , je serai en mesure de lui offrir
tout ce qu'il n'a jamais eu — pour le remercier de
s'être montré si bon avec moi pendant toutes ces
années. Après la mort de grand-père , Herndon nous a
serré les cordons de la bourse à toute la famille. Ex-
cepté à Judith. Elle voudrait la lune, qu 'il irait la lui
chercher.

— Même une lune à licorne? demandai-je.
Son sourire était espiègle, enfantin , mais son regard

était celui d'une femme.
— C'est une idée intéressante.
J'avais entendu tout ce que je désirais entendre ,

peut-être même davantage. Je me levai.
— Je vais partir bientôt , Stacia , et vous ne me re-

verrez plus. Ce que vous ferez de votre héritage ne me
concerne pas. Je désire seulement que vous cessiez
vos mauvaises plaisanteries. Et je voudrais aussi que
vous compreniez qu 'il n 'est pas nécessaire d'essayer
de vous débarrasser de moi en me poursuivant avec
une voiture.

Elle quitta sa chaise longue et s'approcha de moi.
— Vous croyez vraiment que c'était moi , n 'est-ce

pas '.'
Oui... je le crois.

Son rire soudain me glaça et me rappela celui de sa
mère, dans l'atelier. Mais , comme je me dirigeais vers
la porte , Stacia posa sa main sur mon bras et m'arrêta :

— Attendez , cousine Courtney. Je veux vous mon-
trer une autre partie de votre héritage.

Je n 'avais aucune envie de m'attarder , mais ses
doigts se resserrèrent autour de mon bras , me pous-

sant à travers la pièce vers le mur qui faisait face à
l'océan. De hautes fenêtres ouvraient sur l'allée et sur
ce qui avait dû être autrefois un parc magnifique,
aujourd'hui envahi par une végétation sauvage. Entre
les deux fenêtres était accroché un portrait — et je fus
aussitôt arrêtée par deux yeux d'un bleu intense fixés
sur moi.

— Notre grand-père , dit doucement Stacia à mon
oreille. Le vieux Barbe-Jaune , le pirate de la famille.
Grand-père Lawrence. C'était son uniforme de marin ,
quand il n 'exerçait pas dans son bureau d'avocat.

Le modèle portait une jaquette à boutons de cuivre
et la casquette de capitaine. Une épaisse barbe blonde
garnissait la partie inférieure de son visage. Sa bou-
che, ou ce qu 'on en voyait , était mince et serrée et il
possédait le menton carré d'un être habitué à exercer
sa volonté. Le sang de cet homme coulait-il réellement
dans mes veines? Etais-je , autant que Stacia , liée à cet
individu dont la cruelle emprise exercée sur sa famille
me devenait de plus en plus évidente?

— Qu 'en pensez-vous? demanda la voix de la jeune
femme à mon oreille.

— C'était certainement un redoutable personnage.
— Et comment ! J'aurais tant aimé le connaître! Il

savait ce qu 'il voulait dans la vie — exactement com-
me moi. Il détestait les mous. Il faisait peut-être con-
fiance à mon père , mais c'est oncle John qu 'il préfé-
rait. Quel effet cela vous fait-il d'être apparenté à un
pirate , Courtney !

Mes sentiments — quels qu 'ils fussent — restaient
muets et peut-être était-ce mieux ainsi. Si cet homme

fort , volontaire, se trouvait être mon grand-père , eh
bien ! je n 'éprouvais rien à son égard. Seul un vide
mélancolique m'habitait — là où j'espérais des retrou-
vailles et la réponse à l'appel du sang.

— Comment est-il mort? demandai-je. On m'a dit
qu'il a eu une attaque et que Judith se trouvait là
quand elle s'est produite.

— C'est exact. Judith est toujours là , n'est-ce pas?
Selon John, c'est quelque chose qu 'elle a dit qui aurait
provoqué la crise. Quand les autres sont arrivés, il
essayait désespérément de parler , mais il est mort
avant d'avoir pu articuler un mot. Evidemment, Ju-
dith s'est toujours refusée à avouer. Selon elle, il a cru
apercevoir la licorne sur la lune et cette vision lui a
causé un tel choc qu 'il en est mort. C'est peut-être
vrai , mais, à mon avis, il y avait autre chose. Elle n'a
pas menti , cette fois — elle s'est contentée de se taire.

J'en avais assez entendu. De nouveau , je me dirigeai
vers la porte et , cette fois, Stacia m'accompagna.

— J'espère que tout est clair entre nous à présent ,
dit-elle.

Je n 'avais rien à répondre à une telle déclaration. Je
ne comprenais même pas ce qu 'elle voulait dire. J'é-
tais venue là pour obtenir une explication et je n 'étais
pas certaine d'avoir réussi.

— J'espère , quant à moi, vous avoir convaincue que
je ne suis rien venue chercher ici , dis-je. Je partirai
bientôt.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, difficiles à éle -
ver mais très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez pas de prise aux in-
quiétudes qui vous assaillent , concernant
votre avenir professionnel, nullement en
danger. Amour: La tendresse attentive
de votre partenaire vous comble de séré-
nité: vous aviez peur que le rêve ne vous
entraîne trop loin. Santé : Bonne, avec
du calme, du repos dans un environne-
ment adéquat.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : On laisse sans réponse vos sug-
gestions, on boude vos initiatives; ne
vous laissez pas aller à des aigreurs dé-
mesurées. Amour : Ne jouez pas à l'indif-
férent , osez dévoiler vos véritables senti-
ments. Santé : Votre énergie s'évapore à
nouveau, vous vous sentez vide, réagis-
sez. S'il le faut , voyez votre médecin.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous ne savez pas comment
faire face en gardant votre sérénité habi-
tuelle, les tracas vous pèsent plus que
d'habitude. Amour: Vous supportez très
mal l'absence et l'attente, vous êtes im-
puissant , c'est dur de subir un silence
imposé. Santé : Vous n'avez plus goût à
rien. Moral à zéro, pas de vitalité. Allons,
secouez-vous.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous aurez à faire face à un
certain nombre de dépenses imprévues;
sachez faire vos comptes. Amour: At-
mosphère familiale délicieuse; vous pour-
rez jouir d'un grand prestige, à condition
de savoir rester discret. Santé : Faites du
sport , pour équilibrer votre forme. Ac-
compagné d'un petit régime, ce sera par-
fait.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous espérez aujourd'hui une
parfaite entente entre collègues; le travail
avancera vite. Amour: Des confidences
vous nuieraient auprès de certaines per-
sonnes jalouses; vous ne soupçonnez
rien. Santé : Ne vous laissez pas englou-
tir par la routine quotidienne. Voyez des
amis, sortez le soir sans rentrer tard.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Vous connaîtrez des moments
de fièvre et d'effervescence; cette excita-
tion va se prolonger tout le jour. Amour :
Les amitiés durables vous soutiennent
dans cette période de lutte avec un rival
dans un climat de confiance. Santé :
Gardez votre calme en toute occasion.
S'énerver ne sert à rien, pesez le pour et
le contre.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Accordez plus d'attention aux
problèmes de coordination, il vous sera
plus facile de les résoudre le moment
venu. Amour: Nouvelles décisions au-
tour de vous, qui ne sont pas sans vous
perturber; vous ne savez plus très bien
quoi penser. Santé : Assez bonne. Vous
êtes sensible à la fièvre et à la migraine.

SCORPION (23- W au 21-11)
Travail: La journée ne sera pas de tout
repos; des embûches de toute sorte me-
nacent votre travail. Amour: Les liens
amicaux se resserrent; prenez des initiati-
ves, vous pouvez participer à une récon-
ciliation. Santé : Pas d'excès avec la
bonne chère. Pas d'imprudence. Atten-
tion à l'intoxication alimentaire.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Faites preuve d'une extrême at- *tention et montrez-vous généreux au- £
jourd 'hui. Amour: Ne jouez pas les êtres •
mystérieux, vous éloigneriez certains £
amis et en décevriez d'autres. Santé : Ne •
forcez pas le rythme sous prétexte d'une £
énerg ie débordante. Il vous faut un bon •
sommeil. J

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Les problèmes épineux qui se *
posent pourraient peut-être se résoudre J
si vous acceptiez de discuter avec un ami. _
Amour : Le drame qui se joue dans votre J
vie sentimentale pourrait se dénouer plus *
vite, si vous en parliezu avec votre ami, *
plus mûr. Santé : Médiocre. Il faut veiller *
au côté cœur et circulation. J

•
*•

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : On fera appel à vos connaissan- •
ces scientifiques pour résoudre un pro- J
blême assez complexe; soyez-en fier. *
Amour: Un petit malentendu pourra *
s'effacer si vous osez en parler; la per- •
sonne touchée ne vous en dira rien. San- *
té: Relativement bonne. Attention à la *
contagion. Petits bobos à surveiller. £

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Dépenses inutiles, ou tout au *
moins vraiment pas indispensables; *
soyez plus raisonnable. Amour: Les in- •
flux favorisent les relations affectives du *
deuxième décan, qui gardera son sang- *
froid au bon moment. Santé: Dominez- *
vous, détendez-vous, au besoin au grand *
air. Essayez de dominer votre paresse. J

HOROSCOPE

f N
MOT CACHÉ

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

v KASAÏ j

Une bonne reprise

FRANCE 1 - 18 h 20

Ardéchois Cœur fidèle
avec Sylvain Joubert"#̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vil 141 (9)
13.00 Téléjournal
13.05 L' aventure des plantes (11 )
13.30 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu lis,
(Georges-A. Chevallaz)
-Spécial Cinéma: Daniel
Schmidt et son dernier film« Le
baiser de Tosca»

15.30 Duel à cache-cache
16.00 Hippisme à Dinard

Européens de saut
TV suisse alémanique

16.35 Boccace & Cie (6)
17.35 4.5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique

18.00 Aventures en
océan indien
La découverte d'une vieille carte
marine fait naître l' espoir de la
découverte de trésors.

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

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

A Neuchâtel, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Les gagnants du jeu
20.10 Le mystérieux Dr Cornélius

avec Jean Bouise
21 .00 Le long métrage

A choisir entre : On a volé la
cuisse de Jupiter, de Philippe
de Broca (Girardot -Noiret) -La
balance, de Bobo Swain
Richard Berry -Le gang des
Frères James, d'Arthur Hill (les
frères Carradine)-

22.40 Téléjournal
22.55 La veillée de Ricet Barrier

Extrait  de son spectacle

fj_£__ FRANCE 1

11.1 5 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 Reprise

Renaud au Zénith
15.45 Reprise

Images d'Histoire
16.15 Tourisme

Le Var , c 'est super..
16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Mini-Journal
18.15 Ardéchois coeur fidèle (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Formule 1
Yves Lecoq présente:
Mireille Mathieu et Patrick
Duffy (Bobby de Dallas)

21 .45 Chapeau
Alice Dona et Yves Lecoq ont
invité: Carlos

22.40 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Les dombes

23.10 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 3

19.00 FR 3 Jeunesse
19.25 La dernière machette

Revivre des matches de catch
20.30 Ursule Mirouët (1)

d'après Honoré de Balzac
réalisé par Marcel Cravenne

21.55 Monsieur Cyclopède
22.00 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
12.45 Antenne 2 première
13.35 Une femme nomnmée Golda

4e et dernier épisode
14.25 Aujourd'hui la vie

Profession : détective
15.25 Les 12 légionnaires (8)
15.55 Le sport en été

Hippisme à Dinard :
Européens 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 (11 )
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tendre comme le rock (fin)
21.35 Apostrophes

Personnages controversés
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La prisonnière
film de Georges-Henri Clouzot
avec Laurent Terzieff , Bernard
Fresson, Elisabeth Wiener

<j§> FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Rock-Scène
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.05 Jeux à Nogent-sur-Marne
20.35 Manimal (7)

21.15 Vendredi
Les médicales : La longue
marche vers le traitement du
cancer -La greffe de la moelle
osseuse -La chimiothérapie -La
chirurgie dans le cancer du sein

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Spécial Tropiques

Festival d'Angoulême :
Malavoi , le groupe-phare de
la Martinique

23.35 Rencontres de l'été
23.40 Prélude à la nuit

rTUwJ SVIZZERA ISP ŷ l ITALiANA J
16.00 Ippica a Dinard

Europe! di saito
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get smart

Corne avère successo nello
spsionaggio

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Cagney ê Lacey
Un caso di facile soluzione

21.15 Délia parte del Reich
6. ed ultima parte:
Il crollo délia Germania

22.30 Telegiornale
22.40 Corne vinsi la guerra

film di et con Buster Keaton
23.55 Telegiornale

<0̂  AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten 9.05 Mickys Tnck parade.
9.30 Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Der Jugendnchter - Deutscher Spielfilm
(1960) - Régie: Paul Verhoeven. 12.00 Damais.
12.05 Ostdokumentation : Halbmond, Kreuz und
Roter Stern - Bulgancn. 13.00 Nachrichten . 14.40
Ferienprogramm:- Der Sonne entgegen (4).
15.30 Ferienkalender. 16.05 Familie Feuerstein .
16.30 Am, dam, des - Freunde aus Asîen. 16.55
Mmi-Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Anna , Ciro und
Co - Grosser Fischzug • kleine Fische. 17.55
Betthupferl. 18 00 Osterrench-Bild. 18.30 Wir -
Anschl,: Zum Namenstag: Eusebius. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar - Tod eines Landstreichers. 21.20 Pop
und Pepper - Popmusik und Kabarett. 22.05
Sport - Mit Spnngreiter-EM aus Dinard. 23.05
Nachrichten.

Jl-n SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

14.30 Hippisme à Dinard
Européens de saut

18.05 Rendez-vous
19.00 Le cavalier de Padola

8.La rançon
19.30 Téléjournal

20.05 Mireille Mathieu
Show avec Julio Iglesias, Michel
Sardou, Patrick Duffy (le Bobby
de Dallas) 

Mireille Matthieu, a 39 ans une longue
carrière derrière elle. (Photo DRS)

21.00 Téléjournal
21.05 Le film de la soirée
22.35 Téléjournal
22.45 The Orchestra

Les joyeuses aventures d'un
orchestre dingue :
Le génie

23.10 Die Profis
Opération Khadi

24.00 Journal Télétexte

<̂ §) ALLEMAGNE 1 -

10.00-11.35 Mensch Meier. 12.00
Hamburg-Rothenbaum: Tennis- Davis-
Cup-Vier te l f ina le  - BRD-USA.  16.00
Tagesschau.  16.10 Die e r k l a r b a r e n
Wunder - Geschichte der magischen
Kuns t .  17 .50 T a g e s s c h a u .  18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport - Rund um
die Zùndkerze. 18.30 Alte Liebe kostet
nichts - Wie Du mir, so ich Dir. 19.00
Sandmannchen. 19.10 War was, Rickie? -
Wer Sorgen hat , hat auch Besuch. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Als das Licht ausging - Amerik. Spielfilm
(1967) - Régie: Hy Averback. 21.45
Plusminus - ARD-Wi r t scha f t smagaz in .
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a. Tennis-
Daviscup: BRD-USA - Léichtathlet ik :
Deutsche Meisterschaften in Stuttgart.
23.30 Moment mal - ARD-Redezeit. Heute
aus Kôln - Anschl.: Tagesschau.

<#>| ALLEMAGNE 2

10.00 Mensch Meier . 11.35 Handler-
Leben - Bericht aus Sùdfrankreich. 12.10
Gesundhe i t smagaz in  P rax i s .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
f u r  a i l e .  1 4 . 5 0  H e u t e .  1 4 . 5 5
Ferienprogramm fur Kinder: - Meine

. Kinder , deine Kinder - Amerik. Jugendfilm
(1980). 15.40 Ferienkalender. 16.00 Die
S p o r t - R e p o r t a g e  - Dinard : EM im
S p r i n g r e i t e n  - M a n n s c h a f t s f i n a l e  -
Hamburg: Tennis-Daviscup Deutschland -
USA. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Sommerfestival im ZDF - Agatha
Christie - Mord mit doppeltem Boden -
Régie: Dick Lowry. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Profis. - Agentenfieber. 23.35 Die letzte
Warnung - Franz.-ital. Spielfilm (1976) -
Alain Jessus. 1.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.30 Safari zur Hôlle - Amerik.

Spielfilm(1963) - Régie: Yvan Tors. 19.00
Die Abendschau im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Jazz-
in c o n c e r t  - S t u d i o k o n z e r t  und
Pausengespràche mit int. Jazz-Prominenz.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute:
Mikrokosmos (1) - Staub der Sterne.
20.45 Science Report - Until they walk
again. 21.00 Barocke Zeiten - Bernini und
Rom. 21.30 Die G e s c h i c h t e  der
s o w j e t i s c h e n  B e s a t u n g s z o n e  in
Deutschland. 22.30 Ràder - Wheels (4) -
Schrottmùhlen. 23.20 Nachrichten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. 6.00 Matin-première (voir lun-
di). 8.15 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Tou-
che pas à mon poste. 10.05 L'été , c'est moi.
11.05 De la Suisse dans les idées. 12.25
Appels urgents. 12.30 Midi-première.
13.00 De la Suisse dans les idées (suite).
14.05 Visa. 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir première (voir lundi). 19.05 L'espadril-
le vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Simple comme bonsoir,
avec à: 22.30 Journal de nuit. 22.40 Paro-
les de nuit: Le banquet des méduses, de
René de Obaldia. 23.00 Simple comme
bonsoir (suite). 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, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9, avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton ; 9.30 Con-
naissances; 10.00 Les mémoires de la mu-
sique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le con-
cert du vendredi avec à 20.02 Prélude.
20.15 Soirée musicale interrégionale, avec
à 20.15 En attendant le concert; Festival
Tibor Varga': Orchestre de Chambre de Det-
mold. 23.00 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit , rediffusion du concert du mer-
credi 29 juin, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 2.30 env. -6.00 Relais Couleur 3.

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

9.00. 10.00, 11.00, 14.00. 15.00. 16.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En-
tretien avec Helvétia. 15.20 Musique à la
demande pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport ,
puis Ainsi joue-t-on dans le canton d'Ob-
wald. 20.00 Soirée théâtre: Wer erbt? une
pièce de Richard Schneiter. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

I#̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



i Zone industrielle l 
^

: ' [Z____ l w nt_BfflB__f ___> ni -ff ^WBÈWW\ près des champs -̂ , m ^̂  "̂  j[|Pw3]V r>: 
f̂eb_3â^ v -̂  ^

I tél. 037/ 75 35 05 V^>N 
miM*_j| K "} 

/

ER : _^  ̂ g l ^Ĥ H» SwHJr _.^ay

A vendre:
Audi 80 GLS 77 3300.—
VW Derby GLS 78 3400.—
Opel Kadett spécial 77 3200 —
Opel Ascona 1600 S 77 3300 —
Mercedes 230 aut. 77 4300 —
Porsche 914 cabriolet 71 5500 —

Toutes expertisées

Tél. (038) 31 90 70 2.6882 42

1BBM
au compiant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT SUPER 5 TL 9.500— 328 —
RENAULT 5 TX 9 700 — 335 —
RENAULT 9 CONCORDE 8 900 — 307.—
RENAULT 9 TL 8.400 — 290.—
RENAULT 1 .  GTL 5.900.— 208.—
RENAULT 18 Break Turbo 14 ,900 — 514 —
RENAULT 18 TS Break aut. 6 900 — 238 —
RENAULT 18 GTS 7 500 — 257.—
RENAULT 20 TS 4 .900.— 169 —
RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 304 —

! FUEGO GTX aut. 13.800 — .76.—
! LANCIA PRISMA 1600 15.500 — 535.—

CHEVROLET MONZA SPIDER 9 500 — 328 —
FIAT 131 1600 TC 5 200 — 179 —
MAZDA 626 GLX 10 900 — 376 -
MAZDA 323 5.800 — 200 -
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200 — 421 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
248097-42

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 3900.—
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5300.—
PEUGEOT 104 ZS 1979 41 .000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 7500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 6200 —
PEUGEOT 305 BREAK 1981 Fr. 7200 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr . 4900 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500.—
FORD TAUNUS 1.6 1978 44 000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/1 1 37.000 km
RENAULT R 5 T S  1977 Fr. 4500 —
RENAULT 5 TS 1979 Fr . 5500.—
RENAULT TS 5 Le Car 1979 Fr . 5500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr . 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34 000 km
FIAT 127 Sport 1979 Fr. 4600.—
VOLVO 66 Break 1978 Fr 4300 —

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

^|j 
PEUGEOT Tél. (038) 

25 99 91 

ĵj 
TALBOT

248696-4? M
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AU 1er ÉTAGE
Ford Escort XR-3  1982
Ford Sierra 2000 Ghia 1982 40.000 km
Austin Maestro 1.3 I HL 1984 9.000 km

BMW 520 Fr. 5500 —

Audi 80 GLS Fr. 5500 —

Ford Granada 2800 G L 1981 56 .000 km
Lancia HPE 1600 1980 48.000 km

Ford Orion GL 1,6 1984 11.000 km

Un choix de plus de 100 voitures

expertisées, crédit immédiat

248807-42

Giulietta 1
I 61.000 km, parfait 1'
I état, expertisée, I

I (038) 24 18 42. I |
 ̂

24869B-4?____F

A vendre à bricoleur

Ford Fiesta
1978, 118.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 45 10 13.

249010-42

A vendre

Toyota 1200
expertisée ,
très bon état,
Fr. 1700 —.

1 vélo militaire
Fr . 200.—.

Tél. (038) 61 17 58
entre 7 h et 9 h du
matin. 243715 42

Mitsubishi
Gallon! ! 600
Fr. 1900 -
experlisée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22.

248603-42

Peugeot 504 i
60.000 km.
Fr. 5200.—.
expertisée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22.

248604 .42

A vendre

Pontiac
Trans-Am
modèle 79.
expertisée. Prix à
discuter .
Tél. (038) 55 11 05.

246845-42

A vendre

Hors-bord 85 CV
coque plastique, 8 pl.
Avec place
d'amarrage.
Prix à discuter .
Tél. (038) 55 11 05.

246844-42

A vendre

Ford Granada
2.3
1978, 90.176 km,
expertisée 1.4.85, avec
crochet d'at.elage.
Prix Fr. 3000.—

Tél. 42 25 35. 246696-42

A vendre

Yamaha
XJ 600
mod. 85, 2800 km.
Expertisée , 6900.—.

Tél. 25 80 04.
246909-42

A vendre

Citroën 2 CV
fourgonnette,
modèle 78,
expertisée du jour.

Tél. 42 52 51.
dès 19 h. 249014-42

A vendre moto

Honda MBX 125
cause double emploi.

Tél. 31 37 60.
249015.42Occasions

impeccables

GL 1800, mod. 84,
rouge. 18 000 km
GL1800,mod.84,gris
atlas met., 11 000 km
GL-SE, mod. 83, vert
met., 45 000 km
GLI, mod. 82, toit cou-
lissant , brun met..
43 000 km
GLI, mod.81, rouge,
53 000 km

GLSEVariant,
mod. 84, vert met.,
23 000 km
GLSEVariant ,
mod.84, brun met..
15 000 km
GL Variant , mod. 84,
brun met.. 34 000 km
GK5S , mod. 82, rouge,
43 000 km
GL5S,mod.82, bleu
met., 53 000 km
GL5S, mod. 81, vert
met., 37 000 km

Audi 200 turbo, mod.
83, aut. , gris met.,
25 000 km
Audi quattro turbo
coupé, mod. 82, rose
porto . 75 000 km
Audl100C5E,
mod. 84, gris met.,
26 000 km
AudMOOCD SE, mod.
83, aut., vert met.,
42 000 km
AudiCoupé,
mod. 84 . rose porto,
12 500 km
AudiCoupé ,
mod. 82, vert met..
83 000 km
Audi80GL5E,
mod. 83. argent met..
28 000 km
Audi 80GL5E , mod.
83. rouge, 32 000 km
Audi 80 GLS, mod. 80.
aut ., brun met.. 56 000
km
AudiSOGTE ,
mod. 82 , vert met .
35 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 i 12.00 h
et 13.30 à 19.00 h

Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

248514 .42

Nouvelle route de Berne

r 032 251313

ÉB_ _ .̂Ĥ ^̂ . _ _̂ :il La bonne dose de puissance. fflMH|lf]La nouvelle Volvo 740 Turbo. B^BB
•__ :5: _$._^ La Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que m

_ _ . :. . _ _ :: _ . _ .  _ . . . . _ _ ..... _ .... ._ ._ .£  vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: m
;Sj:*_x_|S:j.& une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximum wj
.:::.:::.:::.& de sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée ra
::_;_x_;_;.̂ d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electronic «|

::̂ _^:§:̂ .ï-:§:-SSS- :ï̂ ^̂ _^̂ _ î_^^5_5S:__ avec précision la puissance adéquate à transmettre aux BS
§^̂ .Ï̂ S^i_ ^__ :î _^_^S_ :_^ï _ ^S^_S^^_ -?_ :̂ roues, pour votre plus grande sécurité. Une voiture pareille, ïl

: . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . _ _ ._ :.::̂ Oui, je suis adepte de la puissance bien dosée.
iii-S.iii.i.iw Veuillez donc m'envoyer votre documentation
wi.&vSS  ̂ sur 'a nouvelle Volvo 740 Turbo.

I*: _*: _ •:•: _ •_ _ _ v. _ •_ •:•.'.% Nom: Prénom: 
'. :•: ••: ' ' • :' ' . ' • '' '' . : • Rue: 

NP/Localité Téléphone: 
Prière d expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
Marketing Indusfriermg 3250 Lyss.
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BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Diverses marques
Station Shell
(039) 23.16 88

248794-42

Fiat 128
1977,76.000 km,
en parfait état.
Voiture
expertisée.
Tél. 51 25 93.

248753-42

| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ I
|n'PP̂ |̂ ^H_r3 ILĴ _E£

______H____H_____ P̂ ^plM | 0 1 11

j  à i° ' ̂ "̂  ̂ OUVERT À TOUS S¦SB»»*—— PROFESSIONNELS ET PRIVÉsH
H l^ M̂ ë̂ î^M Samedi 3 août §§

• Exposer et vendre pour leur propre compte; j  p i  ̂ 1 "7 1»• Exposer et demander la vente par nos soins : Qc O 11 S 11 II
• Transmettre à un professionnel.

¦ U*M&M \ Avis ( m
: • Le large éventail de produits offerts provoque des ?~"3 J - J e~ )contacts étendus et des opportunités inhabituelles C 5̂ 

aux détenteurs 
de v-^

j- | \3 bons W)
] T pour vol en hélicoptère

\. ^_______________H____________________B_____y Vols depuis Apollo
\̂ f _W vnl<_ on _ _ _kliront^r_ » I Samedi 3 août\ z vois en neiicopiere de 10 h à 12 h

î W5S ^>\ 
(Baptême de l a,r) 
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VÉLOS
D 28" 5 vit. 43t_— 290.—
H 28" 12 vit. 58a— 320 —
D 26" 3 vit. 4-3ft— 270 —

Vélos suisses H 5 vit. , 250.—
garantie 1 année
Course 12 vit. 580r- 380 —
etc. 
PANTALONS -80t— 25.—
BLOUSONS t40r— 40.—
Jouets - Pulls - Robes - Jupes -
Chemises - etc.

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

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

V

Samedi 9.30-17 h.
On accepte cartes de crédit. 243199-10 M .

Vacances 1985
CIRCUIT - SÉJOUR:

4 jours / du 22 au 25 août
Offre sensationnelle

Séjour - détente à Arosa Excellent Hôtel 
Fr. 265.— en demi-pension

Séjours à la Costa Brava
La Escala & San Antonio de Cailonge
2 hôtels familiaux à choix

Départs: 30.8. - 2 semaines
6.9. - 1 semaine

Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine
dès Fr. 650.— 2 semaine

Vacances scolaires - automne
Séjour balnéaire à La Escala

Départ: du 28.9. au 6.10.
Prix: Fr. 460.— pens. compl.

Rabais enfants

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier.248600-10

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

Occasions
BMW 733i 79
Opel Rekord 2.0 E 84
Citroën 2 CV6 80
Opel Kadett 81
Golf GTI
Mazda 323 Fr. 3500.—
Datsun Cherry 82
Talbot 1307 S
Fr. 2800 —
Opel Ascona
Fr. 3500.—
A louer Bus camping
motorhome

Garage Ledermann
Nissan
Flamands 24
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron

246943-42

A vendre

KARTING
châssis Racing,
moteur Komet TT
78, Fr. 1500.—
Tél. 51 31 84,
51 45 72 . 246942-42

m
Limousine 4 portes

5 places

Audi 80 GLS i
Modèle 1979, Ve main.

Expertisée, radio, 4 roues
supplémentaires avec

pneus neige.
Prix Fr. 7850.—

Leasing dés Fr. 220.—
par mois sans acompte

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

^^^^^^^ 24869^42

Peugeot 505
1980, Fr. 4750.—
expertisée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22.

248602-42



La CEE hausse Ba voix
Sanctions contre l'Afrique du Sud

HELSINKI (ATS/AFP).  - Les pays de la Communauté économi
que européenne ont durci le ton face à l'Afrique du Sud en déci
dant jeudi de rappeler en consultation leurs ambassadeurs à Préto
ria , afin qu 'ils participent à l'élaboration d'éventuelles sanctions.

Cette décision , annoncée jeudi matin à
Helsinki au nom de la CEE par le ministre
luxembourgeois des affaires étrangères
Jacques Poos, a été prise par les minis-
tres des affaires étrangères des Dix , aux-
quels s'étaient joints leurs collègues es-
pagnol et portugais, qui se sont réunis en
marge des travaux de la conférence anni-
versaire de l'Acte final de la CSCE.

FRANCE EN TÊTE

Il a fallu quatre longues heures de dis-
cussions dans la nuit de mercredi à jeudi,
à l'ambassade des Pays-Bas à Helsinki ,
pour parvenir à cette position commune
de la CEE. Ainsi que l' a indiqué le chef
de la diplomatie française, M. Roland
Dumas, cette position apparaît comme
un compromis entre un pays comme la
France, qui a pris une position en flèche,
et d'autres, telles la Grande-Bretagne et
la RFA, très scepti ques sur l'utilité de
sanctions à rencontre de Pretoria.

Alors que l'ambassadeur de France en
Afrique du Sud a été purement et sim-
plement rappelé la semaine dernière, on
ignore encore si les représentants des
autres pays de la CEE à Pretoria regagne-
ront leur poste.

«Nous n'avons pas pris de décision
quant à leur retour , chaque pays doit
apprécier individuellement ce qu'il doit
faire» , a indiqué M. Dumas.

FIN AOÛT

Les ambassadeurs ont été convoqués
pour participer à une réunion des direc-
teurs des affaires politiques, qui ont reçu
des ministres le mandat suivant: établir
un «inventaire» des mesures déjà prises
par chaque pays de la Communauté et
avoir «une discussion approfondie des
politiques à poursuivre et des mesures à
arrêter en vue de contribuer à l'abolition
de l'apartheid».

Cette réunion aura lieu dans le courant

du mois d'août , sans doute dans la
deuxième quinzaine, a-t-on précisé de
source française.

La Suisse, pour sa part , a rappelé au
cours d'une interview accordée à la télé-
vision alémanique le président de la Con-
fédération Kurt Furgler, met en cause
l'efficacité des sanctions économiques
contre l'Afrique du Sud. Une prise de
position claire émanant d'un gouverne-
ment se prête mieux à améliorer les con-
ditions intenables régnant dans un pays,
estime M. Furgler. Il s'est montré con-
vaincu que la note que la Suisse a adres-
sée au gouvernement de Pretoria ne se-
rait pas sans effet.

Les sanctions économiques sont une
méthode politique douteuse, estime le
président de la Confédération. Si la Suis-
se décidait de telles sanctions contre l'A-
frique du Sud, elle devrait faire de même
à rencontre d'autres pays. Par exemple
ceux dont les citoyens sont emprisonnés
au mépris des règles d'un Etat de droit,
ou poursuivis pour des raisons religieu-
ses, ou encore internés de force dans des
asiles psychiatriques.

Premier ministre ougandais désigné

KAMPALA (AP). - M. Paulo Muwanga, qui était vice-prési-
dent et ministre de la défense dans le gouvernement de M. Milton
Obote, a prêté serment jeudi en devenant le premier ministre du
nouveau gouvernement au pouvoir depuis le coup d'Etat du week-
end dernier.

Le gouvernement de M. Muwanga
sera aux affaires jusqu 'aux élections
qui doivent avoir lieu d'ici un an. Le
premier ministre, âgé d'une soixantai-
ne d'années, passe pour être le maître
d'oeuvre du succès de M. Obote aux
élections de 1980, qui avaient donné
lieu à de nombreuses fraudes. Il avait
été le chef du gouvernement pendant
huit mois en 1979-1980, après le
coup d'Etat des forces ougandaises et
tanzaniennes contre Idi Aminé Dada. Il
avait ensuite remis le pouvoir à M.
Obote. Avant le coup d'État d'Idi Ami-
né, il avait été ambassadeur en France,
en Egypte et au Ghana.

Dans un bref discours prononcé
avant la prestation de serment du pre-
mier ministre, le général Okello a con-

voqué à une réunion les dirigeants des
quatre partis politiques ougandais,
sans doute pour négocier les attribu-
tions de portefeuilles. Onze ministres
du gouvernement Obote assistaient à
la cérémonie.

AVEC LES REBELLES

Par ailleurs, le nouveau gouverne-
ment militaire ougandais a proposé
jeudi d'ouvrir des négociations avec
les rebelles qui soutenaient l'ancien
chef de l'Etat, le général Milton Obote.
Ce dernier a été accusé le jour même
par le général Okello, d'avoir emporté
des fonds en fuyant l'Ouganda pour le
Kenya.

La Veuve
est veuve
NICE (AP). - André

Obrecht, le dernier
bourreau français est
mort lundi à Nice où il
avait été hospitalisé
dans un service de néph-
rologie. Agé de 86 ans,
André Obrecht s'était
retiré sur la Côte-d'Azur
où il vivait six mois de
l'année dans un apparte-
ment de Nice. Discret, il
était passé inaperçu de-
puis sa retraite, et ses
voisins eux-mêmes ne
connaissaient pas son
ancienne profession.
Il avait débuté comme

agent du ministère de la
j'ustice en assistant son
beau-père, Edouard Dei-
bler, au cours d'une
vingtaine d'exécution.
Après la retraite de son
maître, dont il avait
épousé la fille, ii exerça
la fonction de bourreau.
Depuis l'abolition de la
peine de mort, il se trou-
vait en quelque sorte en
«chômage technique».

Lech Walesa cinq ans après Gdansk

SOKOLOW-PODLASKI (AP). - La camionnette, une Volkswagen
bleue, file le long d'une route étroite bordée par un paysage enso-
leillé de la Pologne de l'Est. Encore une demi-heure de route, une
petite excursion dans les bois, et la camionnette s'immobilise près
d'un étang entouré de fleurs. Six enfants et quatre adultes descen-
dent du véhicule. Lech Walesa, prix Nobel de la paix, docteur
honoris causa de l'université de Harward, président du seul syndi-
cat libre d'Europe de l'Est, vient passer ici ses vacances en famille.

L'étang est loin des chantiers navals
Lénine de Gdansk. Cinq ans plus tôt,
le 14 août 1980, un électricien au
chômage de 36 ans y menait la pre-
mière révolution ouvrière contre un
Etat communiste. Bien des choses ont
changé depuis. Le syndicat de neuf
millions et demi d'adhérents, que Wa-
lesa a contribué à fonder , a été réduit
au silence par 19 mois de loi martiale.
Près d'un million d'adhérents paie-
raient encore leurs cotisations, mais il
semble que le syndicat devienne plus
un symbole de l'aspiration à la liberté
des Polonais qu'un véhicule de réfor-
me du système.

«J' ai toujours voulu être un ouvrier
électricien , le meilleur de Pologne et,
pourquoi pas, du monde», glisse Wa-
lesa au cours de son interview. «Tout

cela me suffit», poursuit-il. «Mais le
destin a voulu faire de moi un chef».

«VOS MENSONGES»

Il se servit de ce talent un 14 août
1980, apostrophant par ces mots le
directeur des chantiers Lénine: «Nous
ne croyons pas vos mensonges. Nous
commençons une grève d'occupation
des chantiers». Dix-sept jours plus
tard, les accords de Gdansk voyaient
naître Solidarité.

Aujourd'hui, Walesa estime que le
programme de Solidarité a été trop
négatif: «C' est pour cela que nous re-
culons. Je réfléchis pour sortir de ce
cercle vicieux. Ce n'est pas le pouvoit
que nous recherchons. Nous ne vou-
lons pas que la Pologne sorte de son
orbite. Nous voulons simplement

créer , en fonction de la réalité de la
Pologne, des instruments qui amélio-
rent le système dans lequel nous vi-
vons. Après tout, nous sommes des
enfants de ce système».

Pour l'anniversaire des événements
de 1980, il déclare qu'il va présenter
un « programme positif» sur les droits
des travailleurs, actuellement en cours
de préparation. Une fois que les tra-
vailleurs auront obtenu ces droits, Wa-
lesa se dit prêt «à laisser tomber le tout
avec joie». Mais pour l'heure, pas
question d'abandonner.

POLICE SECRÈTE

Quand il parle, ses yeux noirs savent
se faire perçants. Il émaillé ses propos
de jeux de mots plutôt crus et charcute
la grammaire : le langage de l'ouvrier
polonais.

Trois officiers de la police secrète
viennent bientôt se joindre à la con-
versation. « Peut-être transmettrez-
vous aux responsables ce qu'ils de-
vraient enfin comprendre», leur lance
Walesa. «Mais vous êtes bien plus
proches d'eux que nous, Panie Lesz-

ku», répond l'un des policiers, s'adres

sant à Walesa avec une formule fami

lière et respectueuse.

L'homme de fer. (Keystone)

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

MAIRE DE ROME

ROME (ATS/AFP). - Un démo-
crate-chrétien, M. Nicola Signorello,
a été élu maire de Rome mercredi
soir , en remplacement de M. Ugo Ve-
tere (communiste), démissionnaire à
la suite de la défaite du PCI aux élec-
tions municipales de mai dernier, a-t-
on appris de source officielle.

TORTURE

LONDRES (AP). - Un rapport
d'Amnesty International fait
état de tortures dans les prisons
du Burkina Faso et avance qu'u-
ne dizaine de personnes seraient
mortes à la suite des sévices
qu'elles ont subis.

OFFICIELLEMENT

MOSCOU (AP). - Le secrétaire
général du PCUS Mikhail Gorbat-
chev a été publiquement désigné
jeudi comme le président du conseil
de la défense, un organe responsable
de la politique militaire. Ce poste est
traditionnellement assumé par le se-
crétaire général du PC mais il n'y
avait encore eu aucune confirmation
officielle.

ROCK HUDSON

LOS ANGELES (AP). - L'état
de santé de Rock Hudson s'est
amélioré, selon ses médecins,
alors que l'acteur essayait de ré-
cupérer des forces largement
entamées par le SIDA mortel.

STRAUSS

MUNICH (RFA), (AP). - Le mi-
nistre en chef de Bavière Franz-Josef
Strauss a déclaré jeudi que l'Occi-

dent devait soutenir le gouvernement
sud-africain engagé «sur la voie de
réformes pacifiques» et a affirmé que
l'octroi du droit de vote aux Noirs se
traduirait par le chaos.

JULES MOCH

GRASSE (AP). - L'ancien mi-
nistre de l'intérieur de la IV8 Ré-
publique, Jules Moch, est décé-
dé mercredi après-midi à son
domicile de Cabris, près de
Grasse (Alpes Maritimes).
M. Moch était âgé de 92 ans. Il
est décédé vers 16 h et ses obsè-
ques auront lieu samedi à 11 h, à
Cabris, dans la plus stricte inti-
mité.

MIRACLE

DUBLIN (ATS/REUTER). - Un
évêque a dû se résoudre à lancer un
appel au calme, des milliers de per-
sonnes s'étant rassemblées dans un
village de la République d'Irlande
après qu'on eut annoncé que la sta-
tue de la Vierge Marie s'était dépla-
cée toute seule. Près de 8000 per-
sonnes se sont regroupées mercredi
aux pieds de la statue de la Vierge , à
Ballinspittle dans le comté de Cork ,
pour observer ce que de nombreux
villageois ont décrit comme un mira-
cle.

ANTIGEL

VIENNE (AP). - Le ministère
de la santé a annoncé jeudi qu'u-
ne certaine quantité de vin trafi-
qué avait été saisie. La police a
appréhendé 6 personnes jeudi ,
ce qui porte le nombre total
d'arrestations à 28.

Nuit de feu dans le sud de la France
NICE (AP). - Cinq pompiers

brûlés vifs , près de 4000 hecta-
res de forêt dévastés, des mai-
sons endommagées, du maté-
riel de camping calciné: 15 ans
après le terrible incendie du
mois d'août 1970 qui avait fait
sept morts - dont l'épouse et
les quatre enfants de Martin
Gray - la Côte-d'Azur vient de
payer un très lourd tribut aux
feux de forêts.

M. Pierre Joxe, ministre de
l'intérieur et de la décentralisa-
tion, doit venir ce matin s'incli-
ner devant les corps des victi-
mes réunis dans une chapelle
ardente. Jamais le feu n'avait
été aussi meurtrier envers ceux
qui le combattaient, pompiers
professionnels et bénévoles.

L'incendie aux portes de Mandelieu, mercredi en fin d'après-midi.
(AFP)

Vol à
selle

C'est la mode aux Etats-Unis et ça
ne tardera donc pas à l 'être en
Europe. Les cyclistes volent, là-
bas, comme en témoigne cette
photo. Photo que nous publions
un peu en guise d'avertissement
aux amateurs de la petite reine:
dans un an ou deux, Mesdames-
Messieurs, c 'est ainsi qu 'il faudra
pratiquer votre hobby... (UPI)

NEUCHATEL
31 juil

Banque nationale . 630—
Créd. fonc neuch , 71 5
Mouchât, ass gén . 6 1 5 —  d
Gardy 52—d
Cortaillod 1600 - d
Cossonay 1700 — il
Chaux et ciments . 840 — <_
Dubied nom 230 — o
Dubied bon 270 — u
Hermès pon 425 — o
Hermès nom 100.— d
J -Suchard port. .. 6570 - - u
J Suchard nom .. 1380 — d
J -Suchard bon ... 745 — d
Ciment Portland .. 4250 — d 5Sté navig. N tel ... 420 — d e

LU
LL

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1065 —
Créd lonc vaud 11 50 —
Atel const. Vevey . 1 1 20 — d
Bobst 2285 -
Innovation 630. — d
Publicitas 3250 — d
Rinsoz _ Ormond . 480. d
La Suisse ass. vie . 5600 — d
Zyma 1370 —

GENÈVE
Grand Passage .... 800—
Charmilles 775—
Physique port 330—
Physique nom 235.—
Schlumberger 89.50
Montc. -Edison .... 2 50
Olive» pnv 6 75
S.K.F 62
SwtxJish Match ... 55 75
Astra 2 80

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. .. 97250—
Hoffm. -LR. jce. ... 92750 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 9275-
Ciba-Geigv port .. 3295 —
Ciba-Geigy nom. . 1415 —
Ciba-Geigy bon ... 2560 —
Sandoz port 8600 — d
Sandoz nom 3050.—
Sandoz bon 1375.—
Pirelli Internat 353—
Bâloise Hold n. ... 780 — d
Bâloise Hold. bon . 1995.—

ZURICH 
Ŝ

Swissair port 1330.- ¦ CC
Swissair nom 1150.— £
Banque Leu port .. 3650 -
Banque Leu nom . 2460 - - d
Banque Leu bon .. 600.—
UBS port 4280—
UBS nom 755 —
UBS bon 165.—
SBS port 478—
SBS nom 311.—
SBS bon 416—
Créd. Suisse port. .. 2935 —
Créd. Suisse nom . 547.—
Banq pop suisse .. 1740.—
Bq pop_ui__bon . 175.—
ADIA 3340—
EleUrowatt 3140—
Hasler 3200 —
Holderbank port .. 675—
Holderbank nom . 585.—
Landis 81 Gyr nom . 1 900 —
Landis & Gyr bon . 193—
Motor Colombus . 990. —
Moevenpick 5000 -
Oerlikon-Buhrle p . 1 495 —
Oerlikon-Buhrle n. . 317 —
O_ likon-Buhrleb . 360 —

Presse fin 265.—
Schindler pon 4250.—
Schindler nom. ... 630.—
Schindler bon .... 840—
Réassurance pon. . 12800.—
Réassurance n. ... 4300.—
Réassurance bon . 2055.—
Wmtenhour pon. .. 4975.—
Wintenhour nom. . 2340.—
Wmtenhour bon .. 4250.—
Zurich pon 5250.—
Zurich nom 2430.—
Zurich bon 2320—
ATEL 1325—
Saurer 246.—
Brown Boveri 1620.—
El Laufenbourg ... 2215.— 

^Fischer 900— j|
Fnsco 2275.---  d LU
Jelmoli 2675— LL

Hero 2500 —
Nestlé pon 6575 —
Nestlé nom 3435.—
Alu Suisse pon ... 800.—
Alu Suisse nom. .. 285.—
Alu Suisse bon ... 72.50
Sulzer nom 2250.—
Sulzer bon 380.—
Von Roll 400—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 .
Aman 37 25
Am. Tel & Tel .... 49.75
Béatrice Foods .... 67.—
Burroughs 1 45 —
Canadian Pacific .. 32 25
Caterpillar 82.75
Chrysler 80.50
Coca Cola 163 50
Control Data 60 75
Corning Glass 105 50
C P C  94.75 d

Du Pont 138.50
Eastman Kodak ... 103.—
EXXON 119.50
Fluor 41 —
Ford 99.—
General Electric ... 146.—
General Foods .... 172.50
General Motors ... 162.—
Goodyear 65.25 d
Gen. Tel. & Elec. .. 93.75
Homestake 63.—
Honeywell 148.50
Inco 33.50
I.B.M 299—
Int. Paper 118.— d
Int. Tel. & Tel 74 50
Lilly Eli 191.50
Litton 183.50
MMM 182.—
Mobil 70—
Monsanto 120.—
Nat. Distillers 75—
Nat Cash Register . 77.75 

^uPhilip Morris 190.— 5
Philhps Petroleum . 29.25 

^Procter Si Gamble . 130.50 lu
Sperry 118.— "¦
Texaco 84 .25 e
Union Carbide .... 120—
Uniroyal 49 50
U.S. Steel 69 50
Warner-Lambe rt .. 90.25
Woolwonh 103—
Xerox 1 21 .50
AKZO 89.75
A.B.N 361.—
Anglo-Amène 29.25
Amgold 180.50
Counaulds 4.— d
De Beers pon 11.50
General Mining ... 32.—
Impérial Chemical . 21 .50 d
Norsk Hydro 30—
Philips 34.75
Royal Dutch 141.—
Unilever 252.—
B A S F  174 —
Bayer 1 73.50
Dequssa 287.—
Hoechst 173 50
Mannesmann 152 —

R.W.E 144—
Siemens 431.—
Thyssen 94.50
Volkswagen 233.—

FRANCFORT
A.E.G 122.50
B.A.S.F 211 —
Bayer 211 —
B.M.W 400—
Daimler 822 —
Deutsche Bank ... 552.—
Drosdner Bank .... 262.50
Hoechst 211.30
Karstadt 230—
Kaufhof 256.50
Mannesmann 185.—
Mercedes 730—
Siemens 528.—
Volkswagen 285.50

MILAN 
^

Fiat 4125— S
Finsider —.— u_
Generali Ass 55000—
Italcemcnti 47650.—
Olivetti 5999—
Pirelli 3010—
Rinascente 841.—

AMSTERDAM
AKZO 124 20
Amro Bank 86.10
Bols 
Heineken 151.90
Hoogovens 64.90
K.LM 60 40
Nat. Nederlanden . 75.30
Robeco 74 ,90
Royal Dutch 194 80

TOKYO
Canon 918—
Fuir Photo 1 780 —
Fujitsu 892—

Hitachi 700—
Honda 1370 —
Kirin Brewer 675.—
Komatsu 490.—
Matsushita 1260.—
Sony 3500—
Sumi Bank 1830—
Takeda 821 —
Tokyo Marine 850.—
Toyota 1130.—

PARIS
Air liquide 580—
Elf Aquitaine 191.—
B.S.N. Gervais .... 2200—
Bouygues 760.—
Carrefour 2125.—
Club Médit 523—
Docks de France .. 1068—
Fr. des Pétroles ... — .—
Lafarge 532.—
LOréal 2270— 

^Matra 1640— 5Michelin 1055— 
^Moet-Hennessy ... 1785.— LU

Perrier 495— "-
Peugeot 334.—

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 2.91
Brit. petroleum .... —.—
Impérial Chemical . 6.59
Impérial Tobacco . 1.79
Rio Tinto 5.37
Shell Transp 6.75
Anglo-Am. USS ... 13 —
De Beers port USS .. 4.80

INDICES SUISSES
SBS général 491 50
CS général 385.10
BNS rend, oblig. .. 4.84

|5UÎJ Cours communiques
_____________ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 2§-%
Amax 16-% 16
Atlantic Rich 59-% 58-%
Boeing 48-% 49-%
Burroughs 63-% 64-%
Canpac 14-% 14-%
Caterpillar 36-% . 37-%
Coca-Cola 72- '/. 73-%
Control Data 2 6 %  26- _
Dow Chemical .... 36-» 36-%
Du Pont 59 -% 60%
Eastman Kodak ... 45-% 45-%
Exxon 52-% 52
Fluor 17-% 18-%
General Electric ... 64-% 64-%
General Foods 
General Motors ... 70-% 71
Gêner. Tel. _ Elec. . 40-% 41
Goodyear 29 29-%
Gulf Oil 
Halliburton 29-!4 29-%
Honeywell 65-% 66-%
IBM 131-% 132-%
Int. Paper 51-% 51 -%
Int. Tel. & Tel 32-% 3 3 %
Kennecott 
Litton 79-% 79-»
Nat. Distillers 
NCR 34-% 34-%
Pepsico 57-% 5 8 %
Sperry Rand 51-% 51
Standard Oil ...... 
Texaco 36 35-%
US Sted 31 31 -VA

United Techno. ... 41-% 43-%
Xerox 5 3 %  53%
Zenith 20 20-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 157.06 156.96
Transports 692 88 702.13
Industries 1347.40 1355.60

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2650 2.2950
Angleterre 3.24 3.29
C.S —.— ——
Allemagne 81.40 82.20
France 26.50 27.20
Belgique 4.— 4 .10
Hollande 72.40 73.20
Italie —.1205 —.1230
Suède 27.35 28.05
Danemark 22.45 23.05
Norvège 27.55 28.25
Portugal 1.36 1.40
Espagne 1.38 1.42
Canada 1.6750 1.7050
Japon —.96 —.972
Cours des billets 31.7.85
Ang leterre (1£) 3.15 3.45
USA (IS) 2.24 2.34
Canada (IS can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .45 11.95
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 ¦ 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl .) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1125 —.1375
Norvège (100 cr.n.) ... 27— 29.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr .s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 142 — 157.—
françaises (20 fr.) 136.— 151.—
anglaises (1 souv.) 173.— 188.—
anglaises (i snu. nouv ) 170.— 185.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 24000.— 24300.—
1 once en S 326.— 329.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455.— 475.—
1 once en S 6.20 6.40
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Allocution du 1er Août de M. Delamuraz

DIETLIKON (ZH) (ATS). - Il faut être confiant et croire a l avenir de
notre pays, a déclaré jeudi le conseiller fédéral JeanPascal Delamuraz
lors de son allocution prononcée à l'occasion de la Fête nationale à
Dietlikon, une commune de la banlieue zuricoise.

Le chef du Département militaire fé-
déral a toutefois reconnu que la rapidi-
té du progrès technique avait suscité
un sentiment d'insécurité et provoqué
des déceptions. Bien des gens croient
qu'il n'y a pas de recette pour le futur ,
a relevé M. Delamuraz en s'élevant
contre cette vision des choses.

On ne peut pas résoudre en un ins-
tant des problèmes vieux de plusieurs
dizaines d'années. L'hystérie et le pes-
simisme ne servent à rien, a ajouté le
conseiller fédéral. Il ne faut pas que la
complexité de notre civilisation nous

décourage. Bien au contraire, elle doit
nous rendre plus confiants. Notre ri-
chesse technique et culturelle nous
permet de créer un avenir sûr et digne
d'être vécu.

Parallèlement , la Suisse doit s'ouvrir
au monde. Nous ne sommes pas une
île. Notre pays peut s'engager en Eu-
rope et dans le monde entier sans que
cela mette en péril notre neutralité et
notre indépendance, a déclaré le chef
du DMF. « Nous devons prendre cons-
cience du fait que nous ne sommes
pas seuls au monde».

C est le maire de Dietlikon, Jakob
Rutschmann, qui avait invité Jean-
Pascal Delamuraz à venir fêter le 1e'
Août dans sa commune. A son arrivée
sur la place du village, le conseiller
fédéral a été ovationné par deux mille
personnes. En l'honneur de sa premiè-
re visite à Dietlikon, la fanfare a joué
«la marche du conseiller fédéral J.-P.
Delamuraz» du compositeur romand
Francis Bernard. Après le discours du
chef du DMF et l'hymne national, les
musiciens ont joué pour la première
fois la «J.-P. Delamuraz Marsch» du
compositeur alémanique Fridolin Frei.
Le conseiller fédéral vaudois a reçu en
cadeau la partition originale de cette
deuxième marche portant son nom.

M. Delamuraz bien entouré: «il faut s'ouvrir au monde». (Keystone)

«Machine à Farinet»
SION (ATS) . - Surprise à Sion où

l'on a vu sortir enfin de l' ombre, après
plus de cinquante ans, la fameuse
« machine à Farinet », à savoir le mou-
le auec lequel le faux-monnayeur
avait fabriqué dans plusieurs régions
du canton, au siècle passé , ses fameu-
ses pièces de quatre sows.

La machine est montrée pour la pre-
mière fois en public à l' occasion de
l'exposition «Ramuz et le Valais» , qui

s 'est ouverte jeudi à Sion. Elle était
conservée par un Valaisan qui a ac-
cepté , tout en exigeant l 'anonymat ,
qu 'elle soit exposée pour la première
fois en public cet été à Sion. Les histo-
riens ont confirmé le fa i t  qu ' il s 'agis-
sait bel et bien du moule authenti que
avec lequel Farinet aurait fa i t  plus  de
50.000 francs.

La matrice avec laquelle le faux-monnayeur aurait produit quelque 50.000
francs. (Valpresse)

Noyades : déjà
43 personnes
LUCERNE (AP). - Pas moins

de 43 personnes se sont noyées
depuis le début de l'année en
Suisse. 18 ont trouvé la mort
dans des rivières, 17 dans des
lacs, deux dans des piscines et
six dans des piscines privées et
des fontaines. 24 hommes, 7
femmes et 12 enfants figurent
au nombre des victimes. Dès le
retour des beaux jours, beau-
coup de baigneurs oublient que
se tremper dans des eaux dor-
mantes ou courantes peut pré-
senter certains dangers lorsque
les mesures de sécurité requi-
ses ne sont pas observées.

1er Août en
suisse-allemand

Mercredi soir, 20 heures : la télé-
vision alémanique diffuse, en vue
de la fête nationale suisse, une in-
terview du président de la Confé-
dération. Pendant toute la durée de
l'émission, M. Kurt Furgler s'est
exprimé exclusivement en suisse-
allemand.

Pendant une heure, un homme
qui, à l'exemple français, se consi-
dère volontiers comme le président
de tous les Suisses, a parlé dans
une langue qui n'est pas enseignée
dans les écoles romandes et tessi-
noises. Pendant 60 minutes, M.
Kurt Furgler, avec la complicité de
la télévision alémanique, a élargi
un peu plus le fameux «fossé» en
excluant de son émission les deux
minorités linguistiques sans les-
quelles la Suisse n'est pas la Suis-
se.

En faisant ses adieux à la presse
parlementaire, l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz
avait dit son inquiétude face à l'in-
compréhension croissante entre
Alémaniques et Romands. Ce ma-
gistrat auquel on ne pouvait pour-
tant reprocher la moindre hostilité
à l'égard des Alémaniques (les re-
proches, s'il y en eut, allaient plu-
tôt dans I autre sens), ce Vaudois
venu à Berne avait noté que les
jeunes Alémaniques se donnaient
de moins en moins de peine à par-
ler français. Pire: qu'ils ne faisaient
même plus l'effort de s'exprimer en
«bon allemand», lanque enseignée
dans les écoles romandes.

La radio alémanique DRS diffuse
de plus en plus d'émissions en
suisse-allemand. La TV en fait au-
tant. Pour les radios locales aléma-
niques, l'expression en dialecte est
carrément une obligation. Même
dans les écoles alémaniques, l'alle-
mand perd du terrain. Les Aléma-
niques apprenant de moins en
moins le français, les Romands as-
similant une langue qui n'a plus
cours outre-Sarine, que ferons-
nous pour nous comprendre de-
main?

Cette évolution est grave parce
qu elle touche a ce qu'il y a de plus
extraordinaire en Suisse, source
d'étonnement et parfois de jalousie
à l'étranger: la cohabitation non
seulement pacifique mais surtout
fructueuse de communautés cultu-
relles fondamentalement différen-
tes.

Faut-il donc rappeler à cet émi-
nent juriste , à cet homme qui se
veut le champion de l'Etat de droit ,
l'article 116 de la constitution fé-
dérale? « L'allemand, le français , l'i-
talien et le romanche sont les lan-
gues nationales de la Suisse. Sont
déclarées langues officielles de la
Confédération : l'allemand, le
français et l'italien.»

Nulle trace du suisse-allemand,
dans notre charte fondamentale.
C'est à se demander pourquoi M.
Kurt Furgler ne l' a pas ajouté dans
son projet de revision totale de la
constitution.

Walter FROEHLICH

Quelque 6000 personnes ont assisté hier, à Rikon près de Zurich, à la cérémonie finale du culte bouddhique
du Kalachakra, à laquelle a participé sa sainteté le XIV 8 Dalaï Lama. L'inspection du Mandala, sur laquelle
722 formes ou divinités symbolisées sont représentées, a constitué le point d'orgue de la cérémonie
d'initiation qui pour la première fois avait lieu en Europe. Notre photo (Keystone) montre le Dalaï Lama
entouré de moines durant la cérémonie.

Congrès bouddhique à Rikon

Femmes à l'Université
Suissesses à la traîne

BERNE (ATS). - Avec 35% d'étu-
diantes dans les facultés de ses uni-
versités et ses hautes écoles lors du
semestre d'hiver 1984-85, la Suisse
vient à la traîne de la majorité des
pays avancés, et de ses voisins euro-
péens. Juste devant la Turquie, en
fait , et — maigre consolation — le
Japon.

Dans son étude «Universités et
éducation — recueil statistique»,
l'OFS a pris comme référence les
données disponibles en 1981. L'OFS
relève qu'en Norvège (tête du classe-
ment avec 55%), en Bulgarie, en Po-
logne, au Canada et en Finlande, le
taux des étudiantes par rapport à
tous les élèves des hautes écoles at-
teint ou dépasse 50%. Et que les
Etats-Unis suivent de près avec 49%.

Par rapport à ses voisins immé-
diats, la Suisse est aussi nettement
en retard. En Italie, les femmes repré-
sentent 44% de l'effectif des hautes
écoles , en Autriche 40%, en RFA
38%. Quant à la France , elle n'est pas
mentionnée faute de chiffres pour
1 981. Et derrière la Suisse, assez loin,
vient la Turquie avec 27% et, fait sur-
prenant , le Japon avec à peine 23%
d'étudiantes. Les traditions de ce
pays et la rigueur inhumaine de son
système scolaire n'y sont pas étran-
gères.

Le vent , en Suisse, commence
pourtant à tourner. En considérant le
nombre des étudiants débutants seu-
lement , 40% étaient des femmes en
1984, contre 33% en 1974.

DU RHÔNE AU RHIN
STOP AUX FRONTIÈRES

BERNE (ATS). - En raison de
l'arrivée sur le marché des fruits
indigènes, l'importation d'abri-
cots sera interdite dès samedi a
annoncé hier la division des im-
portations et des exportations de
l'office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures. Quant aux
pommes et aux poires, l'interdic-
tion sera valable à partir du 8
août.

BARRAGES

BERNE (ATS). - Les quelques
185 barrages suisses sont surveillés de
près, et tenus pour sûrs. Mais si «l'im-
possible» se produisait , la population
serait alarmée trop tard , a dénoncé jeu-
di dans le service de presse du Parti
démocrate-chrétien l'ancien conseiller
aux Etats valaisan Odilo Guntern. Et les
assurances responsabilité civile en cas
de catastrophe sont insuffisantes.

LIBERTE D'EXPRESSION

ZURICH (ATS). - Le syndicat
suisse des médias (SSM), l'Union
suisse des journalistes (USJ) et
les écrivains suisses du Groupe
d'Olten ont dénoncé jeudi les
réactions suscitées par les décla-
rations critiques de Fritz Dinkel-
rnann à l'encontre du président
Reagan, faites à la radio alémani-
que. De telles réactions menacent
la liberté d'expression et la liberté
de presse, bien que l'on puisse
discuter des opinions de Dinkel-
mann, écrivent les trois organisa-
tions.

INDUSTRIE VALAISANNE

SION (ATS). - «Pour les principales
branches de l'industrie valaisanne , les
entreprises du canton ont annoncé une
marche des affaires évoluant de maniè-
re réjouissante» , lit-on dans une publi-
cation remise jeudi à la presse par l'Of-
fice de statistique du canton du Valais.
Il s 'agit là d'un test conjoncturel de
l'industrie valaisanne élaboré par le
Centre de recherches (KOF) de l'EPFZ
en collaboration également avec la Fé-
dération économique du Valais.

MOINS CHER

GENÈVE (ATS). - Les compa-
gnies aériennes Swissair et KLM
introduiront dès le 1°' novembre
prochain de nouveaux tarifs spé-
ciaux entre la Suisse et la Hollan-
de. La nouveauté consiste en une
diminution d'environ 25% des ta-
rifs par rapport aux prix les plus
bas pratiqués jusqu'ici.

OPPOSITION

BÂLE (ATS). - Dans une lettre
adressée jeudi au gouvernement zuri-
eois. le WWF Suisse et la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN)

demandent l'abandon du projet de bar-
rage hydraulique de Greina dans les
Grisons. Les organisations accusent le
gouvernement , qui a donné son accord
au projet , de se ranger aux arguments
des compagnies d'électricité , qui se
sont toujours opposées à toute tentati-
ve d'endiguer l'augmentation de la
consommation d'électricité.

TOXICOLOGIE
ZURICH (ATS). - Les services

du Centre de toxicologie, à Zu-
rich, sont de plus en plus souvent
sollicités. En 1984, l'office d'infor-
mation a reçu quelque 25.000 ap-
pels téléphoniques, soit 6,5% de
plus que l'année précédente , dont
plus de la moitié émanent de mé-
decins. 14.000 de ces appels peu-
vent être considérés comme de
véritables ou potentiels cas d'ur-
gence. Quelque 500 personnes
meurent chaque année en Suisse à
la suite d'intoxications aiguës.

FÊTE NATIONALE

HARD BEI WEINFELDEN (TG).
(ATS). - Un paysan de 60 ans a été
gravement blessé jeudi à Unterhard
(Thurgovie) en transportant du bois
pour préparer un feu pour le 1" Août.
Sur un chemin escarpé , son tracteur
s'est renversé et l'a écrasé. Il a été
transporté par hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall.

PROMENADE

GENÈVE (ATS). - Les 700 re-
crues PA, dont 30% de Romands,
de la caserne de Genève ont parti-
cipé jeudi Premier août à un exer-
cice opportunément baptisé «Wil-
helm Tell ».

ORDINATEURS

ZURICH (ATS). - Les consomma-
teurs suisses vont dépenser cette an-
née 1,6 milliard de fr. pour satisfaire
leurs besoins en appareils électroni-
ques de divertissement. La part du sec-
teur des ordinateurs domestiques , éva-
luée à 75 millions de fr., devrait être
pour la première fois substantielle. Le
disque compact (CD) devrait par ail-
leurs poursuivre sa percée sur le mar-
ché tout en trouvant de nouvelles ap-
plications.

DANS UNE VALISE

ZURICH (ATS). - Une valise
contenant des documents de
voyage, des billets d'avion et de
l'argent pour une valeur d'environ
45.000 francs a été dérobée mer-
credi après-midi à l'aéroport de
Zurich-Kloten par un inconnu. La
valise avait été laissée sans sur-
veillance sur un chariot à bagages,
d'après les rensei gnements four-
nis par la police cantonale de Zu-
rich.

Participation financière des
cantons à l'AVS maintenue

BERNE (ATS). - Dans le cadre du premier train de mesures
visant à une nouvelle répartition des tâches entre Confédération
et cantons, la participation de ceux-ci à l 'AVS doit être progres-
sivement supprimée.

Mais dans son message aux
Chambres publié hier , le Conseil
fédéral demande d'y surseoir jus-
qu 'à la révision de l'assurance-ma-
ladie , qui a pris du retard.

L'allégement de la charge finan-
cière des cantons au titre de l'AVS
devait être compensé essentielle-
ment par leur participation à rai-
son de moitié aux subventions fé-
dérales pour les caissesmaladie.
Mais , bien que les deux objets aient
été soumis simultanément au Par-
lement, la révision de cette derniè-
re a pris un retard considérable , et
n 'entrera probablement pas en vi-

gueur avant 1988. Conséquence
pour la Confédération , si elle pre-
nait quand même sur elle la parti-
cipation cantonale à l'AVS comme
prévu: une charge supplémentaire
de 500 millions entre 1986 et l'en-
trée en vigueur de la révision de
l' assurance-maladie. Le Conseil fé-
déral invoque, pour demander un
report , la «clause de sûreté » qui
avait été prévue dans le cadre de la
répartition des tâches afin de ga-
rantir une équivalence maximale
dans leur transfert.

L'arrêté , non soumis au référen-
dum , demande au Parlement de

fixer la contribution des cantons au
financement de l'AVS à 4 .5" ,. en
1986, à 4% de 1987 à 1989, et 3" ,. dès
1990, au lieu de 1,5%, 1% et sup-
pression dès 1990, comme prévu.

CHARGE SUPPLÉMENTAIRE

Pour les cantons , cette réglemen-
tation qui les allège moins vite de
leur responsabilité financière en
matière d'AVS leur laissera une
charge supplémentaire de 150 à 160
millions de francs par année jus-
qu 'en 1989. Dès 1990, lorsque le
premier train de mesures sera réa-
lisé dans son ensemble, ce solde
disparaîtra et leur contribution
sera entièrement supprimée.

Nouvelle loi en consultation
Aide aux écoles suisses de l'étranger

BERNE (ATS). - L'aide aux écoles
suisses de l'étranger telle qu'elle
est définie dans la loi de 1974 ne
correspond plus à la réalité. Mer-
credi, le département fédéral de
l'intérieur (DFI) a lancé une procé-
dure de consultation pour une révi-
sion.

Principaux objectifs de cette révision:
simplifier le système de subventions,
mieux intégrer les cantons qui patron-
nent ces écoles, et étendre l'aide aux
jeunes Suisses qui ne peuvent les fré-
quenter.

La Confédération soutient à l'heure ac-
tuelle 17 écoles à l'étranger: 7 en Euro-
pe, 7 en Amérique du Sud, 2 en Asie et
1 en Afrique. Elles sont fréquentées par
4 800 enfants, dont 1 800 Suisses. De
plus, un nombre pratiquement identique
d'enfants suisses à l'étranger fréquentent
des écoles créées par les Allemands, les
Américains, les Français et les Anglais.

PETITE RALLONGE

Le projet du DFI prévoit que l'aide aux
écoles suisses soit maintenue au niveau
actuel , de l'ordre de 1 3 millions de francs
par an. Avec une rallonge d'un demi à un
million, essentiellement destinée aux
Suisses forcés de fréquenter d'autres
écoles, mais sans laquelle les modifica-
tions prévues s'effectueraient aux dépens
des écoles suisses.

Le subventionnement ne serait plus lié
aux dépenses, comme jusqu 'ici , mais for-
faitaire , avec une plus grande autonomie
des écoles pour leur gestion et finance-

ment. Autre innovation, les cantons —
qui ont renforcé leurs prestations ces
dernières années — seront mentionnés.
La loi indiquera aussi expressément que
les écoles suisses de l'étranger sont des
établissements privés.

Côté enseignants, dont beaucoup ren-
trent en Suisse après quelques années, il
importera surtout d'éviter des lacunes au

niveau des cotisations versées aux cais-
ses de sécurité sociales suisses.

Avec le nouveau régime, la Confédéra-
tion contribuera seulement aux frais
d'exploitation. Elle ne soutiendra donc
plus les projets d'investissement et frais
de construction.

Engrais
au Léman
LAUSANNE (ATS). - La

Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman
contre la pollution a publié jeudi,
à Lausanne, les résultats de ses
recherches , commencées en
1 983, sur l'origine et l'importance
des pollutions d'origine diffuse,
notamment celles dues au lessi-
vage et à l'érosion des terrains
agricoles, dans le bassin du Lé-
man. L'inventaire des apports an-
nuels de fumures dans des ré-
gions représentatives des modes
d'utilisation des sols (vignes, ter-
res labourées, prairies, vergers) a
mis en évidence certains abus
des phosphates.


