
Mini raz-de-marée en Camargue

MARSEILLE (ATS/AFP). - Une vague de fond a déferlé dans la nuit
de lundi à mardi sur une vingtaine de km, le long de la côte
méditerranéenne française, à 100 km à l'ouest de Marseille, provo-
quant la mort par noyade d'une fillette et le repli précipité vers
l'intérieur des terres de plusieurs centaines de campeurs français
et étrangers.

Ce mini raz-de-maree , forme de
deux vagues successives qui ont re-
couvert 800 m de grève très plate à cet
endroit , a été précédé de violents ora-
ges et de rafales de vent atteignant
plus de 120 km/h. Les dégâts maté-
riels sont importants dans les ports, où
de nombreux bateaux ont été soulevés
et éventrés par la tempête. Le sous-
préfet du département a qualifié la
zone sinistrée de «véritable champ de
bataille».

«Il n'y aurait qu'un mort , une fillette
tombée à l'eau à Port-Guardian», a
ajouté le sous-préfet Henri Ferrai. Ce
bilan est cependant encore considéré
comme «provisoire» par les responsa-
bles des secours, plusieurs personnes

étant portées disparues. Dans cette
zone difficile d'accès où le camping
sauvage est très répandu, entre les
Saintes-Maries-de-la-Mer et Port -
Saint-Louis-du-Rhône, se trouvent
près de 25.000 campeurs français et
étrangers. Huit cents campeurs ont dû
se réfugier au cours de la nuit dans des
gymnases de deux villages proches de
la zone touchée par ce mini raz-de-
marée.

Plusieurs campeurs qui se trouvaient
sur les plages touchées ont raconté
«avoir entendu un terrible grondement
sourd au large, sur la mer», peu avant
que le raz-de-marée n'attei gne le riva-
ge. «L' eau a subitement monté, mais
la grosse vague est arrivée fort heureu-

Voitures, tentes et caravanes échouées le long de la plage. (Reuter)

sèment assez atténuée sur le rivage.
Nous avons alors préféré partir par
mesure de sécurité, alors que tout
commençait à flotter dans les tentes.»

PHÉNOMÈNE CONNU

Le colonel Marc Egloff , qui dirige les
secours a estimé «que l'on était passé
bien près d'une grande catastrophe».
«On s'en tire finalement bien, même si
les dégâts matériels sont importants»,
a-t- i l  dit.

Selon M. Pierre Broulhet, secrétaire
de la mairie d'une des communes tou-
chées, le phénomène qui a affecté la
région est connu; il est dû à un micro-
climat créé par les tourbillons du Rhô-
ne à l'endroit où il se déverse dans la
Méditerranée. Il se produit à un moin-
dre degré tous les ans. Mais, cette
année, il a eu, selon lui, une ampleur
exceptionnelle du fait de la tempête de
vent qui l'a précédé.

Drôle d ete. Apres le feu halluci-
nant et trop souvent vainqueur,
c'est la mer qui se fâche. Après les
trains-cercueils , la Méditerranée
pourtant si courtisée, fait soudain
une colère. La Camargue, au che-
vet de laquelle Mistral fit vivre sa
Mireille, est soudain devenue terre
d'angoisse. Paul Valéry, en son ci-
metière marin, éveillé peut-être par
la vague hurlante, n'a sans doute
pas reconnu «ce toit tranquille où
marchent les colombes».

Encore une fois au cœur des va-
cances, la détresse et la désolation
ont chassé des milliers de gens de
leurs rêves. Ils ont vu, en quelques
instants, leurs lendemains torturés
par l'événement. La mer, bien sûr ,
pour le plus grand nombre, c'est la
plage, les filles ensoleillées et le
repos. La mer est un décor incom-
parable. Mais, puisque le vent
mauvais a contraint une nouvelle
fois des hommes, des femmes et
des enfants à lutter pour survivre, il
est bon de rappeler que la mer est
aussi autre chose qu'une illusion
dorée. Car la Méditerranée est aus-
si un glacis. Un poste de surveil-
lance. Une zone où, à tout mo-
ment, l'incroyable soudain peut
surg ir. En Méditerranée, de Gibral-
tar à Alexandrie, veillent 79 sous-
marins d'attaque et 280 bâtiments
de combat. La mer paresseuse
peut, en quelques minutes, devenir
champ de bataille.

Et puis, toutes les mers auprès
desquelles tant de peuples se re-
posent sont l'objet de convoitises
et de froides résolutions. C'est
pour cela que la conférence de Ge-
nève sur le droit de la mer a tenté
d'imposer un sillon aux sous-ma-
rins nucléaires. La mer peut être un
chant d'espoir et la jeunesse du
monde. C'est New York acclamant
Cousteau , arrivant à bord de l'Al-
cyon, son bateau à propulsion éo-
lienne. Mais ce peut être aussi ,
comme ce fut le cas en août 1 984,
l'Olau Britannia heurtant au large
d'Ostende le Mont-Louis transpor-
tant 30 fûts d'hexafluorure d' ura-
nium. Epave maudite dont se dé-
tournent les navires.

La-bas en Camargue, région ai-
mée de bien des Suisses , ils étaient
venus par milliers adorer la déesse
des vacances. Voici maintenant
qu'ils ont la détresse au cœur. Mais
pendant qu'ils pleurent sur leur re-
pos massacré , d'autres hommes,
sous d'autres mers , extraient des
fonds 22% du pétrole produit dans
le monde. D' autres hommes, et
ceux-là sont Américains, arrachent
à une mer qui n'est pas de Camar-
gue, 20% des besoins des Etats-
Unis en matériaux de construction
et pour l'amendement des terres
cultivables. Alors qu'ailleurs enco-
re, Britanniques et Japonais se
font moissonneurs.

Pourtant , demain, d' autres va-
canciers , viendront encore faire
halte devant cette mer toujours re-
commencée. Et à nouveau endor-
mie. Pour un temps.

L. GRANGER

Mers 55.000 personnes contre Sa bombe

HIROSHIMA, (ATS/Reuter).- La ville martyre japonaise d'Hiroshi-
ma a marqué le 40mo anniversaire du premier bombardement atomi-
que, mardi , par des cérémonies' auxquelles ont participé des mil-
liers de visiteurs étrangers dont les maires de 67 cités du monde,
victimes des deux grandes guerres mondiales.

Le premier ministre japonais Yasuhi-
ra Nakasone a été le premier d'une
cohorte d'orateurs qui ont réclamé l'a-
bolition des arsenaux nucléaires dont

la puissance est maintenant des mil-
lions de fois plus dévastatrice que cel-
le de la bombe qui ravagea Hiroshima,
le 6 août 1945.

A 8 h 15 précises, l'heure à laquelle
le bombardier américain «Enola Gay»
avait largué la bombe atomique, une
cloche a sonné le glas au-dessus des
55.000 personnes assemblées dans le
Parc de la Paix d'Hiroshima, à l'endroit
où l'impact de l'explosion fut le plus
effroyable. Après le discours du maire,
1500 colombes ont été lancées. Au
dôme proche, seul vestige des ruines
nucléaires conservé intact dans la ville
reconstruite, environ 600 personnes
ont pendant dix minutes mimé une
aqonie symbolique, en souvenir des

Le premier ministre Nakasone salue une survivante du désastre, Hisa
Nagai, âgée de 103 ans. (Reuter)

200.000 habitants d'Hiroshima morts
du bombardement et des radiations
qui s'ensuivirent.

Un tramway datant de l'avant-guer-
re et sauvé de la mise à la ferraille a
quitté Hiroshima exactement à 7 h 30
du matin, comme il l'avait fait le matin
du bombardement. Avec quelques
passagers survivants, il a refait le
voyage de 5 km 400 jusqu 'à l'endroit
où il était parvenu quand la bombe
explosa.

ABOLITION DÉFINITIVE

Dans son discours, M. Nakasone a
déclaré qu'en tant que chef du gou-
vernement du seul pays ayant subi un
bombardement nucléaire, «il a gravé
dans son cœur une nouvelle résolution
de faire tous les efforts pour parvenir à
l'abolition définitive des armes nu-
cléaires».

Août de glace sur la Suisse
SION (ATS). - Des centaines d'alpinistes de tous

pays étaient bloqués mardi par le mauvais temps
dans les diverses cabanes de montagne du Valais.
Toutes les courses prévues en ce début de semaine
ont été suspendues.

Les heures les plus pénibles sont vécues actuelle-
ment par plus de vingt alpinistes étrangers prison-
niers du Cervin à plus de 4000 m d'altitude. Ces
alpinistes sont entassés dans un refuge de quelques
mètres carrés et ne pourront sans doute pas être
délivrés avant mercredi. Un alpiniste allemand au-
rait perdu la vie alors qu'il tentait de gagner le
refuge Solvay, au Cervin.

Vaches et voitures surprises par la neige, dans les Grisons, au col de la Fluela. (Keystone)

Air-Zermatt espérait mardi après-midi déclencher
une opérationéclair au Cervin pour arracher à la
montagne ces vingt alpinistes mais il n'a pas été
possible de le faire à cause des conditions météoro-
logiques. Ces alpinistes sont frigorifiés, n'ont plus
beaucoup de nourriture mais, pour l'heure, il n'y a
aucune crainte à leur sujet .

Par ailleurs, un éboulement a entraîné la fermetu-
re du col de l'Albula, et le trafic a dû être dévié par
le Julier et la Fluela. Mais l'institut suisse de météo-
rologie reste optimiste et annonce une amélioration
pour jeudi.

H u b a c h e r- M a b ï 11 a r d
Les pièces du dossier

De notre correspondant de Berne
(Lire en page 16)

Que le
spectacle
commence

Finie la phase de pré-
paration. Dès ce soir
les seize équipes de li-
gue A entrent dans le
vif du sujet. Pour la
première fois de son
histoire, le champion-
nat de Suisse de ligue
nationale sera marqué
par la présence de deux
étrangers par équipe.
Que le spectacle com-
mence ! Bonne chance
aux étrangers de Neu-
châtel Xamax et de La
Chaux-de-Fonds. Puis-
sent les Stielikè, Niel-
sen et autres Bridge (le
Canadien de La Chaux-
de-Fonds - photo ASL)
viser haut... Lire en
page 10.

Poster en couleurs
de Neuchâtel Xamax

(Page 9)
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Engollon dit oui au téléréseau
La plus petite commune du canton s'y met aussi

Le Conseil général d'Engollon vient de décider à son
tour d' introduire la télévision par câble au village. Ainsi ,
les premières images parviendront cette année encore dans
la p lus petite commune du canton.

Le Conseil général d'Engollon s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
M. Edouard Reichen, en l'absence du
président de commune, M. Charly
Comtesse, excusé. La séance a été re-
lativement longue, puisque la modifi-
cation du règlement d'aménagement
du réseau d'eau a entraîné 75 minutes
de discussion. Ce problème revient
pour la troisième fois devant le législa-
tif.

Il s'agit de bien déterminer jusqu 'à
quel point les propriétaires sont res-
ponsables du réseau d'eau. Finale-
ment, l'arrêté a été voté par 6 voix
après une adjonction. Sont ainsi à
charge des propriétaires : frais de répa-
ration et d'entretien des branchements
d'immeubles (au minimum deux) aux
canalisations principales, remplace-
ment des vannes, creusage et rem-
blayage des fouilles. Les éventuels liti-
ges seront tranchés par le département

des travaux publics. Une décision est
intervenue sur les impôts communaux :
ceux-ci seront perçus deux fois l'an,
soit le 31 mars et le 31 octobre. S'a-
gissant du téléréseau, Engollon a dit
oui.

Le câble viendra de Vilars et les ima-
ges parviendront vraisemblablement
cette année encore. Un crédit de
76.000 fr. a été voté à ce sujet. Cette
dépense sera amortie en 15 ans. La
comptabilité sera indépendante des
comptes communaux.

Les taxes seront de 750 fr. par im-
meuble raccordé et la taxe unique par
appartement se montera à 350 fr. L'a-
bonnement, fixé par le Conseil com-
munal, est actuellement de 23 fr. par
mois. A ce jour , 21 abonnés se sont
manifestés et 17 raccordements sont
inscrits. Le règlement du téléréseau a
également été adopté.

La convention intercommunale avec

Fenin-Vi lars-Saules et Savagnier con-
cernant la fréquentation de l'école en-
fantine publique qui aura son siège à
Vilars (avec possibilité de classes à
Savagnier) a été examinée. Elle con-
cerne les enfants de 5 ans et le début
de cette institution est fixée à 1986.
L'autorité compétente sera une com-
mission de l'école enfantine intercom-
munale, commission formée de 5
membres.

La demande de crédit pour le revê-
tement bitumineux des chemins du vil-
lage a été reportée à une prochaine
séance. Ces travaux ont été subordon-
nés à la construction du téléréseau.

Enfin, un conseiller général a de-
mandé s'il était possible de percevoir
une taxe pour les véhicules qui em-
pruntent les routes de la commune !

H.

Fontaines n'a plus d'eau
Fontaines est une commune qui porte

décidément mal son nom. La situation
des années précédentes vient de se re-
produire : il n'y a plus d'eau dans le villa-
ge! Lundi , le Conseil communal tirait la
sonnette d'alarme. La nappe d'eau sou-
terraine n'étant plus alimentée que fai-
blement , la situation devenait alarmante.

Dès la semaine dernière - et comme
chaque été - , une conduite était tirée de
Fontainemelon. C'est de là que l'eau de
Fontaines était acheminée. Mais cette
conduite se révélait insuffisante et, lundi
soir , le corps des sapeurs-pompiers de la
localité tirait une seconde conduite de-
puis une bouche d'incendie de Fontaine-
melon jusqu'au réservoir de Fontaines.

L'année dernière, en solution d'urgen-
ce, on avait dû acheminer 52.000 I. d'eau
par camion depuis Dombresson. Et c'est
là qu'est la solution d'avenir, avec le fa-
meux forage F7 qui sera géré par un
syndicat intercommunal. Fontaines
compte bien s'y rattacher, mais cette so-
lution ne sera pas opérationnelle avant
environ 5 ans. D'ici là, c 'est la conduite

de Fontainemelon qui sera la bouée de
sauvetage.

Dès lundi matin , il est interdit d'arroseï
jardins et pelouses à Fontaines et la po-
pulation est invitée à utiliser l'eau avec
parcimonie. Quant à M. Pierre Durren-
berger , directeur des services industriels,
il a acquis la certitude qu'une importante
fuite se trouve quelque part dans le ré-
seau de distribution.

Autre commune à connaître de fré-

quents problèmes d eau. Le Pâquier
compte bien ne pas avoir de difficultés
cette année. Le président de commune ,
M. Fernand Cuche, confirmait hier que la
situation était bien meilleure que l'an
dernier , à tel point que la conduite ame-
nant l'eau depuis le réseau de La Joux-
du-Plâne ne devra peut-être pas entrer
en service.

B.W.

MONTMOLLIN

(c) Une pétition, munie d'une centai-
ne de signatures d'habitants de la com-
mune, est parvenue au Conseil commu-
nal de Montmollin. Cette pétition s'in-
quiète de l'éventuelle reprise de son acti-
vité' par l'usine de Pro Pig Recycling SA ,
spécialisée dans le recyclage des déchets
carnés. En effet , si les installations jugées
pour l' instant insuffisantes viennent à
être améliorées et déclarées satisfaisan-
tes , l'usine pourrait reprendre sa fabrica-
tion de soupe pour les cochons. Et c'est
ce qui inquiète la population du village.

1er Août
(c) Le 1°' Août s'est déroulé par un

temps agréable qui a permis e une nom-
breuse cohorte de se rendre au feu tradi-
tionnel. Le discours officiel a été pronon-
cé par le président de commune ,
M. Georges Jeanneret. La soirée a été
ponctuée de feux d'artifice et s'est termi-
née fort tard dans les établissements pu-
blics, où il y avait bal.

Pétition
contre Pro Pig

Fosses à purin : le 22 septembre
C'est le week-end des 21 et 22 sep-

tembre que la population de Fontaines
sera appelée aux urnes pour voter dans
l'affaire des fosses à purin à ciel ouvert ,
en même temps donc que la prochaine
votation fédérale. Le référendum muni
de 73 signatures déposé la semaine
dernière par M. Jean-Dominique Cor-

nu, conseiller général libéral, a été exa-

miné lundi soir par le Conseil commu-

nal. L'exécutif a constaté que le nom-

bre de signatures requis était atteint et

a fixé la date de la votation populaire.

(W.)

MONTAGNES

En redécouvrant le Vivarium

En redécouvrant la perle qu'est le
Vivarium de La Chaux-de-Fonds, le
visiteur découvrira aussi les zoos du
monde. Jusqu'à la fin de l'été, plu-
sieurs centaines d'affiches, des bro-
chures, sont exposées dans l'habitat
des reptiles, batraciens et singes, au
61 de la rue Jardinière. Une présenta-
tion exceptionnelle qui vaut le détour.
Quelques 350 zoos des cinq conti-
nents ont répondu à l'appel lancé au
début de l'année par M. Guerne, res-
ponsable à La Chaux-de-Fonds d'une
des plus belles collections de reptiles
et batraciens, vivants bien sûr, du
pays. Concentrée dans les locaux du
Vivarium, c'est en fait une fort origina-

le et rare exposition qu'à ainsi pu mon-
ter son animateur.

PRÉCIEUSE ,
DOCUMENTATKD N

Car en effet plusieurs zoos très loin-
tains, parmi les 800 destinataires ré-
pertoriés par M. Frédy Guerne, ont en-
voyé leur documentation au Vivarium.
Parmi eux, un zoo de Papouasie
(Nouvelle-Guinée), le zoo de Pékin,
celui de Moscou, d'autres d'Australie,
Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Mauri-
ce, Etats-Unis etc. Le très sérieux insti-
tut Smithsonian de Washington, qui
s'enorgueillit de présenter 1 00 millions
de sujets, des plus anciens vestiges du
règne animal à la zoologie actuelle, a
lui aussi répondu au Vivarium.

Cette collection, M. Guerne souhai-
te qu 'elle soit conservée après l'expo-

sition. Elle comprend en effet de fort
utiles documents sur la zoologie. Dans
la foulée de cette exposition, le Viva-
rium lance également un concours
d'affiches, pour l'institution chaux-de-
fonnière même qui ne possède pas
encore une telle carte de visite.

Mais avant de l'éditer, il restera à
décider ce qu'il adviendra du Vivarium
à La Chaux-de-Fonds. Car son instal-
lation rue Jardinière est toujours pro-
visoire (de ces provisoires qui durent
faute d'argent). Un projet devrait être
présenté d'ici la fin de l'année au légis-
latif de la ville. Projet qui proposerait
une nouvelle fois son déménagement

dans de nouveaux locaux au Bois du
Petit-Château. Le coût financier de
l'opération a déjà provoqué des débats
au Conseil général sur l'opportunité de
maintenir le Vivarium. Mais peut-on
imaginer, sérieusement, la liquidation
pure et simple d'une institution dont
l'intérêt et l'originalité dans le canton
au moins n'est plus à démontrer ?
Après presque 15 ans d'existence, sa
disparition du paysage culturel chaux-
de-fonnier serait pour le moins mal-
heureuse.

R. N.

Les zoos du monde à La Chaux-de-Fonds

VIGNOBLE

Dans la nuit de lundi à mardi, entre 23
h et 1 h du matin, un automobiliste circu-
lait rue Guillaume-Farel à Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble N° 6, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté la
façade ouest de cet immeuble, causant
ainsi des dégâts. Ce conducteur a quitté
les lieux sans se faire connaître. Cette
personne ainsi que les témoins de l'acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâtel (tél.
(038) 24 24 24).

NEUCHÂTEL

Conducteur recherché

Camp musical à Tête-de-Ran

De notre correspondant:

De la musique sous les sapins! L' i-
dée, originale, a fait son chemin ,
puisque a lieu cette semaine le 3",e

Camp musical de Tête-de-Ran , orga-
nisé par l'Ecole-club Migros. Le cha-
let du Ski-club de Tête-de-Ran s 'en
voit tout entouré de notes musicales
égrenées par de jeunes musiciens.

Les deux premières éditions, orga-
nisées ces deux dernières années, par
Mme Gisèle Maire , de Saules, étaient
essentiellement des camps de flûte.
Cette année, on y a ajouté le piano,
puisque M™ Maire s'est associée à
M. François Nadler , organiste et pro-
fesseur de piano à Peseux , avec qui
elle a créé une école de musique.

Trente élèves âgés de 5 à 14 ans.

venus du canton et d'ail leurs , partici-
pent à ce stage Le problème a été
d'amener trois pianos au chalet, livrés
par une entreprise chaux-de-fonniè-
re. Quinze élèves jouent de la flûte
traversière, 8 de la f lûte douce , 1 de
la flûte alto et 5 du piano.

Les élèves font entre 5 et 6 heures
de musique chaque jour , surtout de
la musique classique, Gobet, Khat-
chatounan, Mozart et Yvonne Adair
Il y aura aussi de la musique folklori-
que avec, notamment , la «Bionda ,
bella bionda» si chère aux Tessinois

D'autres animations sont prévues ,
en particulier des pistes musicales en
forêt , un bal costumé et un grand
pique-nique, organisé samedi à midi

Notes sous les sapins

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531. entre 11 h et
12 h. 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél.5321 33.
Musée régional et Château de Valang in: ou-

vert de 10 à ] 2h et de 14 à 17 h . fermé-
vendredi après-midi et lundi .  Exposition
«Comme maman, garde-robes de pou-
pées».

CARNET DU VAL-DE-RUZ

CARNET DO JOUR DE NEUCHÂTEL
MERCREDI
Sur les bateaux : Mercredi-musique.

20 h 30. « Riverside jazzband ».
Bibliothè que publi que et universitaire: lec-

ture publique ,  lundi de 13h à 20h;  de
mardi à vendredi de 9 h ù 20h , sans
interruption : samedi de 9h à 17h.  Prêts
du fonds ccncral dc lundi à vendredi de
IOh à 12h et de I 4 h  à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

Collège latin : exposition «A la recherche
d' un Art de vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuylen . 1 740-1805 ». Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20 h.

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

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

l udothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
15 h 30 à 17h45.

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

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

Musée d'ethnograp hie : Collections perma-
nentes , de I O h  a 12h:  14h a 17h.

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

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 : Jur t . Divernois .
Mosset , Dougoud. Vincze, accrochage
d'été, de I 4 h a  18 h 30.

Collège du Mai l :  Atlanti que. E poque I .
sculpture de P.-A. Vui tel , de I 5 h à
ES h 30.

Ecole-club Mi gros : Anne-Char lo t te  Sahli
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtei : Rue dc

la Place d'Armes 7 . tel. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 20 h 30. Les anges se fendent la

gueule. Enfants  admis .
Rex : I 5 h . 20 h 45. L n  fauteuil pour deux.

12ans .  2esemaine.
Studio : 18h45, L'histoire de Piera. V.O. S

ES ans. 21 h . Le baiser dc la femme arai-
gnée. I6ans. 2r semaine.

Bio: 16h. 20h. Autant en emporte le vent.
12ans. 2Ssemaine.

Apollo : 15 h . 17 h 45, 20 h 30, Les trottoirs
de Bangkok. 18 ans.

Palace: 20h45 , La fête sauvage. Enfants
admis.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): A.S.B.

des 22 h.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

Télébible: Tél.46 18 78.
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 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute , lundi de

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes , écoute jour et
nuit .  Tél.55 10 32 ou '2568 24.

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

Soins à domici le:  Centra le  d'appels,
tel. 243344 (heures de bureau).  Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automat ique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N"de tél .2510 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d' office : Pharmacie Kreis , Place
Pury .  La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h . le poste dc
police (25 10 17 )  i nd ique  le p harmacien à
disposition en cas d'ureence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte. Corcelles .
tél.31 1347. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga 1 et I I :  Scul ptures

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Henry Meyer.dessins

sculptures - Egide Vi loux.  peintures .
GRANDSON

Château:  Expos i t ion  Gus t ave  Doré.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Yui
tel, scu lp ture  «Trois lieux ».

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

r /T
_ ag^̂ h-1-it..r ' .

Mercredi 7 août

6me MERCREDI MUSIQUE
avec

Riverside Jazzband de Genève
Neuchâtel départ : 20 h 30

Inscriptions et réservations:
Société de Navigation des lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Port de Neuchâtel 038 25 40 12

250308-76

Restaurant LA BOHEME
Rue des Moulins 25

OUV CnTUnC aujourd'hui
Apéritif dès 17 h 00 2,9238-76

Beau choix de cartes de visite
iw à l'Imprimerie Centrale

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Semaine de chant choral
prochainement au Louverain
La désormais traditionnelle semaine

estivale de chant choral du Louverain
débutera prochainement. Et , contraire-
ment à l'habitude, elle a été quelque peu
modifiée dans sa conception, puisqu'elle
ne se déroulera plus du lundi au samedi
matin, mais du samedi après-midi au
vendredi matin suivant.

Cette semaine , dont ce sera la 6mo édi-
tion, connaît chaque année un grand
succès. C'est ainsi que 1985 verra parti-
ciper 110 chanteurs et chanteuses déjà
inscrits. C'est dire qu'il n'y a plus de
place. Le travail de la semaine portera sur
la préparation du grand concert, qui aura
lieu jeudi 15 août au temple de Dom-
bresson.

L'œuvre retenue cette année est la
Cantate 104 «Actus tragicus», de Bach,

ainsi que des œuvres de Schuetz et de
Scarlatti. Le petit choeur préparera des
madrigaux de Ronsart et les enfants par-
ticiperont à un atelier musical.

Le chef du chœur sera , comme l'an
dernier , M. Pascal Mayer, directeur du
chœur Da Caméra , de Neuchâtel , du
chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales de Fribourg et du Basler Kam-
merchor. M. Mayer sera entouré de M""
Romy Rudolf von Rohr, de Fribourg, qui
remplace M. Etienne Pilly, baryton. Ce-
lui-ci viendra quand même chanter en
soliste. M™ Violaine Brand s'occupera
de l'animation musicale et M"18 Delphine
Vaucher des enfants, le tout étant coor-
donné par M. Denis Muller , directeur du
Louverain. (W.)

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45, Witness (12  ans».
Eden: I S h .10, Détournement de mineures (20

ans) ; 20h45 , Pink Floyd The Wall
Plaza: 20h45. Patrouille de nuit ( 16  ans)
Scala: 20h45. Starfighter ( 12  ans).
F:\POSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi )

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

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothè que: (sauf dimanche) Monique

Saint-Hélier.  écrivain.
Galerie La Plume: peintures  de Pierre-André

Gonin.
Vivar ium:  ( s a u f l u n d i )  les zoos du monde.
Chalet du Chàtelot : photos du Doubs.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE

En cas d' absence du médecin de famille: tel.
2.110 17 .
Pharmacie de service : de la Fontaine . 13 bi s.
avenue Léopold-Robert , jus q u 'à 20h 30. en-
suite tél. 2110 17 .

LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (les après-midis , s au f lun -

di. ou sur demande ) C.-A. Boule , ébéniste
et marqueteur du Roy ; exposilion de l'A-
cadémie des créateurs indé pendant s de
l'horlogerie.

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

N" 117 ou le service d' urgence dc l'hôpital.
tél .  3152  52.

Pharmacie d' office: Coop, 6. rue du Ponl.
jusqu 'à IOh .  ensuite appeler le N" 11 7 .

CARNET DES MONTAGNES

Renforcement des lignes téléphoniques
dans la région du Saut -du-Doubs

Le réseau téléphonique qui alimente
actuellement le Saut-du-Doubs est satu-
ré. Il s'agit d'anciennes lignes aériennes,
dont certaines datent du début du siècle.
Le parcours escarpé qu'empruntent ces
dernières n'en permet plus l'extension.

Aussi la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel procède-t-elle actuellement au
renforcement de cette partie de son ré-
seau. Les travaux consistent à remplacer
les anciennes lignes aériennes à longues
portées - environ 500 mètres entre L'Ar-
vouex et Le Rocher de Louis-Philippe et
600 mètres de ce dernier à La Tête de
Calvin - par un câble souterrain partant
des Brenets pour aboutir aux Falaises
surplombant La Tête de Calvin. De là, le
dernier parcours ne peut être réalisé
qu'au moyen d'un câble téléphonique
aérien à longue portée.

Les travaux relatifs au tronçon souter-
rain sont achevés , la DAT de Neuchâtel
effectuera jeudi si le temps est serein, le
tirage du câble aérien en utilisant un
hélicoptère. La bobine sera acheminée
jusqu'au «Haut des Roches» où l'extré-
mité du câble sera amarrée à l'hélicoptè-
re. Ce dernier déroulera directement la
ligne jusqu 'à un mât installé en dessus
de l'hôtel du Saut-du-Doubs. La portée
mesure 220 mètres pour une dénivella-
tion de quelque 80 mètres. La ligne télé-
phonique, d'une capacité de 20 paires de
conducteur, est fixée à un câble porteur
en acier.

Cet ouvrage permettra de satisfaire les
demandes futures des abonnés et de
supprimer les raccordements collectifs
dans cette région.

FRANCE VOISINE

Quatre jeunes Maghrébins, âgés de
1 6 à 24 ans, ont été inculpés à Besan-
çon pour avoir violé et torturé un jeu-
ne homme de 19 ans. Les faits se sont
déroulés au Valdahon. Après avoir at-
taché le jeune homme à un arbre, ils se
sont livres à divers sévices sexuels et à
des tortures. Défigurée, la victime a
été transportée à l'hôpital.

A l'origine du conflit, il y aurait un
différend concernant une dénoncia-
tion du plus jeune des agresseurs dans
une af fa i re de vol. Les quatre agres-
seurs , incarcérés à la prison de Be-
sançon, risquent jusqu 'à 15 ans de ré-
clusion criminelle. (AP)

Viol collectif
au Valdahon

Dans le cadre de rapports intervilles,
les corps de police de La Chaux-de-
Fonds et de Winterthour vont échanger
des détachements de police. C'est ce
qu'a indiqué mardi le service d'informa-
tion de Winterthour.

Neuf représentants des forces de l' or-
dre de Winterthour viendront dans la vil-
le des Montagnes neuchâteloises à fin
août et au début septembre. En juin
1986, ce sont des policiers chaux-de-
fonniers qui, à leur tour, iront prêter main
forte à leurs collègues de Winterthour
lors de la Fête fédérale des musiques.

L'échange de policiers constitue un
des nombreux procédés visant à encou-
rager les contacts entre la Suisse aléma-
nique et la Romandie.

Echange de policiers
entre La Chaux-de-Fonds

et Winterthour

SAINT-AUBIN

C'est avec tristesse que la population
de la Béroche a appris le décès de M.
Fernand Porret, hospitalisé depuis quel-
ques semaines à l'hôpital régional.

L' un des derniers forgerons et maré-
chal-ferrant de la région, Fernand Porret
n'avait pas attendu que ce métier soit en
voie de disparition pour en modifier les
structures et devenir l'homme universel
pour tout ce qui touche à la serrurerie et
aux constructions métalliques. Connu
loin à la ronde par sa profession, mais
surtout par la manière de l' exercer , par sa
conscience professionnelle et son amour
du métier , il ne comptait que des amis.
S'intéressant à la vie de sa commune, le
défunt fit partie des autorités de Saint-
Aubin-Sauges : plus de vingt ans au
Conseil général et quatre au Conseil
communal , de 1964 à 1968.

De nature paisible, serviable , Fernand
Porret laisse un merveilleux souvenir par-
tout où il participa à la vie locale et
notamment au chœur d'hommes de
Saint-Aubin dont il fut membre pendant
de nombreuses décennies.

R. Ch.

t Fernand Porret



Le haricot à 1000 fr. le kilo
Gare aux produits attrape-nigauds !

Gélules d'ananas, cosses de haricots, coques de cacao, gomme de caroubes,
pastilles de maïs, de cassis : proposés dans de petits flacons, ces produits
sont sensés réaliser des miracles. Taratata !

- Nous souhaitons faire appel au
bon sens du consommateur. Un petit
flacon contenant 15 gr de cosses de
haricots se vend 12 fr. soit plus de
1000 fr. le kilo. Certes, ces ge Iules ne
sont pas probablement dangereuses,
mais le porte-monnaie en souffre...

M. Marc Tréboux, chimiste canto-
nal, a saisi un bon nombre de ces pro-
duits écoulés comme une denrée ali-
mentaire ou médicinale en attendant
que l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) se prononce
sur une éventuelle autorisation.

FRAPPER À LA SOURCE

La vente de produits diététiques est
réglementée. Ils sont considérés com-
me des aliments particuliers autorisés
par l'Office fédéral de la santé publi-
que. Leur publicité est aussi surveil-
lée. Puis, il y a les thés de plantes aux
vertus thérapeutiques, au nombre de
quelques dizaines vendus d'après leur
classement en deux listes dans les
drogueries, les pharmacies ou les ma-
gasins spécialisés :

- La nouveauté est la prolifération
de gellules importées notamment de
France. Leur publicité se fait de bou-
che à oreille car elle est interdite.

Nous n'avons nullement l'intention de
pratiquer la chasse aux sorcières au-
près des commerces, mais nous frap-
pons à la porte des importateurs et
des fabricants en vue de leur imposer
un contrôle par l'OICM...

M. Tréboux collectionne ces petits
flacons qui rapportent gros. Il s'éton-
ne de la naïveté du public, notamment
des femmes qui pensent en ingurgi-
tant ces gellules retrouver une ligne
idéale en été. Il fait une autre consta-
tation:

- Certaines de ces gellules sont
vendues comme des remèdes-miracle ,
souvent par correspondance. A en
croire les responsables des laboratoi-
res qui les lancent sur le marché, ces
produits soulagent tous les maux:
grippes, obésité, sistites, allergies,
chute des cheveux, constipation, ané-
mie, etc..

APPEL À LA RAISON

Le Laboratoire cantonal a renoncé â

analyser ces gellules. Son intervention
vise à obtenir que ces comprimés
soient soumis à un contrôle officiel
lorsqu'ils sont vendus comme un pro-
duit médicinal :

- Gellules considérées comme une
denrée alimentaire ou une quelconque
thérapie, l'essentiel, c'est que le con-
sommateur soit conscient du prix qu'il
paie pour des extraits de céréales ou
de fruits qu'il peut se procurer à l'état
naturel...

M. Tréboux relève que l'essentiel,
dans cette campagne d'information,
est de protéger le consommateur:

- Les remèdes-miracle, universels,
relèvent de l'utopie. En cas de mala-
die, si l'on désire suivre un régime, il
est plus sage de consulter au préalable
un pharmacien ou un médecin...

J. P.

Chaussées usées
au ressemelage

Vingt-cinq mille véhicules par jour, des freinages répétés toujours aux mêmes
endroits, quand les feux l'exigent: la grande transversale de Neuchâtel souffre de plus
en plus à mesure qu 'augmente le trafic motorisé le long du Littoral. L'avenue du
Premier-Mars, la place Numa-Droz et la rue de la Place-d'Armes, ainsi que le quai
Godet sont les plus exposés.

Périodiquement le tapis bitumineux est à refaire et d'autant plus souvent que cette
transversale est assise sur des remblais gagnés jadis sur le lac.

Ces jours, c 'est au tour de la rue de la Place-d'Armes et de la place Numa-Droz de
subir un indispensable ressemelage, au prix de quelques ennuis de circulation que les
agents de la police locale s 'emploient à atténuer. Un camion spécialement équipé
arrache la couche usée et gondolée sur trois â quatre centimètres d'épaisseur prépa-
rant ainsi la pose d'un nouveau tapis bitumineux supprimant plaies et bosses de la
route.

Pour nuire le moins possible à l'intense trafic motorisé, surtout aux heures de
pointe.

Le bonheur de YannUn jeune Neuchâtelois
dans la ronde
d llp irith People
Les rencontres avec l'aventure sont multiples : une simp le émotion ou un
coin de rue peuvent suffire, mais des dizaines de milliers de kilomètres
apporteront aussi leur enrichissement. Un jeune étudiant de Neuchâtel a
choisi la sienne en s'engageant pour un an dans l'équipe «Up with People»,
plus grand spectacle du monde et merveilleuse façon de s'aimer les uns les
autres. Voici ses premières impressions de Tucson (Arizona).

« Depuis trois semaines, je vis une
aventure fascinante...», écrit de Tuc-
son Yann Lenggenhager, le jeune
Neuchâtelois qui a rejoint le 13 juillet
la grande et trépidante famille d'«Up
with People». A voir son enthousias-
me avant le départ , on s'en doutait un
peu. Ses espérances ne sont pas dé-
çues. Lorsque l'avion s'est posé à Los
Angeles, un coucher de soleil atten-
dait Yann et les trois autres jeunes
Suisses que ravirent les jours suivants
Beverly Hills, les studios d'Hollywood
et Disneyland. De motel en motel, de
fast food en fast food, ils longent des
plages à faire rêver , descendent à San
Diego pour voir le plus grand zoo du
monde. Le soleil californien et les
Etats-Unis leur tapent dans l'œil. C'est
bon signe.

SMOERREBROED ,
INFORMATIQUE ET...

MATELAS D'EAU !

Ces brèves vacances précèdent l'é-
cole. A Tucson , les 126 jeunes repré-
sentant 26 nations, et que rejoindront
quelques jours plus tard 470 Améri-
cains de leur âge, se retrouvent au
siège d'«Up with People». Comme ce
sera le cas durant cette année de
chants, de danses, de voyages, de
contacts et de découvertes, leur toit
est celui d'un autre : celui de la famille
qui les accueillera cinq semaines du-
rant. «...Cette première semaine fut ri-
che en nouvelles connaissances. Cha-
que seconde est dévorée car le besoin
de connaître , d'en savoir plus sur cette
année à venir va grandissant».

Yann vit sa première expérience
américaine avec un garçon de son âge
et ses parents. Lui est technicien en

informatique, sa mère dirige le service
de diététique d'un hôpital et le père est
représentant. L'autre hôte est un Da-
nois. Confort made in USA, piscine, lit
à matelas d'eau : tout cela séduit le
jeune Neuchâtelois, le repose aussi
«car le rythme imposé pour arriver à
tenir et à brûler les planches dans cinq
semaines est terrifiant». Les cours sont
donnés à l'Université d'Arizona , vérita-
ble ville dans la ville puisque compre-
nant une centaine de bâtiments, des
magasins, un hôpital, des stades dont
l'un peut accueillir 50.000 personnes
et que surveille si besoin s'en fait sen-
tir une police montée, la moto rem-
plaçant ici le cheval des «tuniques
rouqes».

L'ENTHOUSIASME
MULTIPLIÉ PAR DIX

On lève cependant le nez et ce sera ,
par exemple, pour faire connaissance
de l'équipe dirigeante d'«Up with
People»: ils sont venus, ils sont tous
là, quelque 280 personnes aux attribu-
tions diverses. Quant aux buts de l'or-
ganisation, Yann les découvre sous un
autre jour: permettre aux jeunes de
mieux se comprendre, d'entendre le
monde mais aussi de se former à diffé-
rentes disciplines qu'il s'agisse des re-
lations publiques et de la promotion,
cet abc du spectacle, des techniques
de la vente, du commerce ou de l'au-
diovisuel tout ceci sans aucune barriè-
re politique ou religieuse.

«Leurs ambitions sont les miennes»,
ajoute Yann Lenggenhager. Le moral
tient bon. L'enthousiasme n'est pas
seulement intact, il est multiplié par
dix.

Six «caris», des groupes si l'on veut,
ont été formés. Pour Yann et ses amis,
départ de Tucson à la mi-août et cap
sur la Nouvelle-Angleterre via le Nou-
veau-Mexique, l'Oklahoma, l'IIiinois,
le Kentucky, la Pennsylvanie et le mer-
veilleux Maryland. A Boston, ils pren-
dront l'avion pour l' Irlande où leur
show sera présenté dans une dizaine
de villes avant de gagner les Pays-Bas,
puis la Belgique et le Luxembourg.
Suivent deux semaines de vacances
que Yann et quelques membres de son
groupe mettront à profit pour pousser
une pointe «dans cette plus belle par-
tie du monde qu'est le pays neuchâte-
lois». Des lampes commenceront à
briller dans les rues et dans les cœurs,
Noël sera proche. Ce sera le plus beau
de tous. Après, retour aux Etats-Unis
où un fameux rendez-vous attend tous

YANN. - La moitié du nouveau conti-
nent avant de retrouver l'ancien

(Avipress-P. Treuthardt;

les groupes : 12 minutes et 30 secon-
des - là-bas , on ne badine jamais
avec la précision - de spectacle lors
de la finale nationale de la Ligue de
football américain, le «Super Bowl»
qui rassemble quelque 80.000 specta-
teurs et est partagé par plus de cent
millions de téléspectateurs. Yann écrit :
«J' ai vu en vidéo la finale de l'an der-
nier: c'est à vous couper le souffle!».

PRÉPARER LE TERRAIN

Chanteur, danseur mais aussi
«scout» au sens anglais du terme,
Yann a été sélectionné avec une dizai-
ne d'autres jeunes pour suivre des
cours de promotion. Une semaine
avant que ne soit donné le spectacle, il
partira en éclaireur dans les villes ins-
crites au programme pour prendre
contact avec les mécènes, s'occupei
de la publicité, vérifier que tout est
prêt, qu'aucun bouton ne manque aux
guêtres, que les familles sont prêtes à
les accueillir comme doivent l'être les
hôpitaux, homes ou ... prisons où sera
également donné le spectacle. A lui
aussi avec deux autres camarades de
faire le tour des journaux , des stations
de radio et de télévision afin d'attein-
dre le plus large public.

Gonflé à bloc, Yann termine: « ...
Quoique considérable, ce travail me
semble passionnant et je m'en ré-
jouis». Bonne route et bon courage !

CI.- P. Ch.

Plus de
chômeurs

mais...
Cent chômeurs de plus à la

fin de juillet: pour l'Office
cantonal du travail, cette pe-
tite poussée s'explique par
l'arrivée sur le marché de
l'emploi de jeunes sortant
d'étude ou d'apprentissage.
La comparaison avec le mois
de juillet 1984 fait cependant
apparaître une baisse de 764
chômeurs et chômeuses. Ils
étaient 1232 il y a quelques
jours contre 2096 l'an dernier
à la même époque.

Les secteurs les plus tou-
chés sont: - l'administra-
tion, les bureaux et le com-
merce (316 personnes soit
23,7%) ; - l'industrie horlo-
gère (261 ; 19,5 %) ; - l'in-
dustrie des métaux et machi-
nes (171 ; 12,8 %); - l'hôtel-
lerie et la restauration (106;
7,9%);  - le bâtiment (39;
2,9 %). Vu sous l'angle des
districts, celui de Neuchâtel
compte le plus de chômeurs
et chômeuses (449), suivi de
ceux de La Chaux-de-Fonds
(367), de Boudry (201), du
Locle (151), du Val-de-Tra-
vers (109) et du Val-de-Ruz
(44). Seuls deux districts ont
vu le nombre de chômeurs
diminuer depuis juin et il s'a-
git de ceux du Val-de-Ruz et
du Locle. Dans cinq districts
sur six , on compte plus de
chômeuses que de chômeurs.

Enfin, la proportion de
sans-emploi touchant des
prestations fédérales et can-
tonales représente 1,7% de
la population active et elle se
ventile ainsi : 42,2% d'hom-
mes et 57.7 % de femmes.

Tribunal de police

Difficile de forcer quelqu un a agir
contre son gré, même si c 'est - pense-t-
on - dans son intérêt. Ce genre de situa-
tion est fréquemment éprouvé par les
tribunaux de police , appelés notamment
à juger de jeunes délinquants, ce qui les
amène parfois à s 'ériger en instance édu-
catrice autant que judiciaire.

Cas parmi tant d'autres, celui de L. T.,
qui comparaissait hier devant le tribunal
de police de Neuchâtel , n'avait rien d'ex-
ceptionnel mais bien au contraire... Has-
chisch, alcool , désœuvrement , trois in-
grédients qui font qu'un petit accident
de vélomoteur se transforme en une
comparution devant la justice. L. recon-
naît qu 'à l'exception de quelques ména-
ges elle «zone» le plus souvent , tout en
n'éprouvant aucun besoin intérieur, au-
cune angoisse devant des perspectives
plutôt bouchées:

- J'ai besoin de rien; je suis bien
comme je suis. C'est tout...

Bien qu'ayant déjà reçu des offres
d'aide sociale , L, ne semble manifeste-
ment pas disposée à recourir à ce genre
de service:

- J'ai envie de me débrouiller toute
seule , lance-t-el le lorsqu 'on essaie de
l'obliger à s'expliquer.

Une difficulté de communication que
son mandataire semble avoir éprouvé de
la même façon. Comme l'a souligné ce
dernier , l' important dans ce genre d'affai-

re tourne davantage autour de la person-
nalité de la prévenue que de ses actes
par ailleurs assez bénins. Dans son juge-
ment, le tribunal, présidé par M. François
Delachaux , assisté de M"° Jocelyne Ma-
thez, greffière , a éprouvé une certaine
difficulté à accorder le sursis à L. T, qui
n'avait pourtant jamais été condamnée.
La peine de 30 jours a été ainsi assortie
du sursis, mais surtout de l'imposition
d'un patronage impliquant une obliga-
tion de travail.

Par contre, toute idée de traitement
ambulatoire , au vu du refus de collabora-
tion de la prévenue, a été abandonnée.
(PB)

Aider contre son gréL'heure voléePris
au vol

La bêtise et les contrefaçons vont généralement de pair:
sans l' une, les autres passeraient moins bien. Par 31 degrés
à l' ombre sur tel marché du Languedoc où l'on vous vend
melons et pêches du pays, les tommes de l 'Aveyron . le
polish miracle et «Alligator , la pince qui tient fort ». le virus
se manifeste chaque mardi et vendredi. Accrochée au para-
sol du forain horloger , une cloche de vache impose la
confiance. Ca fait suisse, donc sérieux. Les badauds se
pressen t.

D'abord, on appâte le poisson avec quelques boulettes.
Des bons mots copyright almanach Vermot, un art consom-
mé de mettre le public dans le bain et dans sa poche.

• Y a-t- i l  parmi vous des hommes qui font la vaisselle ?
Trois mains se lèvent, une spontanément et c 'est peut-

être celle d'un célibataire, deux autres avec plus de molles-
se, prenant la roue de la première. Le bouchon s 'agite. Il va
plonger , mais le camelot préfère assurer son coup.

- Et des belles-mères, il y en a?
Evidemment. Six mains se lèvent. C'est un titre et une

fonction dont on ne peut avoir honte. Le poisson tourne
autour de l'appât. Il est temps de passer aux choses sérieu-
ses. Le bonhomme sort lentememt ses montres, les flatte et
les caresse, montre des photos dans un catalogue, met son
monde en appétit.

- Celle-ci , c 'est Cartier qui l'a dessinée et c 'est son
dernier modèle. Il s 'appelle «Panthère»...

Puis, dans l ' instant et un ton plus bas. reposant le papier
pour prendre la montre :

- Et voici sa rép lique...
La plupart n 'y ont vu que du feu. Suivent les pseudo-

Etema. les copies de Rolex, une fausse Piaget «avec cadran
zébré en black label qui vaut le prix d'un appartement avec

vue sur la mer» et une «Santos-Dumont» dont le hâbleur,
qui ignore sans doute tout de Girard - Perregaux, signale
mais â la cantonade pour qu 'on tende un peu plus l'oreille,
que si elle porte un tel nom c 'est «parce que Cartier l'avait
dessinée en 1904 pour l'aviateur brésilien inventant du
même coup la montre-bracelet» .

Les montres retrouvent leur lit de velours synthétique.
- Est-ce qu 'elles sont belles ?
- Oui, oui I, répond la foule d'une seule voix comme les

gosses au théâtre Guignol .
C'est presque gagné. La contrefaçon se porte bien. En

parlant de Guignol, on apprend qu 'à deux lettres près, c 'est
un homonyme de Laurent Mourguet qui fabrique ces mon-
tres et bon prince, le hasard veut aussi que cette entreprise
se trouve dans la région lyonnaise. Tombe alors un baratin
embrouillé et lyrique sur les journées de portes ouvertes
organisées par cette maison et les terribles sacrifices aux-
quels elle consent, vendant ses fausses Eterna ou Rolex au
prix d'usine. Le ton est poignant. Pour un peu, on sortirait
son mouchoir.

- Sept cents francs, chuchote le vendeur.
Et parce qu 'il craint que le public se refroidisse, encore un

mot facile pour réchauffer l' atmosphère . S'adressant à un
enfant et à sa mère qui l'accompagne, il lance comme il le
fera chaque vendredi :

- C'est ta maman ?
Le petit acquiesce timidement et l 'horloger des puces

enchaîne:
- Bravo ! Elle a bien tra vaillé...
Les ba.dauds rient. Pas now

CI- P. Ch.

Sérénade sur l'eau

Lâcher son sac, poser sa valise , couper les ponts , larguer
les amarres , quitter la rive , au soleil couchant , cap au large ,
vers l'autre bord où l'herbe est plus verte , la forêt plus bleue,
l' alpe plus blanche , la lune plus rousse , et faire halte moteur
coupé , au milieu du flot , loin du sud et loin du nord, au
crépuscule: une flûte d'abord , et la guitare. C'est un ven-
dredi soir de Sérénade sur l'eau, le Ville de Neuchâtel dérive
loin de ses routes habituelles , avec Jurek Respond, flûte , et
Claude Chappuis , guitare , à la barre d'une équipée en forme
de songe d'une nuit d'été.

Ravissant, ces sérénades. La soirée de vendredi dernier
alignait au programme L. Vinci , M. Giuliani , I. Albeniz, puis
Ravel , Ibert et Fauré , interprétés par deux musiciens peu
connus. Jurek Respond , flûtiste soleurois , enseignant et
participant à diverses formations de musique de chambre ,
jouait pour la première fois à Neuchâtel. Claude Chappuis ,
guitariste , lui aussi enseignant , au Gymnase et aux conser-
vatoires de Bienne et de Berne , est peut-être plus familier
aux mélomanes neuchâtelois puisqu'il a donné récemment
quelques récitals sur le Littoral.

SUR FOND DE TRÈS LENTE HOULE

Le bateau quitte le port à 20 h 15, avec une cinquantaine
de passagers. Une fois gagné le milieu du lac , après un gros
quart d'heure de navigation, les machines sont arrêtées :
place à d'autres vibrations. Guitare et flûte rallient l'atten-
tion en douceur avec une pièce baroque de L. Vinci - non,
ce n'est pas le grand Leonardo - conçue pour le clavecin et
transposée pour la guitare. Accents pastoraux , gaité, émo-
tion choisie imprègnent le salon du bord pendant que les
roses du couchant jouent dans la procession des monta-
gnes et flamboient au Trou de Bourgogne.

Puis les musiciens servent une pièce plus chaude , plus
colorée , de M. Giuliani , écrite dans les années 1 800 directe-
ment pour guitare et flûte. La guitare a quelque peine à
imposer sa présence dans cet espace sans accoustique ,
bercé d'une lente houle. Mais elle trouve le ton avec Mal-
lorca , d'Albeniz, dont Cl. Chappuis donne une interpréta-
tion attachante , nuancée et très séduisante.

ESPAGNOLADE ET
SAVEURS MAURESQUES

Le dépaysement est total cette fois. Après cette bouffée
d'air insulaire parfumée d'espagnolade, une pincée de sa-
veurs mauresques avec une « Pièce en forme de Habanera»
pour flûte et guitare de Ravel. Le meilleur de l'esprit français
de ce début de siècle , prolongé par des pièces non moin-
dres du délicieux J. Ibert - Entracte pour flûte et guitare -
et Fauré , la Sicilienne. Tout respire le sud. Pas celui des
paso-doble et des corridas , non. Celui des petites fenêtres
cachées à l'ombre des cyprès au plus profond des murs
blancs éclatants; des grilles de mystères précieux enfouis
au cœur du tintamarre de cigales obstinées; des fraîches
fontaines dans l'ombre bleue des voûtes repliées loin des
places publiques.

Vraiment, ces sérénades sur l'eau, un drôle de voyage. La
prochaine vendredi soir , avec Patrick Beauverd, clarinette ,
et Marie-Louise Haering, piano. Le programme lui aussi est
pensé en manière de décollage toutes dimensions, bien au
delà des simples rives du lac. Sait-on toujours où l'on va
quand on prend un bateau?

Ch. G.

Douce promenade,
douce musique

La période de vacances touche à
sa fin. A Neuchâtel , les élèves re-
prendront le chemin de l'école le 19
août. Dès cette date et jusqu'au sa-
medi 31 août , la direction de la poli-
ce organisera à nouveau une campa-
gne destinée à attirer l'attention des
nombreux automobilistes sur la pré-
sence accrue d'enfants dans certains
secteurs de la ville. Des affiches se-
ront apposées à proximité des écoles
et une surveillance particulière sera

mise en place par les services de po-
lice. Il s'agit notamment de rendre
attentifs les automobilistes à la pré-
sence de nouveaux écoliers, tous très
jeunes, sur la voie publique.

Il est donc indispensable de rouler
avec une très grande prudence afin
d'éviter des accidents qui peuvent
avoir des répercussions dramatiques,
communique la direction de la police
locale.

Piéton blessé
Vers 9 h 20, M. B. Z., d'Hauterive. cir-
culait rue des Bercles. A la signalisa-
tion lumineuse dont la phase était au
vert, sa voiture a heurté un piéton,
Mm " Clara Lauber, de Neuchâtel, qui
traversait du nord au sud à la phase
rouge. Blessée. Mmo Lauber a été con-
duite à Pourtalès par une ambulance
de la police locale. Elle souffre de con-
tusions à la tète et aux jambes.



Les autorités communales de
Saint-Aubin-Sauges ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PORRET
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 248767-78
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d'annoncer le décès
de

Monsieur

Raymond NICATY
Confrère d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

249114 78

t

La famille de

Monsieur

Jean HÉRITIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , août 1985. 245150 79

Profondément  touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Emilie REUBI
remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son chagrin , par leur
présence, leurs messages et envois
de fleurs.
Elle vous prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance.
Les dernières paroles de la défunte
ont été: «Je dis au revoir et merci à
tous mes amis» .

Au nom de la famille
L. Briner et E. Frei

250321-79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "
de la communauté. m

Assume toutes les formalités au décès.

217666-80

Profondément émue par les très
nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus en ces jours
de séparation , la famille de

Monsieur

René FUCHS
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs et couronne.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
Un merci particulier à vous tous qui ,
p a r  v o s  v i s i t e s  e t  v o s
encouragements, avez aidé notre
cher époux et papa durant sa
maladie.

Cressier , août 1985. 250167-79

La famille de

Monsieur

Otto FISCHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , août 1985. 246995 79
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Le groupement des industriels,
artisans Neuchâtel et environs
(GIAN) a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur

Raymond NICATY
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

245164-78

Les contemporains de 1922 de
Neuchâtel ont le regret et le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur
cher camarade et ami

Raymond NICATY
Ils garderont un souvenir ému et
reconna i s san t  de ce m e m b r e
dévoué.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

249115 78
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Il reste à ceux qui le pleurent
ce qu 'il y a de plus précieux.
L'exemp le de sa vie
et son beau souvenir.

Madame Mireille Nicaty-Pavlidou et sa famille en Grèce et en
Allemagne ;

Monsieur et Madame Daniel Nicaty-Botteron et leurs enfants , Grégoire
et Valérie , à Neuchâtel:

Monsieur Pierre-Alain Nicaty et son fils Guillaume, à Lugano :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nicaty, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Magnin-Nicaty, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Pellaton-Grandjean , à Gorgier , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Sengstag-Grandjean, au Locle, leurs enfants

et petite-fille ;
Monsieur Georges Vaucher , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond NICATY
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 63n" année.

2034 Peseux , le 5 août 1985.
(Rue du Stand 25.)

Plus de lutte , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 8 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Pierre-à-Bot 89, Neuchâtel.
249110-78

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance:

De qui aurais-je crainte?
Ps. 27: 1

La famille de

Monsieur

|ules-AIoys BLANCHARD

a le pénible devoir d'annoncer à ses
amis et connaissances son décès,
survenu après une pénible maladie,
dans sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 août 1985.

Moi, l'Eternel , je t'ai appelé
pour le salut et je te prendrai par
la main.

Esaïe 42: 6

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille, à
Neuchâtel, le mardi 6 août.

Domicile de la famille:
A. Toedtli-Blanchard ,
Chemin du Sordet 5,
2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

penser au Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois,
Neuchâtel , CCP 20-3485

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

249094-78

La Direction et le personnel dé l'Imprimerie de l'Ouest SA à Peseux
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur |

Raymond NICATY
directeur

survenu subitement le 5 août 1985 dans sa 63mc année.

Tous garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le jeudi 8 août 1985 à 14 heures à la chapelle
du crématoire de Beauregard , à Neuchâtel.

La Direction et le personnel
de l'Imprimerie de l'Ouest SA

249111-78

Le comité du chœur d'hommes
de Saint-Aubin-Sauges a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PORRET
membre vétéran et actif de la
SOCiété. 250333-78

La Société d'agriculture du Val-
de-Ruz a le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Hélène RUCHTI
maman de son employé, Monsieur
Jacques Ruchti.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

250324-78

La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Hélène RUCHTI
maman de Francis et grand-maman
de Yvan , membres dévoués.

245163-78

L e  g r o u p e m e n t  d e s
contemporains 1934 a le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Hélène RUCHTI
maman de Monsieur Francis Ruchti ,
ancien président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

250332-78

La S o c i é t é  de L a i t e r i e
d'Engollon a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Hélène RUCHTI
mère de son président , Francis
RUChti. 250327 .78

t
M a d a m e  Mar i a  W e r m e i l l e -

Borgognon , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
Wermeille-Ecabert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Justin WERMEILLE
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 65mc année, après
une longue et cruelle maladie ,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2013 Colombier , le 6 août 1985.
(Colline 1.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Colombier , jeudi 8 août , à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue

neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245162-78
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La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin WERMEILLE
leur collaborateur depuis plus de 13 ans.

Ils garderont de ce collègue et ami de travail le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. 2503 =6 ?s

t
Pour l'amour immense que tu as

dispensé tout au long de ta vie.
Merci.

Madame et Monsieur Bertrand
Droux-Bourgoin, à Lussy (FR) et
leurs enfants :

Christine Droux ,
Jean-Jacques Droux,
Marie-France Droux ;

Madame et Monsieur André
Aubry-Bourgoin, à Peseux et leurs
enfants :

Yves Aubry,
Alain Aubry ;

Madame et Monsieur Francis
Persoz-Bourgoin , au Landeron et
leurs enfants:

Christophe Persoz et Nathalie
Wirz ,

Marc-Olivier Persoz;
Mons ieur  et Madame Jean

Paolini , leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame H é l è n e  Pao l in i , à
Neuchâtel :

Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin ,
à Progens (FR) ;

Monsieur et Madame Alfred
Olympi, leurs enfants et petit-fils , à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maria BOURGOIN-PAOLINI
leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, tante et
parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 73me année.

2525 Le Landeron , le 6 août 1985.
(Saint-Maurice 15.)

La messe de sépulture aura lieu
en l ' ég l i se  S a i n t - M a u r i c e  du
Landeron , jeudi 8 août , à 15 heures
et suivie de l' inhumation.

Récitation du chapelet  à la
chapelle des Capucins , mercredi à
20 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245161-78

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

Les Contemporains de 1899 ont le
grand regret d' annoncer le décès de

Monsieur

Jules BLANCHARD
Ils garderont de ce fidèle ami ,
caissier pendant 30 ans de leur
Amicale , un souvenir  ému et
reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le 6 août 1985.

249100-7B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 29 juillet. Engisch. Léa

Cécilia , fille de François Bernard , Neu-
châtel , et de Kosara , née Kadija. 3 août.
Sandoz, Kewin, fils de Philippe, Fleurier ,
et de Liliane Monique, née Bassin. 4
août. Hirschy, Evelyne, fille de François
Patrick , Neuchâtel, et de Theresia Josefi-
na, née Deiss.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,

après une longue et pénib le
m a l a d i e , m u n i e  des S a i n t s -
Sacrements de l'Eglise, notre très
chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, parente
et amie

Madame

Angèle GRUNIG-ZOLLIG

elle s'est éteinte paisiblement dans
sa 87"""' année. ¦

Vous font part de leur profond
chagrin

Monsieur et Madame Edgar
Grûnig

Madame et Monsieur  Erns t
Fankhauser-Grûnig

Monsieur et Madame Bernard
Grûnig

Monsieur et Madame Jean-Claude
Grûnig et leurs enfants

Madame et Monsieur Charles
Vuichard-Grûnig et leurs enfants

Madame et Monsieur Walter
Annasohn-Fankhauser et leurs
enfants

Monsieur et Madame Olivier
Grùnig-Hill

Mademoiselle Chantai Grûnig
ainsi que les familles parentes et

alliées.

2000 Neuchâtel , le 5 août 1985.
(Orée 6.)

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel jeudi , le 8 août , au
cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel jeudi , le 8 août 1985 à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Edgar Grûnig, Wiesenweg 17 a,
3652 Hilterfingen

Prière de penser au
Home Saint-Joseph

2088 Cressier/NE
(CCP 20-2000)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part 249090 -78
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Heureux l'homme qui endure
l'épreuve car quand il aura été
éprouvé il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12

Madame Clara Utiger , ses enfants
et petits-enfants aux Prises de
Montalchez

Madame et Monsieur Jean-Louis
Porret et leurs enfants Jean-Marc et
Olivier à Fresens

Madame et Monsieur Heinz
Beutler et leurs enfants Chantai ,
Valérie et Claude-Alain à La Chaux-
de-Fonds

M a d a m e  M a r i e - M a d e l e i n e
Nussbaum et ses enfants Catherine
et Laurence au Mont-sur-Lausanne

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André UTIGER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , oncle , cousin et
ami, survenu le 5 août 1985 dans sa
69mc année.

2027 Montalchez , le 5 août 1985.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 8 août 1985.

Culte au temple de Saint-Aubin à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Adresse de la famille :
Madame Clara Utiger
Les Prises
2027 Montalchez

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

250307-78

Le Parti libéral de Saint-Aubin-
Sauges a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand PORRET
ancien conseiller communal.

250358-78

Jérôme, Vincent
a choisi le 5 août 1985

pour faire la connaissance et la joie de

Marianne BORNICCHIA
Jean-Michel. Natacha et

Nadège GUENOT

Av. des Pins
1462 Yvonand 250357 77

m \ Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Situation générale: la perturba-
tion, associée à la basse pression sur le
sud de la Norvège, achève de traverser
les Alpes. La pression est en hausse sur
l'Europe occidentale. L'afflux d'air mari-
time s'atténue.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suis-
se romande et haut Valais : temps
assez ensoleillé. La température en plai-
ne sera comprise entre 6 et 10 degrés
tôt le matin; limite du degré zéro s'éle-
vant vers 2500 mètres en montagne,
vent modéré du nord à nord-ouest.
Tendance à la bise sur le bassin lémani-
que.

Suisse alémanique et Grisons :
très nuageux et précip itations intermit-
tentes, neige jusque vers 1 500 mètres.
Puis cessation des précipitations, dès le
matin en plaine, en cours d'après-midi
en montagne, puis développement d'é-
claircies. Sud des Alpes: ciel se déga-
geant en cours de nuit et , mercredi,
ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à di-
manche: en général ensoleillé et très
chaud. Tendance aux orages samedi et
dimanche.

Observatoire de Neuchâtel: 6
août 1985. Température: moyenne:
12,1 ; min.: 10,8; max. : 14,8. Baromè-
tre: moyenne: 714,3. Eau tombée:
12,4. Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest; force: modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie pendant la nuit jusqu'à
10 h, ensuite pluie intermittente.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 août 1 985
429.30

Température du lac 20

ŒfL-Jr'l Temps
E_^̂  et températures
pSX

 ̂
Europe

-__H__-____I et Méditerranée

Zurich : pluie, 12 degrés; Bâle-Mul-
house: orageux , 15; Berne: pluie, 12;
Genève-Cointrin: très nuageux , 13;
Sion : très nuageux , 12; Locarno-Mon-
t i :  très nuageux, 16; Saentis: neige, -2;
Paris: averses de pluie, 15; Londres:
peu nuageux , 18; Amsterdam: peu
nuageux . 16 , Bruxelles: peu nuageux ,
17; Francfort-main: très nuageux, 16:
Munich: pluie, 12; Berlin , très nua-
geux , 17; Hambourg : peu nuageux ,
17; Copenhague: peu nuageux . 18;
Reyk|avik: très nuageux , 15: Stock-
holm: peu nuageux , 18; Helsinki: très
nuageux . 16; Innsbruck: orage, 8,
Vienne: peu nuageux , 27; Prague:
pluie, 13; Varsovie: très nuageux . 25;
Moscou : peu nuageux , 24; Budapest:
beau, 32; Belgrade: beau, 35; Athènes:
beau, 31 ; Istanbul: beau, 30; Palerme:
beau, 36; Rome: très nuageux , 26; Mi-
lan: peu nuageux . 20; Nice: beau , 27;
Palma-de-Ma|orque: peu nuageux , 25;
Madrid: beau, 21; Malaga : beau. 30;
Lisbonne: beau, 23; Las Palmas: beau,
25; Tunis; beau, 35; Tel-Aviv: beau,
30.

lS_iîÇM l̂ ĝ/

Berne

Une ferme de Neuenegg a
été entièrement détruite hier
par un incendie. Selon la poli-
ce bernoise, le feu a pris à la
suite de réchauffement de
courroies lors du chargement
mécanique de foin dans la
grange. Le bétail a pu être sau-
vé, mais les dégâts se chiffrent
à plus de 500.000 francs. (ATS)

Ferme détruite
par un incendie



A vendre à Marin , spacieux

appartement
de 3% pièces

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

Adresser offres écrites à
BJ 1229 au bureau du journal.

248463-22

/ Suite \
/ des annonces \
l classées J
\ en page 7 J
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acheter 1, c'est acheter bien.
i . y  ̂ J7 En acheter 2, c'est gagner plus.

k& \ ¦ y^ ^': En acheter 3, c'est profiter au maximum!

/ SCHILDIS
JÊêL y L A  M O D E  À S U I V R E

l«,s .,o Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert

218877-10
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'Y A vendre ou à louer ™jj| ;

W GORGIER RP
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 ̂
avec vue sur le lac et les Alpes ^J

5 VILLAS MITOYENNES DE 5^ PIÈCES S
APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES

Cheminée de salon, tout confort,
| | garage et place de parc. ¦! j
fcfl Tél. (038) 31 90 31. 247633 22 BM

-̂——— ¦ ™̂
À VENDRE À CORNAUX

en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

41/2 pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 240.000.—
Fonds propres nécessaires Fr. 27.000.—
Loyer mensuel initial Fr. 896.— + charges

51/z pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 265.000.—
Fonds propres nécessaires : Fr. 30.000.—
Loyer mensuel initial Fr. 986.— + charges.

Renseignements et vente :
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 25 75 77.

247103-22

A VENDRE
à MARIN
dans un petit immeuble de
4 logements

splendides
appartements

de 4% et 5/2 pièces
Avec grandes mezzanines.
Garages individuels.
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Magnifique situation dans le cadre
verdoyant de la Tène à 300 m du
lac.

Renseignements et visites
sans engagement: 245750 22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 13 j
Mjrj 2000 Neuchâtel j

^
j l

Kê 038 Jfl
[fe|̂ — 

21 31 
71 
^

jd

A vendre à Vaumarcus , dans
situation calme avec vue
panoramique

chalet de 4 pièces
habitable à l'année.
Cheminée de salon, balcon,
terrasse, local de bricolage, garage,
galetas.
Terrain de 1100 m2. Accès facile.
Fr. 385.000.—.

Adresser offres écrites à
DU 1248 au bureau du journal.

248771-22

¦ À WAVRE
I dans un magnifique cadre de I i
I verdure et de tranquillité i

MAISON FAMILIALE \ I
DE 5J4PIÈCES

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

^ 
iwagrjaj !

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

dans une situation unique, calme j
et à proximité des commerces et !

j j appartement j j
de 3 pièces

! avec place de parc, cave, droit de i •
puissance exclusif de la pelouse +
part à la zone commune.

li Disponible: 1°' octobre 1985.
Prix: Fr . 235.000 — 248743-22 :

iU PM KAIFI SA^N
X ! à^ Rue du Château 21 1
I IF ^. ̂  2034 Peseux I

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
ET COURTIER EN IMMEUBLES ; :

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
% AGENCE MOBILIÈRE M

f̂l IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAUK

Pour notre clientèle, nous (
sommes à la recherche de i

villas I
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

locatifs
En toute discrétion , notre
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
prospection sont pris en

V 

charge par l'agence.
248468 22 

^̂ M

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

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

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES j j
i cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. X'

Exomp lo dc financement d'un B pièces
! Fonds propres Fr. GO.OOO.—

Charge hypothécaire mensuelle ¦ ¦ ¦ 2_v ¦ m3m mmm

Visitez notre appartement pilote 247959-22 I !

Villas-terrasses
aux Brévards

^ ẑ ẑ L̂if lii /

(^MSÈjÉmÊÊÊ

~
248741-22

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un adjectif
ayant pour sens de s 'administrer librement.
Agha - Appontement - Brassac - Bourbon - Cor-
naux - Cellier - Confrère - Dombasle - Désen-
chanter - Epine - Féru - Ile - Kra ft - Lise - Nil -
Nouer - Promis - Purana - Phénicienne - Pecca-
dille - Prades - Plaid - Paon - Racine - Rouget -
Stéatite - Sycomore - Sas - Scion - Toise -
Truie - Troyes - Tortil - Turque - Vimoutiers.

(Solution en page radio)

S
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Temple de Montet rajeuni
Commences il y a plus d'une année, les travaux extérieurs de restauration de l'église sont
entrés dans leur phase finale. Propriété des communes de Cudrefin, Champmartin,
Cudrefin et Vallamand , sa cure de jouvence est devisée à quelque 400.000 francs.

sud du iac j Témoin du XVe siècle

PLUS BELLE QUE JAMAIS. - Sans les échafaudages, bien entendu...
(Photo G. Fahrni)

Bien qu'entretenue régulièrement au
cours des siècles, l'église de Montet
souffrait de l'humidité. Le Conseil de
paroisse et les municipalités concer-
nées prirent le taureau par les cornes
pour lui mettre les pieds au sec. La
première étape des travaux, qui a com-
mencée l'année dernière, fut consa-
crée à l'assainissement des fondations
de l'église par la pose d'un drainage.

TÉMOIN DU XV SI ÈCLE

Dès les premiers jours du printemps,
le sanctuaire s'est revêtu d'échafauda-
ges annonçant le début de la deuxiè-
me tranche des travaux. Après la réfec-
tion totale de la toiture et des façades,
l'ég lise a fort belle allure. Sa cure de
Jouvence lui redonne une nouvelle

vie. Dans son architecture actuelle, l'é-

glise fut construite au XVe siècle, sous
la protection de Humbert de Savoie. Il
subsiste toutefois une chapelle datant
du XIII0 siècle dont les murs et les
voûtes sont ornés de peintures de l'é-

poque de sa reconstruction. Au cours
des siècles, la nef du sanctuaire fut
percée pour faire place à des fenêtres.
A la même époque (1678), la table de
communion y trouvait sa place.

La dernière restauration en date fut
entreprise de 1912 à 1914, avec la
pose d'un plafond en berceau. Ce fut
ensuite la pose d'un chauffage électri-

que, l' automatisation des cloches, le
remplacement de l'harmonium par des
orgues (1958). Celles-ci furent com-
plétées de nouveaux jeux en 1969.
Venu de Rivaz en 1979, le peintre et
verrier Prahin créa les vitraux qui al-
lient la pureté des couleurs à la simpli-
cité du sanctuaire, (gf)

Les scouts argoviens ont quitté Les Cernets

Le camp cantonal des scouts argoviens s'est terminé à la
fin de la semaine dernière. Aux Cernets, quel que 800
éclaireurs et éclaireuses ont vécu une quinzaine futuriste à
l'enseigne d'« Utop ia 2035».

Durant deux semaines, la région des
Cernets fut transformée en une sympa-
thique enclave suisse-alémanique. Au-
jourd'hui, la nature a retrouvé son cal-
me jurassien. Les 800 scouts du camp
cantonal argovien ont démonté leurs
deux vil lages de toile à la fin de la
semaine dernière. Une centaine d'en-

tre eux ont quitté Les Verrières vendre-
di . Le lendemain, le gros de la troupe
embarquait dans un train spécial. Pour
tous les participants, l'aventure
d'«Utopia 2035» était terminée. Une
aventure hors du commun puisque la
durée d' un tel camp n'excède généra-
lement pas quatre jours.

. . ,.': «̂„.'\ . . .LÏ imaam *&lSi&maÊtë,y.yyyy.yyy "y  -. - . .-y**.-., -- y -y  — y..... y -y . . ' • - >*......,¦*:-. -.. ~ : ¦:*¦.. 

LE CAMP DES ARGOVIENS.- Pow-pow autour du feu pendant que la soupe
mijote. (Avipress - P. Treuthardt)

Femme très dynamique. M""' Made-
leine Huber était responsable du
camp. Pour elle, «Utopia 2035» fut
une réussite, malgré quelques jours de
pluie. Il fallut bien sûr résoudre l' un ou
l'autre petit problème sans gravité.
Ainsi, plusieurs jeunes ont mal suppor-
té le changement de climat , l'alt itude
et la fati gue. Très éprouvés, certains
ont même passé une longue cure de
sommeil à l'hôpital. Mais tout est très
vite rentré dans l'ordre. Toujours selon
Mme Huber , les autorités , les com-
merçants et tous les habitants des Ver-
rières ont été formidables. Grâce à leur
collaboration, le camp s'est déroulé
dans d'excellentes conditions. De
nombreux parents sont venus d'Argo-
vie rendre visite aux campeurs. Cer-
tains ont passé leurs vacances au Val-
de-Travers. Ils en ont profité pour dé-
couvrir la région, de part et d'autre de
la frontière.

FUTUR GRAN^OUVERT

Les chefs scouts argoviens ont placé
leur camp cantonal sous le thème
d'«Utopia 2035». Invités à se trans-
porter dans le futur, les jeunes y sont
allés de leur imagination. Certains ont
construit des tours pour se rapprocher
des étoiles. D'autres ont réalisé un pla-
nétarium. D' autres encore inventaient
des coiffures futuristes. Plusieurs ate-
liers offraient d'intéressantes possibili-
tés: utilisation d'un ordinateur, fabri-
cation de kaléidoscopes, rédaction de
mots croisés, imprimerie, etc.

Chaque soir , l'éclaireur «Mops» ré-
digeait et imprimait un journal. Dès le
matin suivant, il parcourait le camp
pour vendre «Le Truc». Exceptionnel-
lement, l'édition du 1er Août fut rédi-
gée en français. On y lisait notamment
une interview accordée au Truc par M.
Jean-Maurice Evard, conseiller com-
munal et président du Syndicat d'ini-
tiative des Verrières. Une idée sympa-
thique à l'égard des Verrisans.

Les Argoviens souhaitaient la pré-
sence de scouts neuchâtelois à leur
camp cantonal. Deux troupes ont ré-
pondu à l'invitation : les groupes

CHEZ LES NEUCHATELOIS. - Les copains suisses alémaniques ne seront pas
repartis sans avoir goûté les produits du terroir! (Avipress - P. Treuthardt)

Tro is-Eto i les , des Verrières , et Saint-
Etienne, de Colombier . Elles formaient
un camp commun placé sous la res-
ponsabilité de MM. Claude Fatton et
Christian Defférard.

LES COPAINS NEUCHÂTELOIS

Les Neuchâtelois ont établi des con-
tacts fructueux avec les Argoviens.
Dans la mesure du possible, ils ont
participé à diverses activités dans le
cadre d'« Utopia 2035». Mais il est
évident que la différence de langue
posait quelques problèmes de com-
munication.

Pour la première semaine du camp,
les scouts argoviens avaient invité
douze jeunes Japonaises. Venues de
divers endroits de leur pays, elles ont
été accueillies à Zurich par les organi-
sateurs. Les Neuchâtelois ont fait con-
naissance avec elles au cours d' une
mémorable soirée-raclette, sous tente.
Le lendemain, elles ont revêtu leur ki-
mono pour offr ir des cadeaux à leurs
hôtes ! Déjà , plusieurs chefs envisa-
gent de participer à un camp au pays
du soleil levant.

« CAVE» BIEN GARNIE

Les Neuchâtelois ont aussi reçu de
nombreuses visites de parents. Il faut
dire que d'habitude, les camps d'été se
déroulent dans des régions très éloi-
gnées. Et comme personne n'arrivait
les mains vides, la «cave» commune
fut très vite bien garnie. A tel point que
les derniers jours, ce sont les scouts
qui offraient un verre aux visiteurs !

La commune des Verrières cherche à
développer une forme de tourisme sur
ses terres. Elle a démontré une fois de
plus que la chose est possible. Il suffit
d'être ouvert, Imaginatif et accueillant.
Depuis plusieurs années, on parle d'in-
frastructure hôtelière et para-hôtelière
au Val-de-Travers. A quand les réalisa-
tions?

Do. C.

« Utopia 2035 » c'était une fameuse idée !
EN BREF... EN BREF... EN BREF...

La rentrée
Commencées le 8 jui l let , les va-

cances scolaires d'été prendront
fin le 19 août dans les établisse-
ments primaires , secondaires et
préprofessionnels. Seul le gymnase
bénéficie d'une semaine de répit
supplémentaire.

Aux lilars
Les membres de la section Chas-

seron du Club alpin suisse ont
deux rendez-vous au chalet des li-
lars. La corvée de bois annuelle
aura lieu le 7 septembre. Des fi lets
de perches sont prévus pour le
souper. Le lendemain, ce sera la
traditionnelle fête des familles avec
jeux et grillades.

Un souvenir
Une des œuvres de « Môtiers 85 »

restera vraisemblablement au chef-
lieu du district après la fermeture
de l' exposition. On dit en effet
qu'un mécène du canton offr i ra
une des créations de Marcel Ma-
thys au Centre culturel du Val -de-
Travers. Cette sculpture pourrait
être placée dans la cour des Mas-
carons.

Miroir magique
Un local du Musée régional est

consacré à l'absinthe. Pour en
compléter l'équipement , une dame
de Bevaix a fait don d'un miroir

provenant des Sagnettes. Sans
doute un miroir magique dans le-
quel la fée verte pourra se contem-
pler tout à loisir, en méditant sur la
clandestinité vieillissante de son
sort depuis 75 ans déjà! Par ai l -
leurs , le Musée régional a acquis à
Paris une clochette de bronze en
forme de bouteille. Elle est frappée
de la mention «absinthe» à la place
de l'étiquette et surmontée d' un
diable fil iforme manipulant un tire-
bouchon en spirale, facilement as-
similable à un organe particulière-
ment viril . De quoi troubler l' inté-
rieur du flacon !

Fidélité
Il y a plus d'un siècle, l' ancienne

société du Musée de Fleurier -
devenue association du Musée ré-
gional en 1969 - fondait la biblio-
thèque de Fleurier. Logée au rez-
de-chaussée du collège primaire
de Longereuse, la bibliothèque est
présidée depuis plusieurs décen-
nies par M. Hugo Amiet , instituteur
et conseiller d'orientation profes-
sionnelle retraité. Récemment , les
autorités communales - représen-
tées par M. Bernard Cousin - et le
comité de la bibliothèque ont fêté
M. Amiet pour 50 ans d'activité au
sein de l'organe administratif de
cette institution d'utilité publique.
A titre de remerciement , M. Amiet
a reçu une montre du 700me anni-
versaire de Fleurier.

«—C O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E R S  _^

Pose gratis de vos lustres.
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DANS LE CANTON

Pour la manifestation" du 1er Août ,
les Subiéreux se sont retrouvés nom-
breux dans la clairière du Plan-des-
Faougs, près du stand de tir. Malgré
les vacances, la fanfare «L'Echo du
Vignoble» était présente, même si le
directeur, M. Ph. Koch , ne pouvait
compter sur l'effectif complet des mu-
siciens.

En ouvrant la partie officielle, M. J.-
P. Sermet, président de l'Association
des sociétés locales, a remercié la fan-
fare , les tireurs , le personnel commu-
nal et les pompiers qui veillaient...
Puis en donnant la parole au président
de commune, M. Robert Juillard , il l'a
félicité de sa récente nomination à la
tète de l' office postal de Peseux , ceci
dès mars 1986.

Dans son allocution , M. Juillard a
rappelé la genèse du pacte de 1291 et
les premiers pas timides de la Confé-
dération helvétique qui ne manqua
pas d' encourager la conclusion d'al-
liances entre régions diverses. Dans
les temps modernes, on retrouve cette
notion de collaboration dans les nom-
breuses conventions ou syndicats in-
tercommunaux.

Evoquant quelques réalisations
communales, M. Juil lard a cité aussi
certains t ravaux de rénovation à exé-
cuter au collège des Guches et au tem-
ple et a annoncé d'importantes cons-
tructions , comme celle d' une salle de
gymnastique. Lançant un appel à la
solidarité et à la concertation nécessai-
res entre pouvoirs publics et citoyens,
l'orateur a dit sa reconnaissance aux
auteurs du serment du Grùtli.

En l' absence du curé Noirjean , la
paroisse catholi que avait délégué
M. Aldo Di Cesare pour apporter le
message des Eglises.

Après l 'hymne national et tandis
que le grand feu crép itait de ses mille
flammes, les participants ont fait hon-
neur à la soupe aux pois et aux cinq
délicieux jambons offerts à la popula-
tion. La soirée s'est poursuivie dans la
joie et la danse a bien montré le côté
populaire de cette commémoration.
(S.)

Les cinq jambons
de Peseux

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

Monsieur

Henri HIRSCHI
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.
Un merci spécial à Monsieur le
docteur Rutz , au personnel de
l'hôpital et au docteur Morales.
El le  les p r ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.

Fleurier , juillet 1985. 250309 79

Dans l'impossibilité de répondre
personnel lement  à c h a c u n , la
famille de

Monsieur

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

Fleurier , août 1985. 250159 79

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

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les

soirs sauf le mardi.
Môtiers, château: exposition Landry et Musée

Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté

le lundi.
Môtiers : exposition de sculpture en plein air.
Hôpital de Couvet: tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727 .
Service d'aide fa miliale: tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin

engage

dame
pour différents travaux de ménage
le matin.

Tél. (038) 31 11 96. 250224 35

Nous cherchons pour tout de suite et
pour une durée de 1-3 semaines

PERSONNES
pouvant effectuer du travail soigné de
montage d'appareils électroniques.
Prière de prendre contact avec:
FONDATION SUISSE POUR LES
TÉLÉTHËSES. Crêt-Taconnet 32,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 57.

250235-36

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
SYMPA

NOUS CHERCHONS

MENUISIERS
Travaux variés, chez nous vos

qualités sont reconnues.

Contactez-nous au
(024) 21 02 66. 250207 .35

Hôtel
au bord du lac de Neuchâtel

cherche

jeune cuisinier
et une

serveuse
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
22-970146 à Publicitas.
1401 Yverdon. 250205 35
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Restaurant-Relais
engage pour date à convenir

couple de gérants
Lui: cuisinier avec CFC.
Elle: sommelière.

Tél. (038) 42 44 14 ,
dès 14 heures. 2502-2 35

A. MENTHA S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

un monteur sanitaire
avec expérience et capable de conduire
les chantiers.

un aide monteur en chauffage
,- (038) 57 11 45, 57 11 59. 250222 36

Libre Emploi S.A. leTTOOi
Rue de l'Hôp ital 11 ¦;¦_ , __
2000 N e u c h â t e l  MB>A
(038) 25 43 13 ¦¦ •#¦ ^5

A la demande de notre client
NOUS CHERCHONS.

une secrétaire
(français-allemand ,

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

Pour sa réouverture,
le 1'" septembre 1 985.
L'Hôtel de la Couronne
à Cressier , cherche

# 1 sommelière
qualifiée, pour la salle à manger

# 1 sommelière
pour la brasserie.
Très bons horaires.

# Des sommelières
à temps partiel.
Horaires agréables.

Téléphoner au (038) 63 23 81.
248657 36

Dans l'intention de
reprendre un café-
restaurant , je cherche

associé(e)
Patente pas
nécessaire.
Ecrire sous chiffres
91-952 à: ASSA
Annonces Suisses
S.A.. av. Léopold-
Robert 31.2300 La
Chaux-de-Fonds.

250202-36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
,1 voire imprimeur-
conseil -
Imprimerie Centrale .
4 , rue Saint-Maurice,
Neuchàlel
Tel 038 25 65 01

MC AGENCEMENTS
DE CUISINES S.A.

2063 Saules

cherche tout de suite

une secrétaire
à temps partiel ayant de bonnes
connaissances en comptabilité pour
divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae ou pour tous
renseignements, té léphonez
aux heures des repas

(038) 36 17 54 et 24 12 35.
250196 36



A louer au Landeron
rue du Jura 1 2

4V2 PIÈCES
avec service de concierger ie.
Loyer Fr. 875.— + Fr. 125.— de
charges.
Salaire concierge à convenir.
Entrée: 1e' septembre
ou 1e' octobre 85. 250 153-26
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Nous cherchons

un jeune commissionnaire
avec vélomoteur pour les livraisons
en dehors des heures d'école.

Veuillez vous présenter ou
téléphoner chez Burri Fleurs,
rue du Seyon 30. Tél. 25 46 60
OU 25 12 80. 250172 36

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

I service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
; Nom 

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal _T_^b̂ î 
toujours avec 

vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527.10 '

GATS8V
Seyon 1a - 2000 Neuchâtel
cherche pour le 1e'septembre

VENDEUSE
à temps complet
pour notre nouveau magasin d'articles
haut de gamme.
Age idéal environ 30 ans.
Faire offres écrites. 248877-36

L'INSTITUT de soins et beauté

é|̂  Phytomer
du

GRAND HÔTEL DES RASSES
est OUVERT tout l'été

Tél. (024) 61 43 61 - 61 43 20
247974-10

ÂgPllIfm̂mmm
Rue Fleury 20 t^ffffljjTel 25 1050 Lit»?!""' **1
Neuchâtel W* ww
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

BOUCHER B
# 250233-36

AVOCATS ET NOTAIRES
cherchent pour la mi-octobre ou
époque à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ,
bonne sténodactylographe, ayant si
possible quelques années
d'expérience.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EV 1249. 246987-36

Salon de coiffure, centre ville de
Neuchâtel, désire engager

coiffeuse ou coiffeur
pour dames

Minimum 2 ans de pratique.
Entrée 1e'septembre
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres
W 28-542613 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 250197 36
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S Nous cherchons:

£ MÉCANICIENS DE PRÉCISION
/ SERRURIERS CONSTRUCTEURS
£ SOUDEURS QUALIFIÉS
S + AIDES EXPÉRIMENTÉS

 ̂
Bonnes conditions offertes.

r Suisses ou permis valables. 248844-36

 ̂
Veuillez appeler 

le 
(038) 
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00

*J Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons une :

réceptionniste-
téléphoniste

possédant connaissance de l'aile- I
mand parlé et de la dactylographie. I \
Faire offres manuscrites à j

250237-36 I j
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Offre à louer AUX BRANDARDS
appartements dans immeubles
neufs, de

2 et 3% chambres
tout confort.
Disponibles dès octobre 1 985.

Tél. 24 34 88 2«...B._6
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offre à louer aux Saars
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort.
Tél. 24 34 88. 250173-26

I COUVET

Appartement
I de 4 pièces
| dans MAISON DE MAÎTRE

Libre dès 1.11.85, Fr. 645.— charges
' comprises, garage Fr. 55.—

(à proximité).
Parc à entretenir.
Gérance Dubied - Couvet
Tél. 63 17 17. 248747-26

% Une occupation sur mesure
• Gérance indépendante de notre kios-
• que Terminus, St-Blaise avec en
• plus l'impression de diriger sa propre

affaire.

0 - Activités intéressantes et variées.
9 - Contact humain, conduite du
• personnel.
• - Heures de travail inhabituelles
' - [  (équipe, samedis et dimanches).
5 - Rémunération conforme aux
m exigences de l'heure.
O - Prévoyance sociale avancée.
• - Introduction et formation
• approfondie.
g En bref: l'emploi idéal pour vous !
t Prenez contact , sans engagement:

J Société Anonyme LE KIOSQUE,
6 case postale, 3001 Berne.
« Tél. (031 ) 50 41 11, interne 235,
• Mmo Schwyzer. 248459-36

giÈSwm/La Neuchâteloise
//////mVSIli///// Assurances 

A louer rue du Château 9a,
Peseux

appartement
3-4 pièces

Neuf. Surface 94 m2.
Cuisine et salle de bains agen-
cées avec soin. W. -C. séparés.
Terrasse et balcon.
Isolation thermique et phonique
répondant aux normes actuelles.
Tapis tendu.
Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420.

248772-26 ;
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kfj REGICO NEUCHATELSA
"Hll̂ r 3 RUE SAINT-HONOBÉ - 20O1 NEUCHÂTEL

offre à louer à Bevaix (Vy-d'Etra)
les derniers appartements de

5 chambres (117 m2)
Agencement moderne. Salle de bains el
cabinet de douche. Belle situation ensoleil-
lée et tranquille. Aide fédérale.
Tél. 24 34 88 250160-26

IA 

louer. Parcs 129, Neuchâtel

2 PIÈCES
hall, Fr. 600.-

3 PIÈCES I
hall, Fr. 750 -, charges en plus.
Pour visiter: (038) 25 93 17, M. Sardano.B
Gérances P. Stoudmann-Sogirn S.A.,H
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

248B42-26B

Professeur
à l'université
cherche

maison
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CT 1247 . 246978 22

A vendre ou à louer

relais routier I
sur l'axe

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 42 44 14,
dès 14 heures. 250241 22 9

BBS La promotion immobilière ¦
I Neuchâtel S.A.
I ÀVENDRE

CERNIER à proximité de la forêt
magnifique appartement

de 3% pièces
Surface 90 m2

Construction récente
et très soignée
Prix Fr. 141.000.—.
Place de parc dans
garage collectif Fr. 14.000.—
Renseignements et visites
sans engagement:

; 245761-22

A VENDRE
à Corcelles

jolie maison
villageoise
6 pièces, sans
jardin.

Tél.31 33 32.
246908-22

P

myyyy ŷm
construction IIservice sa m
àtel >8o

xi en terrasse S
\ Vue magnifique sur le lac. 248618-22 gg

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. 249031-22

On cherche pour le 1or octobre

STUDIO
avec petite cuisine et W. -C.
Si possible à proximité de l'Université.
Offres sous chiffres
24-401.120, Publicitas.
6901 Lugano. 250209.2a

Jeune femme cherche
à louer pour le
1°' septembre à
Neuchâtel ou environs

1 à 2 pièces
Loyer avec charges
Fr-. 350.—
W. Leutenegger
Bienne
Tél. (032) 42 15 51
heures de bureau.

250208-28

I Le Landeron
I A louer le 1er novembre 1985 dans I
I lieu tranquille

Appartement
d'une pièce |

I - W. -C . et cuisine séparés
I - vue sur le lac de Neuchâtel ,
I Loyer mensuel Fr. 313.— avec les I
I charges.
I Possibilité de louer une place de I j
I parc.
I Renseignements par: 250135-26 I

^ ŝ5_E_B_S__3 9
Aux Ponts-de-Martel

appartement de 4 pièces
et 2 pièces

éventuellement ensemble location
selon travaux.
Tél. (038) 46 15 36. 249049 2e

COUVET
2 pièces, dès 1.10.85. Fr. 350.— -
3 pièces , tout de suite , Fr. 460.— '

CENTRE DE COUVET
2 pièces , dès 1.10.85, Fr. 160.—,
sans confort
3 pièces , tout de suite, Fr. 435.—'

SERRIÈRES (Troncs)
154 pièce , dès 1.1 0.85, Fr. 440.— -
Place de parc couverte , Fr. 40.—
Place dans garage collectif ,
' charges comprises. Fr. 75.—
Gérance Dubied - Couvet
Tél. 63 17 17 248746 -26



fj&sl, En discount I {„„„ :„„ I HBRI _ ,  - . , I¦M.»™* I JO gg in g S |fc,| Réfrigérateur I
I •

hRa oût ^~~ I /^^  I rj Satrap 130 D 1
9 Bt tBIluïOnS i 0tfy/ tf/7/ I • contenance utile 112 litres H
1 Amman 1 *È1n 11 J I • compartiment congélation 12 litres

UU VCdU 
l f̂

IU |  ̂/">*"** I • consommation - 0.95 kwh en 24 heures |fc,/° ^̂ .̂ ^  ̂ S i ¦ t i * thermostat réglable ÏM

m © ÇfîUrkçPÇ 1 9Ê90 
S P I • sj/sfème à compression 1

| 
oauuiùôCù m 

$Q Q U I  ! *$ÛQ • largeur 55 cm - prof. 60 cm - haut. 85 cm

1 de Veail \****̂  M me*?*?*"— e 12 mols de garantie |!
| paquets de s f̂t f̂t E S juiuiiiii»— ¦¦*I""W"IV 

• sécurité par le service après-vente Coop |i

1 p BB /a p,ece *ag^r&y |il S pUPS li pyBWB E

» gfïijM Super-Centre 1 
^MM 

Su
P

er
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VOTRE JOURNAL
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^̂  BONNES *

VACANCES avec

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALA1S Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, Kiosque Vigneron,

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT A Paul-Cérésole 5
Aigle, Kiosque de la gare Viège, Kiosque Fiacre , Bât, PTT
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Viège, Bibliothèque de la gare
Aminona, Kiosque Loretan M. Villars s/Ollon, Kiosque
Anzère, Magasin Rawil , Bât. PTT du Chamossaire
Anzère, Magasin Carmen Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque
Chable Le, Bibliothèque de la Gare de la gare
Champéry, Bazar poste, G. Exhenry Vouvry, Paci M., Grand'Rue
Champéry, Bazar Caria Zermatt, Sarbach H., Tabakpavillon

W. Grossenbacher Zermatt , Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Dubuis Albert Zermatt, Kiosque Slalom

Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Chexbres, Aldo Gabella
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta Adelboden, Pap. Schranz Walter
Clarens, Clerc E., 26, Gambetta Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Brienz, Bahnhofkiosk

Place, Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,

Place, Ed. Doit Hauptstr.
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Faulensee, R. Mùhlematter

Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, J.-J. Favre Gstaad, Bahnhofkiosk

Grand Bazar des Alpes Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Cracher.. Kiosque Elvire, Bât. PTT Interlaken, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Kiosque Voide M. La Lenk, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, La Lenk, Laden-Christelli Center

Epicerie-Bazar Lucerne, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Dépôt Sarnen, Bahnhofkiosk

Josette J. Praz Seewen/Schwyth, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Sôrenberg, Kiosk bei der post
Leysin, Magasin Rollier, Stans, Bahnhofkiosk

Villa Zinal Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Joli Bazar, Moreillon Thoune, Kiosque Freienhof
Loèche-les-Bains, City-Bazar, Thoune, Kiosk M. Zisset,

H. Allet-Lorétan 2, Scheibenstr.
Loèche-les-Bains, Possa-Sport Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Loèche-les-Bains, Thun-Rosenau

Kiosque Eglantine Zoug, kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse TESSIN
Martigny, La Tabatière,

Pointet Jacqueline Ascona, Chiosc o Posta
Martigny, Kiosque Octodure Ascona, Bazar Centrale MM ,
Montana, Kiosque Randogne, Bellinzona, Chiosco Pellicano

Bât. PTT Bellinzona, Chiosco Castello,
Montana, Magasin Victoria Collegiata \
Montana, Chez Ali-Baba , Bellinzona, Ctro délia Stampa,

F. Vouilloz V. Stazione 18a
Montana, Kiosque Grange Locarno, Chiosco Volentik
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. 6, Largo Franco Zorgi
Montana, Correvon Ch. Kiosque Locarno, Scherrer/De Carro ,
Mont-Pèlerin, Bazar P. Grande
Montreux , J. Goudet 5, Grand-Rue Lugano, Palazzo Migros-Centro,
Montreux, N. Spozio via Pretono 1 5
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Morgins, Rooserens, libr. pap. via Francesco Soave 5
Morgins, La Boutique Maytam Lugano, Edicola del Corso
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano, Edicola del Pastore
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano. Libreria Portici , via Nassa 3
Ovronnaz, Michellod Troillet Lugano, tnnovazione Centro
Orsières, supermarché « La Ruche)) Lugano, Kiosque Rivaz
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lugano. Edicola stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Mendrisio, Edicola stazione
St-Luc, Bazar Bella Tola Morcote, Negozi Sforza
St-Luc, Salamm-Dussey A. Muralto, Negozio Piazza,
Sierre. Kiosque Naville, P. Stazione 2

13. Général-Guisan Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sierre, Kiosque de la gare Ponte-Tresa, Ottmger S.A.,
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Via Lugano
Sion, Kiosque PTT Ponte-Tresa, Grob. Stazione
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sion. Francey Odette,

36, rue du Rhône Davos-Platz, Presse-Centre
Verbier, Magasin Véronique Raetia
Verbier, Kiosque Mondzeu Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vallée Blanche Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vanina Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Verbier , Zufferey, Aux Galeries Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier, Bender J., Ch. Les Arcades 245887-10
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marinacentre 038 33 48 48 Chaux-da-Fonds ,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Glâne ,
248745.10 Jumbo Moncor 037 24 54 14
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%Jê Prêt Procrédit
est un

#V Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
| I

^̂ ' ^̂  
I Nom

/ rapide \ ! Prénom
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M I Banque Procrédit <
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2->8506-io | Tél 038-2463 63 S3 M3 j

Mise à ban
Avec l'autorisation du
Président du Tribunal du
district du Val-de-Travers ,
la Confédération suisse.
Entreprise des PTT,
représentée par la
Direction
d'arrondissement des
télécommunications de
Neuchâtel met à ban sa
propriété sise à la rue du
Grenier 9, Fleurier, formant
l'article 2382 du cadastre
de Fleurier.
Par conséquent, défense
formelle et juridique est
faite à toute personne non
autorisée de pénétrer et de
stationner sur la place de
parc et les pelouses de la
propriété précitée. Les
contrevenants seront
passibles de l'amande
prévue par ia loi.
Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur
surveillance.
Direction
d'arrondissement des
télécommunications
Neuchâtel
Le directeur:
Sig. A. Rossier
Mise à ban autorisée
Môtiers, le 5 juillet
1985
Le Président du Tribunal :
Sig. B. Schneider

248744-10

Hôtel Splendide
Champex- Lac/Valais

Hôtel familial qui vous procure bien-être et
détente.
Les enfants sont les bienvenus
Cuisine soignée »
Climat bienfaisant à tout âge
Promenades pédestres, piscine, pêche
Pension complète de Fr. 50.- à Fr. 68.-
Demi-pension de Fr. 43.- à Fr. 61.-
Réduction AVS et enfants
Arrangement pour tennis
Ouvert jusqu'au 30 septembre.

Se recommande: Famille
E. Lonfat propriétaire,
Tél. (026) 4 11 45. 250205-10

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

2457 83-10

. i- .«c Pt étudiantes,
Bâcheteres et e yoUS

one a\ternaWe p _-*iianCOURS o  ̂ de direction
Secrétaire »fe, .informc*que.

fc ^* 248748-10

^robert
f f̂ischer

MERCREDI 7 AOÛT

LE SOLIAT-CREUX-DU-VAN
Fr. 19.— (AVS Fr.16.—)

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

JEUDI 8 AOÛT

LA ROUTE PANORAMIQUE
DE SORENBERG

Fr. 39.- (AVS Fr. 31 .-)
Dép. 8 h port de Neuchâtel

248757-10

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

A vendre

Break Opel
Ascona 1.6
1975 Expertisée.
Fr 2200 —

Volvo 121
Expertisée. Fr . 1200.—
Tél. (038) 63 13 61.
8 à 9 h ou 20 h. 249065 42

A vendre
magnifique

Jetta GLS
vitres leinlèes, freins
neufs , modèle 1981,
57.000 km Expertisée.
Fr. 5900 — à  discuter.

Tél. (038) 33 27 12
(heures des repas).

249055-42

f Alfasud Tl 1
95 CV . 1982.

parfait état ,
: expertisée ,

Fr 7200 —

Tél. (038)
24 18 42

H 250231 i? M

A vendre

Golf LS
automatique, 1976,
expertisée.
82.000 km, 5 portes,
très bon état.
Fr. 3600.—

Tél. (038) 31 25 59.
249069-42

A vendre

Fiat 128 SL Coupé
1973, pour bricoleur ,
bon état.
Tél. (039) 28 38 49
(SOir) .  249058 42

Avendre

Ford Sierra 2 L
Break
31.000 km, 9.84,
bleu met. + options,

Fr. 15.000.—

Tél. (032) 85 18 56.
246975-42

A vendre

Ford Capri II
1600 GT, expertisée,
Fr. 2000.—

Tél. 55 13 91.
249061-42

A vendre

Mazda
626 GLS
68.000 km,
expertisée ,
Fr. 4500.—
Tél. 25 05 41.

247000-42

A vendre

Peugeot
304 S
1 976, expertisée .
69.000 km. Bon état ,
Fr. 2400.—
Tél. (038) 31 25 59.

249068 42

A vendre

Porsche
911 T
Modèle 1972.
Prix intéressant.

Tél. 63 32 08.
dès 19 h. 249074 42

A vendre
cause décès

CX 2400 Palace
1 982, automatique,
injection électrique,
intérieur cuir
véritable, en parfait
état , 15.000 km.
Prix Fr. 16.000.—

Renseignements
tél. 51 31 51, le
soir dès 20 h.

250238-42

A vendre

Honda
125 MBX
8500 km. Expertisée.
A discuter .

Tél. 41 20 67.
246999-42

A vendre

Mazda 626 1600
accidentée,
69.000 km.
Prix Fr. 1000.— à
discuter .

Contacter M. Isidro
GONCALVES.
Closel 10,
2074 Marin. 245991 42

A vendre

Golf GLS
5 portes , parfait état ,
octobre 81,
67 .000 km,
Tél. 24 60 00.
int. 432 (heures de
bureau), 31 57 45
(SOi r ) .  249076- 42

I rrrwM-FsmirHrmriF r̂ir^mwmrrTTM ^mËm

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
écrites à Monsieur
Chau Huynh Han,
av. de Morges 20,
1004 Lausanne.

249011-52

Avocat cherche

apprentie
de commerce
Bonne orthographe
indispensable.

Tél. 25 11 12.
249062-40

Cuisinier
30 ans cherche
place.
Sérieuses références.

- Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BS 1246. 246980 38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Menuisier
avec outillage
effectue travaux de
remplacement pour
entreprises, courte
ou longue durée.

Tél. (032)
97 42 84 (matin).

246991-38

Cherchez-vous encore une place

d'apprentie
aide en pharmacie

pour la rentrée d'août
de cette année?
Une pharmacie de La Chaux-de-
Fonds vous l'offre !

Téléphonez sans tarder  au
(039) 23 40 23 et demandez
Monsieur Monnier. 250252-40
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f̂itiJH^H _________8__H____BB_BBlfflilff îE^  ̂ "" £̂_M_LgH_-__ÎM_I \""I_H5J6__^ _̂___ _̂___S_ _̂__ _̂____̂ _îB^9 f'v "̂ L̂ SkmmV
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Assis (de gauche à droite) : Mayer Pierre-Alain, Mottiez Patrice, Salvi Tiziano, Jacobacci Maurizio, Bozzi Camillo, Luthi Robert , Forestier Stéphane.
2 rang (de gauche à droite) : Gress Gilbert (entraîneur), Engel Karl , Stielikè Ulrich, Ryf Claude, Facchinetti Gilbert (président), Thévenaz Pierre, Nielsen Carsten,

Corminboeuf Joël, Naegeli Ruedi (entraîneur-adjoint).
3e rang (de gauche à droite) : Don Givens Daniel, Hermann Heinz, Elsener Ruedi, Kueffer Peter, Perret Philippe. (Photo Uniphot Gloor)

f NEUCHÂTEL XAMAX 1985-1986 f



Seul Baden est privé d'international
Seul le FC Baden, néo-promu en ligue A, ne compte aucun

international dans ses rangs, qu 'il soit suisse ou étranger , actuel
ou passé. Les mieux dotés sous cet angle sont les principaux
prétendants au titre national : Grasshopper (dix) Servette (neuf) et
Neuchâtel-Xamax (huit).

Pour Grasshopper est compris Mats
Gren , qui ne rejoindra le club zuricois
qu'au début de l'année prochaine, pour
Servette Sarfiuel Opuku N' ti , qui ne de-
vrait pas être titulaire.

Servette est le plus richement pourvu
en joueurs étrangers , avec le Belge Mi-
chel Renquin , le Suédois Mats Magnus-
son, le Ghanéen Opuku N'Ti et le Danois
Bent Christensen, auxquels on pourrait
aiouter le Brésilien Celso, prêté à Chê-
nois. Neuchâtel Xamax (Givens , Stielikè ,

Nielsen) et Lausanne (El-Haddaoui ,
Thychosen , Sunesson) disposent pour
leur part de trois joueurs venus d'ailleurs.

Les internationaux
du championnat 85/86

Aarau (3) : Walter Seiler (1 ), Thomas
Zwahlen (1), Jens-Jorn Bertelsen
(Dan).

Baden : aucun.
Bâle (7):  Marco Schallibaum (17),

Martin Jeitziner (1), René Botteron
(61), Beat Sutter (15), Erni Maissen
(19), André Ladner (3), Gerd Strack
(RFA).

La Chaux-de-Fonds (3) : Yves Mau-
ron (1), lan Bridge (Can), Djemal Tlem-
cani (Alg).

Grasshoppers (10) : Martin Ander-
matt (2), André Egi (46), Charly In-Al-
bon (30), Marcel Koller (13), Raimondo
Ponte (34), Christian Matthey (4), Clau-
dio Sulser (41), Ronald Borchers (RFA),
Dieter Muller (RFA), Mats Gren (Sue).

Granges (3) : Jôrg Stohler (7), Jean-
Pierre Maradan (1), Pascal Zaugg (6).

Lausanne (5): Gianpietro Zappa
(22), Fredy Scheiwiler (13); Mustapha
El-Haddoui (Mar), Steen Thychosen
(Dan), Thomas Sunesson (Sue).

Lucerne (4) : Gody Waser (2), Roger
Wehrli (60), Marco Bernaschina (2), Si-
gurdur Gretarsson (Isl).

Neuchâtel Xamax (8) :  Karl Engel

(22), Philippe Perret (8), Heinz Her-
mann (60), Robert Luthi (3), Ruedi El-
sener (48), Uli Stielikè (RFA), Don Gi-
vens (Irl), Carsten Nielsen (Dan).

Servette (9): Eric Burgener (63),
Alain Geiger (30), Silvano Bianchi (1),
Marc Schnyder (16), Lucien Favre (18),
Michel Decastel (16), Laurent Jaccard
(3), Michel Renquin (Bel), Samuel Opu-
ku N'ti (Gha).

Sion (4) : Alain Balet (1), Jean-Paul
Brigger (23), Dominique Cina (7), Azziz
Bouderbala (Mar),

Saint-Gall (5) : Beat Rietmann (7),
Hanspeter Zwicker (10), Manfred Bras-
chler (18), Ladislav Jurkemik (Tch),
Walter Hôrmann (Aut).

Vevey (3): Pierre-Albert Chapuisat
(35), Théophile Abega (Cam), Mongi
Ben Brahim (Tun).

Wettingen (2) : Peter Traber (1), Kim
Christofte (Dan).

Young Boys (5) : Urs Zurbuchen (1 ),
Jean-Marie Conz (3), Martin Weber (3),
Roland Schônenberger (4), Georges
Bregy (14).

Zurich (6): Karl Grob (7), Heinz Ludi
(40), Roger Kundert (1), Markus Tanner
(10), "Wynton Rufer (N-Z), Andy Grets-
chnig (Aut).

A l'affiche
Aarau - Saint-Gall , Baden - Ser-

vette , Bâle - Lucerne , Granges -
Grasshopper , Neuchâtel Xamax - Ve-
vey, Zurich - Young Boys , Lausanne
- La Chaux-de-Fonds , Sion - Wet-
tingen.

Xamax avec Givens ou Nielsen ?

ULRICH STIELIKE. - L'Allemand de Neuchâtel Xamax (aux prises ici
avec le Lausannois Zappa) jouera-t- i l  au milieu du terrain ou libero ce
soir contre Vevey ? Tout dépend de la présence de Givens ou de
Nielsen. Quant à Mottiez (de dos , N"7), il sera sur le banc des
remplaçants. (Avipress - Treuthardt)

Les quatre derniers matches joués par Vevey à la Mala-
dière se sont soldés par une victoire vaudoise , deux résultats
nuls et un seul succès xamaxien. L'équipe de Gilbert Gress
est avertie. Ce soir , l' entrée en matière prend des allures de
peau de banane. Vevey n'a rien d'un moribond. L'équipe de la
Riviera peut même jouer un rôle en vue cette saison , d'autant
plus qu'elle s 'est considérablement renforcée avec les arri-
vées de Ben Brahim, Abega et Pavoni.

Une chose parait cependant
certaine. Ce soir , à la Maladière,
le spectacle sera de choix. Tant
les Neuchâtelois que les Vaudois
sont des adeptes du jeu offensif.
On ne pouvait guère rêver de
plus belle affiche pour l'ouver-
ture de la saison.

GIVENS OU NIELSEN?

Pour Gilbert Gress, l' entraî-
neur xamaxien , il restait encore
deux inconnues hier soir quant à
la composition de son équipe. La
première, qui n'échappe à per-
sonne , concerne le choix des
deux étrangers. Si Stielikè ne se
discute pas, en revanche le di-
lemme se pose pour Givens et
Nielsen. Quant à la seconde, elle
touche le poste de stopper : Fo-
restier ou Thévenaz ?

- Je prendrai une décision
définitive demain matin (réd - ce
matin), à l'issue d' un ultime ga-
lop d'entraînement, précise Gil-
bert Gress. Pour les étrangers, je
dois avouer que j' avais prévu de
commencer avec Givens au pos-
te de libero. Mais contre Sion à
Bevaix, Nielsen m'a fait très
bonne impression. Il apporte
beaucoup sur le plan offensif
dans l' entrejeu. J'ai retrouvé le
vrai Nielsen que j' ai connu à
Strasbourg. Enfin, Stielikè est
très sûr comme arrière libre
quand il joue discipliné comme
l'autre soir. De toute façon, quel
que soit mon choix, les trois
étrangers seront rechangés. Si
Nielsen commence le match , il
peut être remplacé par Givens
après une heure de jeu , ou vice
versa.

Au poste de stopper , le problème
n'est pas moins épineux pour Gilbert
Gress :

- Jusqu 'ici , ni Thévenaz ni
Forestier ne se sont imposés.
J' ai toujours dit que j' alignerais
l'un ou l' autre en fonction de
l' adversaire. Pour ce match con-

tre Vevey, j 'hésite... Là aussi , je
me déciderai après le dernier en-
traînement de demain matin
(réd - ce matin).

PAS LE CHOIX

En attaque, en revanche,
Gress ne fait pas de mystère. On
retrouvera les trois joueurs les
plus expérimentés, soit Elsener ,
Luthi et Jacobacci. Derrière, en-
fin, Ryf (à gauche) et Kuffer (à
droite) sont partants certains.
Sur le banc, on trouvera Cor-
minboeuf (gardien remplaçant),
Mottiez , Salvi (qui a donné sa-
tisfaction à Gress contre Sion),
Nielsen ou Givens.
- Inutile de préciser que nous

n'avons pas le choix , ajoute l'en-
traîneur alsacien. Si nous voulons
jouer les premiers rôles cette
saison, nous n'avons pas le droit
de perdre un point à la maison.
La victoire est impérative. En
jouant sur notre valeur, avec une
grande rigueur défensive, nous
devons atteindre notre but.
C'est à nous d'imposer notre
jeu.

«Imposer notre jeu» Cette phrase
résume à elle seule les ambitions xa-
maxiennes. Avec un effectif pareil ,
l'équipe de la Maladière a les moyens
de se faire respecter de tous. Et de
battre n'importe qui sur le plan helvé-
tique. On attend avec impatience ce
premier test à la Maladière.

Fa. P.

Près de vingt ans au plus haut niveau:
les deux plus anciens joueurs de ligue A ,
Karl Grob (le doyen avec ses 39 ans) et
«Gabet» Chapuisat (37), comptent res-
pectivement dix-huit et dix-neuf années
de présence dans l'élite du football suis-
se. Le Lausannois a été 35 fois interna-
tional , le Zurichois à 7 reprises.

Grob , le «Zoff helvétique» , a fait ses
débuts en Ligue A le 24 septembre 1 967
et ses premiers pas sous le maillot natio-
nal en décembre de la même année, con-
tre l' Italie à Cagliari. Depuis lors, Karl
Grob (né le 30 mai 46) n'a que très
rarement fait défaut à son club, établis-
sant même un record entre mars 1971 et
octobre 1977 avec une série de 184
matchs d'affilée. Au total , il a disputé
plus de 450 matchs pour le FC Zurich.

Cette saison , il devrait toutefois laisser
la place de gardien numéro 1 à Patrick
Tornare. Ce dernier possède l'avantage
de pouvoir s'affirmer en début de saison ,
Grob étant indisponible pour cause de
blessure. Mais on peut se demander si ,
ensuite , le «vétéran» abandonnera son
poste sans combattre...

Chapuisat , né le 5 avril 1 948, est donc
de deux ans le cadet de Grob. Pourtant ,
il a débuté une année plus tôt en ligue A ,
le 2 octobre 1966. Sous les couleurs
lausannoises , son club d'origine, zuri-
choises et parisiennes, «Gabet » n'a ja-
mais fait mentir son image d'enfant terri-
ble, à laquelle il doit sans doute une
carrière internationale moins riche que
celle à laquelle son talent le destinait. A
Vevey, où il dirige la défense depuis une
année , il paraît toutefois s 'être assagi ...

Les plus âgés

1946 : Karl Grob (Zurich). 1948 : Pier-
re-Albert Chapuisat (Vevey). 1949: Jôrg
Stohler (Granges), Max Richner (Aa-
rau), Don Givens (Neuchâtel Xamax).

Grob le «Zoff »
helvétiquePeu variés ces entraîneurs

Peu de variété cette saison dans la
nationalité des entraîneurs de Ligue A:
sur les seize , douze sont soit Suisses
soit Allemands , répartis de façon éga-
le. A noter que sur les six Suisses, trois
sont Romands. Il faut y ajouter deux
Français Gilbert Gress et Jean-Marc
Guillou ainsi que deux hommes venus
de l'Est , le Roumain Radu Nunweiler
et le Tchécoslovaque Vaclav Jezek.

La profession d'entraîneur , on s'en
doute, est toujours aussi peu stable :
sept des 16 formations de ligue A ont
changé de mains pour la nouvelle sai-
son, et deux l'avaient fait au printemps
dernier. Et surtout , trois entraîneurs
seulement sont en poste depuis plus
d'une année : Gress à Xamax et Jean-
Claude Donzé à Sion, tous deux de-
puis quatre ans, ainsi que Willy Som-
mer à Wettingen (deux ans).

Parmi les nouveaux venus, certains
s'avancent en terrain complètement
inconnu, comme Bernard Challandes à

la i-haux-de-Fonds, Gérard Castella a
Vevey et Oldrich Svab à Baden, qui
n'ont encore jamais dirigé un club
dans la plus haute catégorie de jeu.

Les entraîneurs

Six Suisses : Oldrich Svab (Ba-
den), Helmut Benthaus (Bâle), Ber-
nard Challandes (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Claude Donzé (Sion),
Gérard Castella (Vevey), Willy Som-
mer (Wettingen). Six Allemands :
Ottmar Hitzfeld (Aarau), Timo Ko-
nietzka (Grasshoppers), Siegfied Mel-
zig (Granges), Friedel Rausch (Lucer-
ne), Werner Olk (Saint-Gall), Alexan-
der Mandziara (Young Boys). Deux
Français: Gilbert Gress (Neuchâtel
Xamax), Jean-Marc Guillou (Servet-
te). Un Roumain: Radu Nunweiler
(Lausanne). Un Tchécoslovaque :
Vaclav Jezek (Zurich).

Un test pour Vevey
A la veille de la première rencontre

du champ ionnat , Vevey a terminé
une période d'entraînement sévère.
Le nouvel entraîneur Gérard Castella
a des idées bien arrêtées sur les buts
qu'il espère atteindre avec l'équipe
qui lui est confiée. Les quelques mat-
ches amicaux qui ont jalonné ces se-
maines de préparation n'ont apporté
que des indictions assez vagues et
parfois mitigées sur les possibilités
des Vaudois , en particulier en ce qui
concerne les nouveaux arrivants dont
on espère beaucoup.

Au sein de la formation , l'état d'es-
prit est au beau fixe. Tout le monde
parle français: l'intégration se fait
sans heurts. Chacun s'accorde à af-
firmer avec l'entraîneur ...qu 'on n'i-
ra jamais jouer à l' extérieur en
pensant limiter les dégâts, mais
pour gagner. A commencer par

Neuchâtel. Voila Neuchâtel Xamax
averti , bien que ce premier déplace-
ment se révèle difficile pour Vevey.
Deux points noirs toutefois à l'appro-
che de ce match: la suspension de
Bonato et l'état de santé d'Abega ,
dont une blessure tenace a l'aine in-
quiète. Or , le contingent de l'équipe
est assez léger , côté défense surtout.
Il ne faudrait pas que le nombre des
blessés s'accroisse...

Le fait de débuter le championnat
contre Neuchâtel Xamax . dont cha-
cun reconnaît les qualités , ne sera
donc pas une promenade de santé
pour les hommes de Castella dont les
espoirs lointains se situent autour
d'une dixième place au classement
final . Cette rencontre aura donc va-
leur de test A. MODOUX

Décisions de la Chambre de la Ligue

I.cs records sont tombes lors de la
troisième réunion de la Chambre de la
Ligue, appelée à statuer sur les trans-
ferts ayant  entraîné un li t i ge. Grass-
hopper a obtenu au total 1.225.000 fr.
pour les transferts de quatre joueurs ,
Heinz Hermann , Marco Schaellibaum ,
Roger Wehrl i  et Mar t in  Muller.

Neuchà t e i  Xamax devra payer
560.000 fr. pour He rmann . Lucerne
220 .000 fr. pour Wehrli  et 45.000 fr.
pour M u l l e r . et enfi n Bâle 350.000 pour
Schael l ibaum. Le club du H a r d t u r m
s'est d' au t r e  part  mis d'accord avec le
FC Bàle pour parvenir à la même som-
me de t r ans fe r t ,  soit 1 ISO.000 fr., pour
And y Ladner  (de GC a Bàle )  et M a r t i n
Andermat t  (de Bàle à GC). Bàle devra
débour ser 1 10.000 fr. pour le t ransfert
de l'Espagnol Enri que Ma ta ,  qui  appar-
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t ient  a Granges. Les dirigeants /uncois.
Karl Oberholzcr en tète, demandaient
1.200.000 fr. pour Heinz Hermann. Fi-
nalement .  Grasshopper aura reçu cette
somme plus Andermat t . mais pour l' en-
semble de ses joueurs.

Karl  Oberhol/er ne cachait  pas sa dé-
ception sur la décision de la Chambre de
la Ligue concernant Wehrl i  et Mill ier.
GC exigeait 680.000 fr. pour Wehr l i .

Le « record » de transfert  fixé par la
Chambre de la Ligue data i t  de 1977 . où
le Lausanne-S ports l'ut «condamné » à
verser 310.000 fr. à Grasshopper pour
Marcel Cornioley. lequel occupe aujour-
d 'hu i  les fonctions d' entraîneur-joueur à
Red Star Zurich en I" li gue.
Les décisions

125.000 fr. pour Paul Friberg de
Saint-Gall  à Wett ingen

120 .000 fr. pour Agupios Kal taver id i s
d'Aarau à Lausanne

120. 000 fr. pour  Gabor Pavoni de La
Chaux-de-Fonds à Vevey

80.000 fr. pour Jure  Jerkovic de Zu-
rich à Lugano

15.000 fr. pour Serge Trinchero de
Neuchâtel  Xamax à Servette

560.000 Ir .  pour Heinz Hermann  de
Grasshopper à Neuchàlel Xamax

220.000 fr. pour Roger Wehrli  de
Grasshopper à Lucerne

95.000 IV. pour  M a r t i n  M u l l e r  de
Grasshopper à Lucerne

350 .000 fr. pour  Marco Schael l ibaum
de Grasshopper a Bàle

180 . 000 I r .  pour And y Ladner  de
Grasshopper à Bàle •

180.000 fr. pour Mar t in  Andermatt  dc
Bàle à Grasshopper

110.000 fr. pour Enrique Mata de
Granges à Bàle

Coup de Jarnac
M. Karl Oberholzcr. manager «aux

pleins pouvoirs» de Grasshopper , n'a pas
peur du ridicule: il se dit déçu dc n'avoir
encaisse «que» 1.225.000 fr. pour ses qua-
tre transferts: Hermann, Wehrli , Schaelli-
baum et Muller.

Que doit penser Neuchâtel Xamax , qui
offrait 220.000 fr. pour Heinz Hermann?
Certes , les diri geants de la Maladière sa-
vaient bien que la valeur de l 'international
zuricois serait supérieure à la somme pro-
posée. Mais dc là à penser qu 'elle attein-
drait le chiffre de 560.000 fr....

La Chambre de la li gue a fait un coup
dc Jarnac à Neuchâtel Xamax. Dans l' ab-
solu , il est évident qu 'Hermann vaut plus
qu 'un Wehrli  ou un Schaellibaum, pour ne
citer que les p lus cotés. Mais il y a dispro-
portion dans les prix si l'on songe que
Wehrli (61 fois international),  cap itaine de
l'équi pe dc Suisse, n'a que deux ans de plus
qu 'Hermann (29 ans contre 27). Comment
exp li quer en outre qu 'Hermann (lui aussi
61 fois international) vaut plus que le dou-
ble du nouveau libero lucernois? Ou encore
que Schaellibaum (17 fois international ),
qui n'est âgé que de 23 ans, vaut
210.000 fr. de moins que le blond Xa-
maxien?

La décision de la Chambre de la li gue
est irrévocable. Neuchàlel Xamax a 3(1
jours pour s'acquitter de son dû
(560.000 fr.) à Grasshopper.

Le p ilule esl dure à avaler.
Ka. P.

Réussir sa première
La Chaux-de-Fonds à la Pontaise

Les Montagnards vont au-devant d' une «première » très impor-
tante : ils seront ce soir à la Pontaise face à l' ambitieux Lausanne.

Pour cette importante prise de contact ,
un joueur de choix est sur la touche .
Hans-Ruedi Baur . Il doit purger une pé-
nalité d' un match écopée en fin de sai-
son alors qu'il jouait avec Granges. De
plus, il y a encore un cas en suspens,
celui de l'Algérien Tlemcani. Bernard
Challandes a un doute sur la présence de
son meneur de |eu, victime d' une blessu-
re dans le dos. Il a dû subir un traitement
qui a retardé sa préparation. Aussi , la
décision quant à sa participation ne sera
prise qu'en fin d'après-midi.

Nous avons demandé à Bernard Chal-
landes comment se présentait cette con-
frontation: Ce sera un match diffici-
le. J' ai espéré , lors des matches

amicaux, voir évoluer au moins du-
rant 45 minutes mon équipe de
base. Cela n'a jamais pu se réaliser,
à la suite de blessure ou d'absence
pour des motifs de travail. C' est re-
grettable, car cela me pose un pro-
blème. Pour Lausanne, j' ai convo-
qué tout mon effectif et je verrai au
cours de la discussion d'avant-
match quels seront les joueurs qui
seront alignés. Naturellement , les
points forts seront sur le terrain. Je
pense plus spécialement à Bridge,
joueur avec lequel nous avons eu
passablement de problèmes avec la
Fédération canadienne. Tout est en

ordre. Depuis lundi , il est à ma dis-
position. Pour Tlemcani . comme
Baur sera indisponible, j ' espère
bien le trouver au «top niveau»
pour assurer le centre du terrain.
Les douleurs dont il était l' objet
semblent disparues. Au cours de
l' entraînement de lundi il m'a rassu-
ré.

Pour ce déplacement , La Chaux-de-
Fonds est restée fidèle à ses principes de
base. L'équipe quittera les Montagnes
neuchâteloises cet après-midi vers 15
heures. Une halte est prévue à mi-che-
min. L'équipe sera sur place vers 1 9 heu-
res. Tout a été fait pour une entrée en
matière pleine de promesse.

P.G.

A Tourbillon la possibilité
de devenir champion de
Suisse n'est même pas ef-
fleurée. Depuis qu 'à Bevaix ,
à quelques kilomètres de la
Maladière, l'équipe de Donzé
a rencontré celle de Gilbert
Gress. certes en match ami-
cal , le fossé s 'est creusé.

Entre les possibilités présentées
par Stielikè , Nielsen , Hermann et cel-
les des Valaisans , la différence saute
aux yeux.

Cependant , malgré de gros mal-
heurs au départ (les blessures de
trois titulaires : Karlen , Valentini et
Fournier), le FC Sion a confiance en
ses moyens traditionnels renforcés
par les arrivées de son enfant «prodi-
gue» Jean-Paul Brigger et d'Yves
Débonnaire (ex-Vevey). Le sondage
effectué par l' entraîneur Donzé à ce
sujet est significatif . De I ensemble
des formules anonymes remphespar
les joueurs émerge la tendance très
nette d'une place parmi les quatre
premiers du championnat.

Mais dans ce même sondage appa-
raît également le fait que les Sédu-
nois sont encore plus attirés par la
Coupe que par le championnat. Peu
importe en définitive, car le souci
princi pal de l'entraîneur consiste à
réussir le projet collectif établi par lui
et ses joueurs.

Que désire le FC Sion cette sai-
son ? Maintenir sa présence parmi les
grands de la ligue A en soignant la
manière comme par le passé. A Tour-
billon comme ailleurs , le football sé-
dunois ne veut pas connaître l'indif-
férence.

Etre attractif et compétitif ne doit
pas forcément devenir une source
d' incompatibilité. J. MARIETHOZ

Le point avec le FC Sion

Projet collectif

f
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Stade de la Maladière
Mercredi 7 août

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY-SPORTS

Match ete championnat
Location d'avance; Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchàtei el Colombier .
Piaget Sports Peseux

Secrétariat du club. TN Place Purv
Transport public çiratuit jusqu au stade
pour les membres ei détenteurs de billets

Pour le match d ouverture de la sai-
son mercredi soir à la Maladière.
Neuchàtei Xamax - Vevey, les diri-
geants neuchâtelois ont offert 720
billets aux recrues stationnées dans
la région. Le club prendra également
en charge les frais de transports , soit
environ 7 francs par recrue.

Entrée a I œil
pour les recrues

¦g*l foo.b-u | Les trois coups sont pour ce soir en ligue nationale A

Le jour J est arrivé. Le championnat de ligue nationale
A reprend ses droits ce soir après une pause moins longue
que les autres années. Personne ne s'en plaindra. Excepté
les ioueurs. oeut-être. oui ont eu des vacances raccourcies.

où rarement autant de monde s'est dé-
placé pour découvrir ces nouveaux visa-
ges. On devrait en avoir la confirmation
ce soir lors de la première ronde d' un
championnat qui s'annonce passionnant.

DEUX DERBIES ROMANDS

Deux derbies romands sont à l'affiche :
Neuchâtel Xamax - Vevey à la Maladière
et Lausanne - La Chaux-de-Fonds à la
Pontaise. L'équipe de Gilbert Gress , qui
fait figure de grande favorite pour cet
exercice , n'a pas le droit à l' erreur contre
la troupe de Castella. Cependant , pru-

telsen (Aarau), Gretarsson (Lucerne),
vient s 'aiouter une note exotique et colo-
rée avec les Abega (Vevey). El Haddoui
(Lausanne), et Tlemcani (La Chaux-de-
Fonds). Nul doute que ces artistes du
ballon rond vont donner une nouvelle
dimension au football suisse.

Le public ne s'y est pas trompé. On l' a
remarqué au cours des matches amicaux ,

Les spectateurs , eux . piaffent d' impa-
tience. Les transferts réalisés (deux
étrangers par club) sont le garant d une
meilleure qualité de jeu sur les stades
helvétiques. Aux arrivées des vedettes
confirmées que sont les Stielikè , Nielsen
(Xamax), Dieter Muller , Borchers
(Grasshopper), Strack (Bàle), Magnus-
son (Servette), Gretschnig (Zurich), Ber-

dencel Les Neuchâtelois se souvien-
dront qu' il y a trois ans , à la même épo-
que, Vevey lui avait joué une entourlou-
pette lors de la journée initiale du cham-
pionnat, sur cette même pelouse de la
Maladière , en s 'imposant par 2-0. Pour
Lausanne et La Chaux-de-Fonds , cette
première confrontation leur permettra de
« prendre la température». Les résultats
obtenus par ces deux formations lors des
matches amicaux sont déroutants et on
ne sait pas très bien quoi penser d'eux.

Servette , co-favon avec Neuchâtel Xa-
max entreprend le délicat déplacement
de Baden . Il est toujours dangereux de se
rendre chez un néo-promu, même si ce-
lui-ci paraît bien «pauvre» face aux ve-
dettes genevoises. Dans ces cas-là , l'en-
thousiasme peut provoquer des miracles.
Voilà Servette averti !

A Aarau , on suivra avec une attention
particulière les débuts de l'èquipe-révéla-
tion de la saison passée. Les Argoviens ,
avec le renfort du Danois Bertelsen, ne
semblent en tout cas pas plus faibles
qu'auparavant. Leur duel face à Saint-
Gall . équipe toujours ambitieuse , consti-
tuera un test intéressant.

BÂLE GOURMAND

A Bâle, on attend des miracles de Ben-
thaus et de sa formation. Lucerne va pro-
bablement faire les frais de la voracité
rhénane, même si la formation de Suisse
centrale s'est elle aussi renforcée. Un
match nul à Saint-Jacques serait déjà à
considérer comme un succès pour les
hommes de l'Allemand Rausch.

Le second néo-promu , Granges, a le
même avantage que Baden : il joue à
domicile son premier match. Mais lui
aussi aura une noix dure à croquer.
Qu'on le veuille ou non, Grasshopper
reste l'une des meilleures formations du
pays. Pour l'ex-Xamaxien Zaugg et ses
camarades , l'entrée en matière s'annonce
difficile.

Sion attend Wettingen à Tourbillon.
Les Valaisans partent favoris. Même si
les Argoviens sont difficiles à manier , il
serait étonnant que l'équipe de Donzé se
loupe à domicile. Enfin, Zurich reçoit
Young Boys. Les Bernois ont prouvé lors
des matches amicaux qu'ils avaient des
arguments à faire valoir. Zurich aussi. On
s'achemine vers un duel très serré. L' a-
vantage du terrain risque d'être détermi-
nant.

Fa. PAYOT

Que le spectacle commence !
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Pour la dernière fois à Neuchâtel , un des plus
grands films de l'histoire du cinéma.

A voir, à revoir, à montrer à la jeune
j génération 10 OSCARS
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dès aujourd'hui

I l'amour,
\ la mort,
! le rêve
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Beau choix de cartes de visite
W à l'imprimerie Centrale

! IPHILIPS I

©J PHILIPS
Mikrocomputergesteuerte Elektronenmikroskope sind in Uni-

j versitaten und Forschungslabors unentbehrliche Analyse-Hilfs-
mittel.
Als weltweit fuhrender Produzent dieser hochkomplexen Système sind wir auch in der Schweiz
bestrebt. unsere anspruchsvolle Kundschaft bestens zu betreuen.
Wir suchen deshalb einen erfahrenen

Servicetechniker
der neben sehr guten Elektronikkenntnissen auch Freude an der Feinmechanik und an der
Problematik der vielfâltigen Anwendungsgebiete der Materialuntersuchungen mitbringt.
Fur die Ausbildungs- und Einarbeitungszeit von ca. 2 Jahren ist der Einsatz in Zurich
geplant. Danach besteht die Môglichkeit alleinverantwortlich die Westschweîz zu

r betreuen.
Neben dieser at trakt iven Slelle bieten wir selbstverstandlich auch a t t rak t i ve  An-
stellungsbedmgungen.
Gerne erlàutern wir Ihnen auch telefonisch weitere Einzelheiten.

- Philips AG, Personalabteilung Hauptsitz , Allmendstrasse 1 40, 8027 Zurich ,
3 Telefon (01 ) 488 27 54. 250211.36
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HUCO Rouges-Terres 23 2058 Hauterive/Suisse Tel (033) 331372

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir des parfaites connaissances des
langues anglaise, allemande et française .
Nous offrons un travail très intéressant et varié,
comprenant principalement les relations avec nos
clients et fournisseurs étrangers.
Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt
trolleybus 1, Rouges-Terres). Ou envoyer
offres écrites avec curriculum vitae. 248546-36
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! Vous qui avez aimé «LE FLIC DE BEVERLY
HILLS », ne voudrez pas manquer le célèbre

comique EDDIE MURPHY dans

"TRADING PLACES" '
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248765-10

! BANQUE PRIVÉE
i DE MOYENNE IMPORTANCE À GENÈVE

| engagerait pour son Service «Bourse - Titres»

1 jeune employé(e)
de banque

ambitieux(se), ayant quelques années de pratique
dans ce domaine en vue de seconder le chef du
Service dans l'un ou l'autre des secteurs.
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.

Ecrire sous chiffres J 18-315470
PUBLICITAS. 1211 Genève 3. 2502 ,23e

MON REPOS
Hôpital pour malades chroniques,
Cat. C, La Neuveville
Nous cherchons un

chef de cuisine
Cette fonction exige
- le diplôme fédéral de cuisinier
- une solide expérience professionnelle
- des aptitudes à diriger du personnel
- des connaissances étendues pour la gérance de

l'économat
- de l' initiative, de la disponibilité, un esprit de

collaboration et le sens de l'organisation
- la possibilité de converser en français et en allemand.

Le candidat nommé participera activement au choix de
l'équipement des cuisines et locaux annexes du nouveau
Mon Repos, dont la construction va bientôt débuter.

Nous offrons en retour
- des conditions d'engagement réglées légalement et par

contrat i
- un salaire et des prestations sociales tenant compte de

l'ancienneté, selon le barème cantonal bernois.

Entrée en service : 1er novembre 1985 ou à convenir.
Le cahier des charges est à disposition au secrétariat
(tél. (038) 51 21 05).

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats, références et photos seront adressées à
M. R. Friedli, directeur administratif. Mon Repos,
2520 La Neuveville. 2-8845 ae
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures , une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

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

# 

Postes à pourvoir
pour personnel qualifié dans la région

- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
- MÉCANICIENS
- TOURNEURS

Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2. 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 248069-36

Cherchons:

peintre CFC
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
248770-36

HÔPITA L ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE, LAUSANNE
Nous souhaitons engager

une infirmière HMP
désireuse de travailler dans le cadre d'un service
universitaire d'orthopédie et de traumatologie.
Entrée en service : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de se
renseigner auprès de MmB Martin, infirmière-
chef, tél. (021) 20 37 01.
Les offres écrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats sont à adres-
ser à la direction de l'établissement, av.
P. Decker 4, 1005 Lausanne. 2502103a

.
^Cherchons

mécanicien de précision
inventif et autonome.

Responsable de la production et de la fabrication
des prototypes.
Crivelli, fabrication d'appareils
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 63 31. 250.74.3s

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET

. UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

LE COMPTE

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillé e sur le compte
chèque-crédit.

(~yi™̂ 247518.10

g Ayez l'obligeance de ma; faire parvenir votre documenlaitort complète;

j  Nom : . "¦" :.. ;, : . . KR/39 1

s Adresse :

â NPA ; ; . localité ;: - ¦ ¦ - - : 

¦H Banque Rohner il
68. rue du Rhône. 1211 Genève 1

Hôtel
Saut du Doubs
cherche une

sommelière
Tél. (039)
32 10 70. 24 8760 36

Urgent
cherchons

menuisiers
et apprenti
Tél. (032)
85 21 04. 250170 36

Cherche

jeune homme
. pour travailler dans

une démolition.

Tél. 53 26 76.
250171-36

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. 250236 36

/ttBaWmM"'mglM
^Entreprise cherche

1 menuisier CFC
1 charpentier

CFC
Bonnes conditions

Tél.
(038) 25 61 47

248866-36

Cherche

1 aide-couvreur
1 appareilleur
sanitaire

qualifié. Suisse ou permis C.
Permis de conduire.
Hans Harnisch
Sanitaire-ferblanterie
Céligny-près Nyon.
Tél. (022) 76 23 70. 24B6.. .35
Pour compléter une équipe jeune en
démarrage, nous engageons un

SERRURIER
pour la fabrication et le montage de
serres , vérandas, balcons vitrés et de
cheminées chauffantes.
Offres à ECOTECH Energie solaire
Maurice Lack 345930 36
Rocher 15. Neuchàtei. Tél. 25 08 76.

Nous cherchons pour notre département de montage d'appareils électro-
niques un

CHEF DE GROUPE
Nous offrons une activité variée et autonome dans un climat de travail
agréable. Entrée à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre à

VUlÇCUa Sa Tél. (032) 23 48 23
Mlv7nnt-r Quai du Bas 31a 250111 .36

Société neuchâteloise en expansion
cherche

technicien ETS
en électricité et ayant de bonnes con-
naissances des problèmes de mécani-
que, ou de formation équivalente.
Il s'agit de contribuer au développe-
ment d'un procédé industriel nouveau
et d'en assurer la construction et la
mise en fonction chez nos clients.
Ce poste implique des voyages et des
séjours à l'étranger.

Faire offre avec curriculum vitae
à BIO-ALTERNATIVE S.A.

Gouttes-d'Or 30
2000 Neuchâtel 8. 248882-36

Beau choix
de cartes
de visite

Blfll
marine centre
engage :

une sommelière
extra

également capable de remplacer
au BAR pour 2 à 3 jours par
semaine (surtout les samedis).

Adresser vos offres ou
prenez rendez-vous avec
Monsieur van Baal. 250159 3e |!

H Le rendez-vous de toute la famille fl
11 S 038 3375 22 11

BMI EAU «KustiuurM» (pneumatique) maxi-
mum 60 CV très bon état 1000 fr. (sans moteur).'
Tél. (024) 73 16 58. 246955-61

PAROI MURALE, table avec 2 rallonges ,
6 chaises, chambre à coucher complète, machi-
ne à laver automatique, prix à discuter.
Tél. 24 22 52 (soir). 246979 -51

CHAMBRE À COUCHER brun foncé , lit
140/ 190, bon état, 600 fr. Tél. (039) 26 80 16.

250244-61

1 TABLEAU SIGNÉ E. Fuchs: 1 tableau signé
O. Binz: 1 tableau signé R. Kaufmann: 1 tableau
signé M. Thenet: 1 tableau signé O. Clénin. Tél.
(032) 22 64 75. 249072-61

UNE TABLE AVEC RALLONGE + 4 chaises
et 1 paroi murale, le tout 500 fr. Tél. 53 37 96.

249052 61

HARICOTS à cueillir , 1,50 fr le kg. Engel frères ,
Les Biolies, 2072 Saint-Biaise. 246959-61

UNE TONDEUSE À GAZON , un canapé-lit et
une bibliothèque à bas prix. Tél. 25 28 76, le
matin / 25 58 68, le soir . 249060-62

RUE DES PARCS 61: appartement N° 5.
3 pièces, confort , cuisine agencée, vue, cave,
850 fr. charges comprises , 1er septembre. Visiter:
13 h à 1 8 heures. 249048-63

APPARTEMENT 4Y_ PIÈCES, centre ville,
grand salon avec cheminée, cuisine agencée
habitable. Loyer: 1400 fr. par mois, charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres : case postale 1 555, 2002 Neuchàtei.

2469S5-63

NEUCHATEL, CENTRE VILLE: au plus vite ,
studio avec salle de bains et cuisine séparée.
Loyer: 350 fr. + 80 fr. charges. Pour renseigne-
ments: 24 27 94, le matin. 245990-63

MÔTIERS: appartement 3 pièces, confort, rez-
de-chaussée, jardin. Tél . 61 38 95. 250254-63

UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
W. -C. centre ville. Tél. 24 24 51, dès 17 heures.

249075-63

RÉCOMPENSE 500 FR.: employé PTT cher-
che appartement 3 ou 4 pièces avec garage ,
région Neuchâtel , Hauterive , Saint-Biaise.
Tél. 24 09 41, midi et dès 18 heures. 245837-54

MIKRON HASLER BOUDRY cherche cham-
bre tout de suite pour 2 étudiants. Tél. 44 21 41.

249079-64

PERSONNE ÂGÉE ET HANDICAPÉE cher-
che aide ménagère 1 à 2 h par jour. Quartier
Evole. Tél. 25 23 56. 249202-65

SECRÉTAIRE CHERCHE EMPLOI dans ad-
ministration production, poste à responsabilités.
Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel .
sous chiffres AR 1245. 245994 .66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
(038) 31 50 03. 249073 66

CHERCHE TRAVAIL COMME AIDE DE
CUISINE ou ouvrier (immédiat). Tél. 51 46 26.

246988-66

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficulté
cherche prêts de 500 fr. Remboursement selon
entente. Tél. (039) 28 69 31. 250203-66

JE FAIS VOTRE MÉNAGE et repassage.
- Tél . 25 06 96 dès 10 h jusqu 'à midi. 249071-66

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

1234 - 32 - 32 - 32. 246590 67

CÉLIBATAIRE 32 ANS désire s 'ouvrir à une
jeune fille affectueuse , sentimentale aimant
Dieu, la musique rétro , le jazz , la vie... Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, sous
chiffres DR 1241 . 246873 67

COUTURIERE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 246984-67

038/33 20 77 Samba - Valse - Tango - Disco.
Orchestres pour mariages, fêtes. Références
P.J.M.C. 250243 67

DISPARU CHAT ROUX région Marnière, Hau-
terive. Tél. 33 28 12. 249201 -59

A DONNER GENTILLE CHATT E de 3 mois,
propre. Tél. 31 97 80. 249067 69

JOLI CHATON femelle noir et blanc né début
juin cherche un foyer pour début septembre. Tél.
(038) 42 40 87 . 246998 -69
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Records de Suisse pour M.-T. Armentero et Volery
Michael Gross a remp li le premier de ses «six contrats » bulgares.

Champion d'Europe du 200 m libre, il a la conscience tranquille. Mais
ses supporters, eux , sont déçus. Auteur d'un excellent départ, l'Alle-
mand de l'Ouest est pourtant resté jusqu 'au 150 m dans les temps de
son record du monde. Alors qu 'il ne lui restait plus qu 'une longueur de
bassin à parcourir , il possédait en effet un avantage d' un quart de
seconde sur le temps de passage de son 200 m record , mais touchait en
V47"95, soit à 51 centièmes de son record (T47"44)

Le nouveau champ ion d'Europe a con-
firmé qu'il est sans rival sur la distance.
Son adversaire est-allemand Sven Lod-
ziewski (V49"99) est distancé de plus
de deux secondes.

La surprise de cette épreuve vient de la
troisième place du Suédois Tommy Wer-
ner , auteur seulement de la neuvième
meilleure performance européenne avant
Sofia et qui a dû améliorer son record
personnel de 0"86 pour se hisser sur le
podium.

Pour ce qui concerne les autres lau-
réats , le Britannique Adrian Moorhouse
(T02"99) a confirmé sa domination sur
la brasse , en remportant le 100 mètres.

Les Allemandes de l'Est ont , elles, gla-
né cinq médailles, dont trois d'or, et réa-
lisé trois doublés. Seule surprise: Heike
Friedrich , victorieuse du 100 m libre, oc-

cupe la place qu'espérait Manuela Stell-
mach. La RDA, dans cette épreuve , reste
invaincue en championnats d'Europe de-
puis 1962. Un 1 00 m libre tronqué par
l'absence de la Hollandaise Anne-Marie
Verstappen , détentrice de la meilleure
performance mondiale de la saison avec
55"79.

Après les séries matinales , Verstappen
a été prise de réactions nerveuses et de
vomissements. En accord avec le méde-
cin de l'équipe de Hollande, elle a donc
décidé de renoncer à la finale du 100 m,
se réservant pour le 200 m de d'aujour-
d'hui.

ARMENTERO BRILLANTE

On attendait Dagon. Ce fut Armentero.
La Genevoise a apporté à l'équipe de

Suisse la première satisfaction de ces
championnats d'Europe. En améliorant
de 27 centièmes son record de Suisse du
100 m libre (57"46 contre 57"73), Ar-
mentero s'est qualifiée pour la finale A.
Dans cette finale , la Genevoise a pris la
septième place en 57"62.

Cette fois , ses nerfs ont tenu. Réputée
pour sa fragilité nerveuse, Armentero a
parfaitement négocié sa série. Elle virait
en première position en 27"72, plus vite
que Heike Friedrich , qui allait remporter
le titre , puis gardait suffisamment de res-
sources pour terminer à la deuxième pla-
ce. En finale , la Genevoise se montrait
encore plus rapide dans les premiers 50
m où elle virait en 27"53 mais, malheu-
reusement , elle devait nettement lâcher
prise en fin de course. Dans ce 1 00 m
libre, la Tessinoise Sibylle Spaeti a réalisé
le 1 S"1""' temps des séries pour sa première
apparition au niveau international.

Etienne Dagon a commis l'erreur de
trop calquer sa course sur celle du Sovié-
tique Dimitri Volkov , qu'il a manifeste-
ment surestimé. Le Biennois a pris la 2mc
place de la première série , juste derrière
Volkov , mais il restait à T13" de son
record de Suisse. En finale B, Dagon ne
parvenait pas à se racheter. Il prenait le
septième rang en V05"72, contre
1 '05"23 en série. Dagon dispose mainte-
nant de deux jours pour «digérer» son
échec. Vendredi sur 200 m brasse, sa
distance de prédilection, il défendra sa
médaille de bronze de Los Angeles.

VOLERY: TEST POSITIF

Un deuxième record de Suisse est
tombé lundi avec les V53"56 de Stefan

Volery sur 200 mètres. Le Neuchâtelois
songeait avant tout à préparer son 1 00 m
de jeudi. Avec un record de Suisse en
prime en série et une cinquième place en
finale B (V53"72), le test s'est révélé
positif.

En plongeon, l'Argovienne Béatrice
Burki ne participera pas à la finale du
tremplin des 3 m qui réunira les douze
meilleures concurrentes des qualifica-
tions. Burki a pris la seizième place sur
21 participantes.

Chez les messieurs , la victoire au trem-
plin des 3 'm est revenue au Soviétique
Nicolai Drozjin.

TEST POSITIF. - Pour le Neuchâtelois Stefan Volery, le record de Suisse
établi hier sur 200 m est un excellent stimulant avant la course du 100 m de
demain. ( Keystone)

Michael Gross a la conscience tranquille

Résultats des finales
• MESSIEURS. - 200 m libre: 1. Gross (RFA) V47"95: 2. Lodziewski

(RDA) T49"99: 3. Werner (Sue) V50"04; 4. Fahrner (RFA) V50"54; 5. Drost
(Hol) V50"92; 6. Hinneburg (RDA) 1 '51 "51 ; 7. Holmertz (Sue) 1"51"60; 8.
Kotchanov (Bul) 1'53"36. - Finale B: 1. Caron (Fra) 1'50"51 ; 2. Esacalas (Esp)
1 '53"52. - Puis : 5. Volery (S) 1 '53"72 (1 '53"56 en série, record de Suisse, ancien
V54"1 9 par lui-même).

100 m brasse : 1. Moorhouse (GB) 1'02"99; 2. Beab (RFA) T03"38: 3.
Volkov (URSS) T03"59; 4. Minervini (Ita) T03"64; 5. Carbonari (Ita) V03"94; 6.
Klementiev (URSS) V04"54; 8. Dekker (Hol) V05"22. - Finale B: 1. Boehm
(Aut) T04"50; 2. Grzywotz (RDA) V04"61. - Puis : 7. Dagon (S) V05"72
(V05"23 en série).

• DAMES. - 100 m libre : 1. H. Friedrich (RDA) 55"71 : 2. M. Stellmach
(RDA) 55"77; 3. C. Van Bentum (Hol) 56"53: 4. K. Seick (RFA) 57"04: 5.
A. Eriksson (Sue) 57"15; 6. R. Frydlova (Tch) 57"39; 7. M.-Th. Armentero (S)
57"62 (57"46 en série, record de Suisse, ancien 57"73 par elle-même) ; 8.
I. Zscherpe (RFA) 57"69.

400 m 4 nages: 1. K. Nord (RDA) 4'47"08; 2. C. Sirch (RDA) 4'48"73; 3.
S. Blagova (Bul) 4'50"69; 4. N. Lung (Rou) 4'50"92; 5. B. Schulz (RFA)
4'51 "92; 6. R. Felotti (Ita) 4'52"53; 7. P. Zing ler (RFA) 4'53"45; 8. M. Gyuro
(Hon) 4'55"23.

4 x 200 m libre : 1. RDA (Strauss , Koenig, Stellmach , Friedrich) 8'03"82; 2.
Hollande (Van der Meer , Oegema , Muis, Van Bentum) 8'15"14; 3. Suède (Nilsson ,
Kardum. Eriksson , Niberg) 8'15"15; 4. Italie 8'15"84; 5. URSS 8'16"24; 6. RFA
8'16"53; 7. France 8'23"10; 8. Espagne 8'45"35.

O PLONGEON. - Tremplin 3 m messieurs, finale: 1. Drozjin (URSS)
635,52 points ; 2. Gieorg iev (Bul) 604,98; 3. Dorr (RFA) 592,89. - Tremplin 3 m
dames, qualifications : 1. J. Tsurulnikova (URSS) 509,79; 2. H. Grecka (Tch)
466,08; 3. B. Baldus (RDA) 465,33. - Puis: 16. B. Burki (S) 406,35.

Record du monde
du 100 m libre

Le nouveau prodige de la natation améri-
caine , Matt Biondi , a battu le record du
monde du 100 m libre , hier à Mission Viejo ,
en Californie. Biondi , âgé de 19 ans, a rem-
porté sa série des champ ionnats des Etats-
Unis en 49"24.

L'ancien record était détenu par l'Améri-
cain Rowdy Gaines , champion olymp ique de
la distance à Los Angeles , en 49"36, un
chrono réalisé le 3 avril 1981 à Austin au
Texas.

Le vrai départ au Tour d'Amérique
Le Tour d'Amérique Open a, enfin , pris son vrai départ à

l'occasion de la deuxième étape, courue lundi matin entre Sono-
ma et Sacramento sur 140 km et qui a permis au Canadien Steve
Bauer de prendre la tête de la course après deux journées surpre-
nantes.

Les Européens attendaient avec im-
patience cette première course en li-
gne afin de démontrer leur qualité à
un public entièrement acquis à la cau-
se des Américains. Ils ont dû rapide-
ment déchanter puisque, après 20 km
de course , une première échappée de
quatre Coureurs locaux dynamitait le
peloton. Tout espoir de victoire s'en-
volait après trente minutes. Maigre
consolation , c'est une équipe euro-
péenne , celle dirigée par Paul Koechli ,
qui montait sur les deux plus hautes
marches du podium grâce au doublé
de Steve Bauer et Greg LeMond , réus-
si après une fugue de 120 kilomètres.
Et Hinault dans tout cela? Il s'est con-
tenté d'un rôle d'équipier.

PAVÉS

La troisième étape s'est courue , lun-
di soir , dans les rues du Old Sacra-
mento. Les coureurs eurent le désa-
grément d'y découvrir une section pa-
vée. Durant quarante tours, ils ont
souffert sur ces pavés , y laissant de
nombreux boyaux et se créant quel-
ques frayeurs. Mais tout cela ne sem-
blait guère gêner les Américains qui
attaquèrent tout au long de l'étape qui
se terminait au sprint par la victoire
de Phinney devant LeMond , encore
une fois deuxième. Bauer conservait

sans problème son maillot de leader
avec une marge de 1' 53" sur LeMond.

Classements
2™ e étape, Sonoma-Sacramento

(140 km) :l. Bauer (Can) 3 h 23" ; 2. Le-
Mond (EU) à 2' 09" ; 3. Shapiro (EU)
même temps ; 4. Kiefel (EU) à 2' 35" ; 5.
Stieda (Can); 6. Pierce (EU); 7. McCor-
mack (Irl); 8. Speaks (EU); 9. Radtke
(RDA); 10. Guay (Fr) même temps.

3"" étape (circuit de 44 km dans le
vieux Sacramento): 1. Phinney (EU)
55' 27" ; 2. LeMond (EU): 3. Guay (Fr);
4. Bauer (Can) : 5. Pierce (EU) ; 6.
McBride (EU) : 7. Shapiro (EU); 8. Kie-

fel (EU); 9. Radtke (RDA); 10. Knick-
man (EU) même temps.

Classement général : 1. Bauer (Can)
5 h 21' 09" ; 2. LeMond (EU) à 1' 54" : 3.
Shapiro (EU) à 2' 28" ; 4. Phinney (EU)
à 2' 38" ; 5. Guay (Fr) à 2' 54" ; 6. Kiefel
(EU) à 2' 54" ; 7. Hampsten (EU) à 2'
59" ; 8. Jentzsch (RDA) à 3' 00" : 9.
Garcia (Fra) à 3' 01" ; 10. Stieda (Can) à
3' 02" .- Puis: 30. Hinault (Fra) à 3'
44" ; 38. Winterberg (S) à 5' 20".

La Chaux-de-Fonds à l'heure internationale
S53 hipp^me | rjjnq jours de compétition dès aujourd'hui

Le concours hippique national de Tramelan s'est a peine achevé qu'une
autre manifestation équestre importante va lui succéder, dès cette fin d'après-
midi et jusqu'à dimanche, à La Chaux-de-Fonds, sur le paddock jouxtant le
manège du Jura. Une dizaine d'épreuves de catégories diverses sont inscrites
à l'affiche de la rencontre sportive chaux-de-fonnière qui prendra même un
caractère international avec notamment les trois épreuves « CSF » (Concours
de saut frontalier) prévues par le comité d'organisation que préside
M. Georges Claude.

monte Fred Guinchard . de Chcz-le-
Bart.

Quelques-uns des meilleurs cavalier*;
de cette catégorie se retrouveront di-
manche au départ de l'épreuve de « Der-
by» , qui se courra princi palement sur
les nombreux obstacles naturels du pad-
dock du manège du Jura.

Toutefois , ce sont les cavaliers non
licenciés qui entreront les premiers en
piste , en cette fin d' après-midi , pour unc
épreuve se courant en deux manches.
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Ce seront les premiers débats de ce
concours international , qui prendra une
importance grandissante au fil des jours
avec la participation des cavaliers régio-
naux de la catégorie « R I » , demain en
fin d' après-midi , et ceux dc la catégorie
« R2» vendredi.

DES ÉTRANGERS

Samedi et dimanche débuteront les
principales épreuves de ces joutes éques-
tres , avec notamment la partici pation
d'une vingtaine de concurrents en pro-
venance de la France voisine. Ce ne
seront pas les seuls étrangers puisque
René Manhart . un jeune étudiant  alle-
mand en stage dans notre pays, sera
également en selle durant  ce week-end ,
de même que John Roche , ancien mem-
bre de l'équi pe irlandaise des cavaliers
dc sauts, qui sera aussi de la partie lors
des épreuves spectaculaires du concours
«CSF» de La Chaux-de-Fonds.

Lors des trois premières fins d' après-
midi de ce concours hippique ,  les épreu-
ves libres « R I »  et « R2 » présenteront la
particulari té de se dérouler en deux
manches.

Dès samedi matin ,  les cavaliers rég io-
naux confirmés de la catégorie « R 3 »
seront au départ de l'épreuve dotée par
notre j ournal ,  la FAN-L'Express. Le
champ ion neuchâtelois en titre. Olivier
Zaugg, et son hongre anglais de 14ans
seront présents tout comme les Thierry
Johner. Bernhard Hofer . Jean-Maurice
Vuillomenet . Jean-Pierre Schneider et
son fils Patrick. Albert Rais . Eric Bessi-
re ainsi que les amazones Michèle et
Chantai Claude. Domini que Mathez ,
Andréa Etter et Carine Schild. On note-
ra également le retour à la compétition
d"«Angara» , la jument française que

SERIEUX PRETENDANTS

Mais c'est encore samedi que sera
donné le premier départ des épreuves
«CSF» du Concours de La Chaux-de-
Fonds. Les Français Claude Tourn , qui
dispose de plusieurs chevaux de talent ,
et François Franconi seront de sérieux
prétendants pour les places d'honneur
lors des épreuves internationales. Les
cavaliers neuchâtelois de la caté gorie na-

tionale tels que Daniel Schneider , Eddy
Schoep fer , Raymond Finger et Xavier
Prétôt tenteront de donner la réplique ,
alors que l'écurie de Monsmier ne man-
quera pas â nouveau de se mettre en
évidence , Gerhard Etter en tête.

Dimanche , en début d'après-midi,
sera donné le départ de l' ultime épreuve
de ces joutes , un «Grand-Prix » réservé
aux cavaliers de la catégorie «CSF» qui
se déroulera en deux manches.

Une fois encore , les amateurs dc sport
équestre sont conviés à assister à de
belles épreuves, rehaussées par la parti-
ci pation intéressante des cavaliers étran-
gers.

R. N.

L'ACNF
et les jeunes

|P§| football

Comme chaque année — et ceci de-
puis plus de trente ans — l'Associatior
cantonale neuchâteloise de football _
réuni les espoirs du canton nés en 1969.
1970 et 1971. Ils sont 34 à avoir répon-
du à l'appel.

Ces jeunes viennent de Bôle. Bou-
dry, La Chaux-de-Fonds , Colombier
Corcelles , Cortaillod. Dombresson
Fleurier . Les Geneveys-sur-Coffrane
Le Locle , Marin , NE Xamax el Saint-
Imier.

C'est le chef techni que dc l'Associa-
tion qui en est le grand responsable
Gino Gioria est passé maître en la
matière , aussi il faut saluer son dé-
vouement inlassable â la cause du
mouvement juniors du canton. Il esl
assisté par les instructeurs  Raymond
Gut , Yvan Cuche , Jean-Daniel Pittet
et pour les gardiens , de Léo Eichmann
L' adminis trat ion est assurée par I.
Chaux-de-Fonnier Marcel Pfister .

Ainsi , depuis lundi après-midi et jus-
qu 'à vendredi , sur le centre sportif dc
La Chaux-de-Fonds , le travail en pro-
fondeur est à l' ordre du jour. M. Gio-
ria a mis l' accent sur la techni que , lt
sens du jeu , la vitesse et l' u t i l isat ion di
ballon. Il n 'esl pas question de travail-
ler le physi que , cela étant du ressort
des entraîneurs de club.

Chaque soir des séances spéciales
sont prévues. Celle de lundi a été con-
sacrée à la mot ivat ion , à l' ambiance
d' une équipe et à une présentation ci-
nématographi que sur le football. Hier
André Daina fut l ' invité d 'honneur- Il
traita du délicat problème dc l' arbitra-
ge. Mercredi une leçon en direct , puis-
que toute la délé gation descend à Neu-
chàlel pour assister au match de cham-
pionnat que livrera l'équi pe de Xamax
à Vevey. Jeudi , un match est prévu
avec, comme partenaire , les juniors in-
lers du FC La Chaux-de-Fonds — ce
match devrait se jouer sur le terrain
des Arêtes.

Gino Gioria mettra  toutes ses con-
naissances au service de cette jeunesse.
Il aura , lors des quel ques théories pré-
vues , l' occasion d' initier ses proté gés
aux premiers soins à donner en cas de
blessure , à la nourr i ture  sportive , au
déroulement d' une partie et le bul es-
sentiel d' une telle concentration.

C'est à l 'Auberge de la jeunesse de
La Chaux-de-Fonds que ce camp a ses
assises , aussi bien pour les repas que
pour les nuitées. P.G.

Llrttjj cyclisme Dans l'attente d'une réponse de la FICP

Hier ça coinçait sec à Besançon,
à La Chaux-de-Fonds et à Bienne.
Motif? Adequa — le mandataire
publicitaire chaux-de-fonnier de
la maison Heuer — devait diffu-
ser, hier mardi, un communiqué
signé conjointement par Jean de
Gribaldy, son sponsor helvétique
Heuer et Jean-Mary Grezet. Ce
communiqué concernait le licen-
ciement du Neuchâtelois, en date
du 29 juin , par le vicomte. Or, stu-
peur, ledit communiqué est paru
dans un quotidien neuchâtelois,
avec la mention les intéressés ont
diffusé hier (Réd. - lundi) un com-
muniqué dont voici la teneur. Suit

le communique qui , en substance,
affirme :

...que les parties intéressées se
sont mises d'accord sur la fin anti-
cipée de leurs relations et notam-
ment sur ses aspects financiers
(Réd. - Grezet a reçu ses arriérés de
salaire et son mois de préavis) . Il n'y
a ainsi plus de litige entre eux.

Un communiqué qui n 'a pas enco-
re été diffusé. Et à l'agence de publi-
cité chaux-de-fonnière on est affir-
matif , tout comme à Bienne : Aucun
communiqué n'a été donné en
priorité à un organe de presse !
Grezet s'est donc transformé en

agent de relations publiques en l' ab-
sence de nouvelles de la Fédération
internationale des coureurs profes-
sionnels (FICP) qui doit statuer sur
son sort.

Que le Neuchâtelois se rassure : il
recevra dans son courrier de jeudi
l'autorisation de la FICP de courir la
fin de saison revêtu d'un maillot
neutre.

La réponse partira ce matin du
Luxembourg et suivra la procédure
habituelle , soit via le comité natio-
nal qui informera le Loelois.

P.-H. BONVIN

Bo^X athlétisme Coupe d'Europe à Budapest et Schwechat

L'équipe de Suisse masculine qui participera le week-end
prochain, à Budapest, à la finale B de la Coupe d'Europe contre
l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, la Norvège, la Bulgarie, la
Yougoslavie et la Grèce, sera privée de Peter Wirz et Peter von
Stokar.

triple saut se trouve en période d'exa-
mens. Un doute subsiste par ailleurs
quant à la participation de Marco
Mayr (800 m), vitime d'un coup de
pointe à Genève.

Pour l'équipe féminine, qui tentera à
Schwechat (Aut) d'obtenir la promo-
tion dans le groupe B, face à l'Autri-
che, Chypre, la Grèce , le Portugal el
l'Espagne , la répartition des épreuves
de demi-fond entre Cornelia Burki el
Sandra Gasser doit encore être rég lée
Un examen médical doit encore déter-
miner si la Saint-Galloise est en mesu-
re de prendre part à deux courses. A
noter que la Neuchâteloise de Couvet ,
Martine Oppliger , courra le 10.OOC
mètres.

Le spécialiste du 1500 mètres s'em-
ploie à résoudre ses problèmes de san-
té, alors que le champion national du

Les sélections

# Messieurs. - 100 m: Stefan
Burkart (10"46 en 1985). 200 m:
René Gloor (20"84). 4 x 100 m: Mi-
chèle Rufenacht (10"69), Stefan Bur-
kart, Vito Anselmetti (10"79), René
Gloor (10"43). 400 m: Marcel Arnold
(45"72). 4 x 400 m: Eric Hugento-
bler (47"66). Bernhard Notz (47"82),
Thomas Wild , Marcel Arnold. 800 m:
Marco Mayr (1 '45 "91 ). 1 500 m : Pier-

MARTINE OPPLIGER. - En piste
pour le 10.000 mètres en Autriche.

(Avipress O. Allenspach)

re Delèze (3'38"03). 5000 m: Markus
Ryffel (13'17"27). 10.000m: Kurt
Hurst (28'26"19).110 m haies : Tho-
mas Christen (14"13). 400 m: Franz
Meier (52 "36). 3000 m obstacles :
Roland Hertner (8'36"26). Hauteur:
Roland Dalhauser (2,30). Perche:
Félix Bohni (5.40). Longueur: René
Gloor (7,86). Triple saut: Roland
Steinemann (15,47). Poids: Werner
Gùnthôr (21 ,25). Disque : Christian
Erb (56,94). Marteau: Daniel Meili
(63 ,76). Javelot : Alfred Grossenba-
cher (77.30).
• Dames. - 100/200 m: Vroni

Werthmùller (11 "58 / 23"49).
4 x 100 m: Bea Schweizer (12"02),
Manuela Frattini (11 "91), Claudia
Lang (12"07) et Vroni Werthmùller.
400 m: Patricia Duboux (54"23).
4 x 4 0 0  m: Sabine Wicki (55"80).
Régula Aebi (54"73). Monika Schedi-
wy (54"19) et Patricia Duboux. 800 /
1500 / 3000 m: Cornelia Burki
(2'02"43 / 4'02"05 / 8'38"71 ) et
Sandra Gasser (2'03"90 / 4'13"75 /
9'03"21). 10.000 m: Martine Oppli-
ger. 100 m haies : Rita Heggli
(13"16). 400 m haies : Caroline
Pluss (57"52). Hauteur: Corinne
Schneider (1 ,87). Longueur: Rita
Heggli (6 ,52). Poids : Ursula Staheli
(17 ,58). Disque: Claudia Elsener
(51 ,16). Javelot : Denise Thiémard
(63 ,96).

Une Covassonne dans fa sélection suisse

9 France. - Championnat de pre-
mière division, match avancé de la 6™
journée : Sochaux - Bastia 2-0.

^fcv , ! tenni s

Le tournoi des Cadolles touche à
sa fin. Aujourd'hui, sont prévues
les demi-finales et finales dans les
trois catégories , c 'est-à-dire Mes-
sieurs C et B et Dames B. Voici
l'horaire de ces dernières rencon-
tres qui promettent des étincelles :
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IEMI
Messieurs C. - Demi-finales

dès 10 h: Schaerer-Cornaz et
Engdahl-Blattler. - Finale à 13
heures.

Messieurs B. - Demi-finales
dès 12 h 30: Nicod-Richard et
Miazza (vainqueur par WO de Jo-
zic hier)-Rocher. - Finale à 16
heures.

Dames B. - Demi-finales dès
10 h: C. Manrau-C. Bourquin et Y.
Vi ta le-R.  Fantmi. - Finale à 14 h
30.

Dernier acte
aux Cadolles

Le Suisse Benno Wiss, membre de l'équi-
pe La Vie Claire , a remporté la quatrième
étape du Tour du Danemark , Esbjerg - Aal-
borg disputée sur 228 km. Wiss s'est imposé
avec une marge dc quatre secondes sur un
groupe de poursuivants composé de sept
coureurs. Deuxième de l'étape, l'Italien Mo-
reno Argentin a ravi le maillot de leader au
Suédois Tommy Prim , vainqueur du contre-
la-montre de lundi.

Victoire de Wiss
au Danemark



tWkb MOTS CROISÉS
Problème N" 2110

HORIZONTALEMENT

1. Nommer à l'improviste. 2. Croix à cinq
branches. Interjection méridionale. 3.
Tombé. Agent corrupteur. Dommage. 4.
Infecte. 5. Note. Affluent de la Seine. Sur
des plis. 6. Fais entendre. Place pour une
dame. 7. Point de vue. Retiré. 8. Genre
théâtral. Echappés. 9. Activer. 10. Sa tu-

nique est légendaire. Brusque.

VERTICALEMENT
1. Femmes sottes et prétentieuses.
Temps. 2. Ville de Belgique. Fine tranche
de viande. 3. Organe du diable. Têtes de
rochers. 4. Quadrupède. Estime le travail
Préposition. 5. L'époux de Clotilde. Il est
arrivé en tète. 6. Malheureux. Ornements.
7. Pratiques . Boisson délicieuse. 8. Mar-
que un partage. Homère et Orphée , entre
autres. 9. Qui peuvent donc réfléchir
Epoque. 10. Remises à flot.

Solution du N° 2109
HORIZONTALEMENT: 1. Ordonnance. -
2. Aviation. - 3. Sève. II. Ut. - 4. Epi. Sfax . -
5. Aisne. Sens. - 6. Us. Ans. Ras. - 7. Cas-
se-tête. - 8. Cors. Lest. - 9. Appétit. Et. - 10.
Ré. Semeuse.
VERTICALEMENT: 1. Oiseau. Car . - 2
Episcope. - 3. Davis. Arp. - 4. Ove. Nas-
ses. - 5. Ni. Sens. Te. - 6. Naïf. Selim. - 7.
Atlas. Tète. - 8. Ni. Xérès. - 9. Cou. Nat-
tes. - 1 0. Entasse. Té.

/TMHkpOUR VOUS MADAME
UN MENU
Jambon
Gratin d' aubergines
Compote d' abricots
LE PLAT DU JOUR:

Gratin d'auberg ines
Ingrédients pour 4 personnes : 2 kg d' au-
berg ines , huile , 100 g de fromage râ pé. I
cuillerée à soupe de gros sel , 3 livres de
tomates , 2 gousses d' ail , 4 feuilles de
basilic , th ym , persil , sel . 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive.
Préparation: Ep luche? , les aubergines ,
coupez-les en fines tranches dans le sens
de la longueur. Disposez-les dans une
passoire à pied en les saupoudrant au
fur et à mesure de gros sel , pour les faire
dégorger , pendant une heure. Epongcz-
lcs dans un linge ou dans un pap ier
absorbant. Faites-les frire petit à petit
dans unc sauteuse contenant l'huile
chaude , mais pas plus dc six à la fois.
Des qu 'elles sont dorées sortez-les et
égoultez-les.

D'autre part , préparez un coulis de to-
mates : coupez les tomates en deux , ôtez
les graines , mettez les tomates dans unc
casserole avec l' ail , le basilic , le persil ,
une branche dc th ym et l 'huile d' olive.
Faites cuire à feu vif jusqu 'à ce que l' eau
des tomates soit complètement évapo-
rée. Passez à la moulinctte , salez, poi-
vrez. Dans un plat allant au four , dispo-
sez une couche dc coulis , une couche
d' auberg ines frites , saupoudrez de fro-
mage râ pé. Recommencez jusqu 'en haut
du plat et faites gratiner.

MODE
La popeline retrouvée
Classique , agréable à porter , la popeline
nous est revenue depuis peu. sous diver-
ses formes. Couleurs sobres et tradition-
nelles (noir , marine et bei ge) ou plus
inattendues (rouge , vert , jaune , fruitées)
on en fait des vestes très mode, à carrure
élarg ie, des sahariennes, des vestes che-
mises. Elle apparaît aussi sous forme de
jupe portefeuille , de pantalons très mo-
dernes ou de robes chemisiers très
«sexy» , largement ouvertes sur des jam-
bes nues et bronzées.

À MÉDITER
Un mot et tout est sauvé , un mot et tout
est perdu.

André BRETON

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront une entente sentimentale
* parfaitement heureuse.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Simplifiez au maximum vos
* engagements pour pouvoir les respec-
* ter; ennuis financiers passagers.
£ Amour: Vous ne tenez plus en place,
* que faut-i l donc faire pour que l'être
* aimé s'occupe de vous au lieu de ses
J problèmes ! Santé : Manque de tonus
* dû à vos soucis. Ne pouvez-vous en
J parler à quelqu'un?
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Projets originaux qui exige-
* ront des efforts sérieux; montrez que
£ vous êtes capable d'aller jusqu 'au
* bout. Amour: La perfection n'est pas
* de ce monde, certes , mais évitez de
* faire des dégâts en insistant trop. Ce
* n'est pas la bonne tactique. Santé :
* Bonne. Alors, n'en abusez pas. Déten-
* dez-vous.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
+ Travail: Vous voilà libéré d'un tas de
£ choses qui vous empoisonnaient l' es-
* prit , vous avez décidément bien fait de
£ parler. Amour: Il vous est difficile en
* ce moment de juger objectivement de
* la valeur réelle des personnes que vous
t aimez... Santé : Si vous faisiez un petit
* régime? Pour lutter contre ces petits
£ ennuis digestifs ?
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : De bonnes conditions de tra-
• vail; vous ne serez ennuyé que par des
J détails. Amour: Instants de rêve alter-
• nant avec des épisodes contestataires.
• Vous serez aux prises avec des influx
• puissants. Santé : Ne négligez pas vo-
• tre beauté, même seule chez vous. Il
ï faut aussi se plaire à soi-même.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des changements à l'horizon,
soyez plus prévoyant que jamais; étu-
diez encore une fois votre budget.
Amour: Réfléchissez à votre attitude;
même si votre amour n'a pas diminué
le moins du monde, délaisser votre
partenaire signifie la même chose !
Santé : Fumez un peu moins. Surtout
pas le soir avant de dormir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Excellente entente toute la
journée entre vous et vos collabora-
teurs. Amour: Efforcez-vous de bien
comprendre l'évolution des sentiments
de l'être cher; un blocage pourrait ain-
si disparaître. Santé : Réservez-vous
des places de repos. Vous êtes sur-
chargé ces temps-ci.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous laissez pas distraire ,
ainsi vous pourrez atteindre l'objectif
que vous vous êtes fixé. Amour: Cli-
mat passionné en évolution constante;
d'où la nécessité impérative de laisseï
libre cours à votre imagination. San-
té: Surveillez de près votre régime,
sans écarts. Prévenir vaut mieux que
guérir.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Dynamisme , idées claires et
accords positifs; Amélioration sur le
plan financier. Amour: Evitez les ja-
lousies, soupçons, et l'humeur chagri-
ne qui vous prend par moments; elle
n'est en aucun cas justifiée ! Santé :
Vous ne savez pas résister aux «bon-
nes choses»

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Trava il : Vous ferez rapidement le choix ¦*
nécessaire , sans regretter ce à quoi *vous devez renoncer. Amour: Nom- *
breux élans d'enthousiasme; la vie de -*
famille est plutôt mouvementée , et J
vous rêvez de changements qui amé- *
neraient un bouleversement. Santé : *
Evitez la voiture tant que vous ne con- *
naissez pas la cause de vos malaises. *
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail : Vous êtes décidé à agir , mais *
votre détermination pourrait tomber •
devant , un début de chantage... *
Amour: Vous vous aventurez même *
en terrain découvert , et cela ne vous *ressemble pas; vous vous sentez de *
plus en plus aimé. Santé : Soignez vos •
pieds avec grand soin. Mettez des *
chaussures bien adaptées.
VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail: Blocages dans certains sec- £
teurs, mais brillants résultats dans *d'autres. Influx mixtes toute la journée. *Amour: Tensions familiales momen- *
tanées; il faut dire que vos proches ne •
connaissent pas toute la vérité; il leur J
est difficile de comprendre... Santé : Il *
faut soigner ces douleurs dans le dos, *
sans attendre. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez plus raisonnables dans *
vos dépenses, sinon vous ne pourrez *
bientôt plus rien vous offrir. Amour: *Restez vous-même , ne cherchez sur- *
tout pas à vous fabriquer un personne- *
ge; relations décontractées avec la fa- î
mille. Santé : Insomnie possible. Dor- *
mez la fenêtre ouverte et buvez une *tisane. ï
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Albin Michel 52

Je n 'étais sûre de rien , sinon du fait que ma licorne
d'or venait de la famille Rhodes.

Le tapis d'herbe étouffant ses pas , je n 'entendis pas
John revenir avant de le voir surgir soudain près de
moi. Je pouvais à présent lever vers lui des yeux secs
et soutenir son regard bleu et sardonique. Au cas où
John serait mon père , notre parenté n 'engendrerait
aucune sentimentalité. C'était un fait et je devais
l'accepter.

Duis-je m'asseoir près de vous? demanda-t-il.
j e vous en prie.

Il s'assit , jambes croisées , détendu maintenant et à
son aise , le regard fixé au loin , vers les frondaisons
où chantait un rouge-gorge. Sans qu 'il m'observât , je
pus donc étudier le profil finement dessiné, la masse
des cheveux épais et argentés rejetée en arrière. Y
décelais-je une ressemblance? Voulais-je vraiment
en voir une?
- Dites-moi pourquoi vous pensez que je puisse

détourner Stacia de ses projets , dis-je.
Il tourna la tète et me lança un bref regard. De

nouveau , son sourire était légèrement moqueur.

— N'avez-vous aucun doute sur l'identité de la
personne qui vous a renversée en voiture hier?

Peut-être n 'en avais-je pas - c'est du moins ce que
j' avais déclaré à Stacia — mais je ne possédais aucu-
ne preuve tangible qu 'elle se fût trouvée au volant.

— Vous a-t-elle avoué que c'était elle? demandai-
je-

— Certainement pas. D'ailleurs, je n 'ai formulé
aucune accusation. Je crois la comprendre assez bien
et peut-être avec plus d'indulgence que Judith ou
Herndon. Après tout , j' ai grandi sous l'implacable
discipline Rhodes, moi aussi. Non que j' approuve ou
excuse son geste — si c'est vraiment elle la coupable.
Mais j' essaie de la comprendre.

— Comment comprendre un acte aussi abomina-
ble? demandai-je.

— Elle a peut-être agi sans réfléchir , dans un accès
de fureur. C'est bien dans son caractère , à mon avis.
A présent , elle doit avoir un peu peur de vous —
peur de ce qui se passerait si vous décidiez de l'accu-
ser.

Je me contentai de secourer la tète.
— Je ne crois pas qu 'elle me craigne le moins du

monde et je l'ai déjà accusée.
— Pourquoi a-t-elle essayé de vous écraser , à votre

avis?
— Comment le saurais-je? Je ne peux même pas

imaginer une raison valable. Elle sait que je vais
partir  bientôt et qu 'aucun d'entre vous ne me rever-
ra plus.

— Je me demande si vous êtes encore à même d'en
décider.

Je le regardai , étonnée.
— Que voulez-vous dire ?

— Portez-vous le pendentif? demanda-t-il douce-
ment.

Je portai vivement la main à mon cou et effleurai la
chaîne , tandis qu 'un brusque sentiment de malaise
m'envahissait. Je comprenais à présent pourquoi il
m'avait montré la tombe d'Ethan et guetté ma réac-
tion.

Il tendit la main.
— Puis-je l'examiner encore une fois?
— Encore une fois?
— Bien sur. Stacia est venue me le montrer après

l'avoir découvert dans votre chambre. Elle voulait
une explication.

Je dégrafai le fermoir et lui tendis le pentendif.
Il observa pendant un moment la petite créature

dorée qui se balançait au bout de la chaîne , caressée
par le soleil.

— Ce bijou a appartenu à la famille Rhodes pen-
dant très longtemps, Courtney. Puis-je vous deman-
der comment il se trouve en votre possession?

Je ne voyais pas l' utilité de lui cacher la vérité.
— Il se trouvait autour de mon cou quand mes

parents adoptifs m'ont emmenée.
— Savaient-ils qui étaient vos véritables parents?
— Non. Du moins, ils n 'en étaient pas sûrs. Ils sont

morts dans un accident de chemin de fer , il y a
quelques mois et , en rangeant leurs pap iers , je suis
tombée sur une coupure de journal , une reproduc-
tion d'un tableau de Judith représentant une lune et
une licorne. Quelques mots étaient griffonnés en
marge , demandant quel était le rôle de cette licorne
dans ma vie.

Il me rendit.la chaîne et le pendentif , que je repla-
çai autour de mon cou.

— Et vous êtes venue ici pour trouver la réponse?
— En partie. Egalement pour écrire un article sur

Judith — j 'y tiens énormément. Mais j ' ai toujours
espéré connaître mes origines. J'ai cru trouver la
réponse ici.

— Est-ce le cas?
— Comment le saurais-je? Et vous , la connaissez-

vous? Croyez-vous que je sois la fille d'Alice ?
Ses yeux bleus me fixèrent un moment avec une

lueur de défi tandis qu 'il m'observait sans répondre.
Lorsqu 'il parla enfin , ce fut en choisissant soigneuse-
ment ses mots , sans émotion apparente et sans ré-
pondre directement à ma question.

— Il se peut fort bien que je sois votre père.
Je respirai avec difficulté, troublée , effrayée. J' a-

vais souvent entendu les gens se demander: «Et  que
se passera-t-il si , après avoir retrouvé vos parents ,
ceux-ci vous rejettent?» Al],ais-je être acceptée ou
subir un douloureux refus?

— Ne prenez pas cet air tragique , dit-il. Nous for-
mulons de simples hypothèses, n 'est-ce pas? Mais si
je dois me découvrir une fille à mon âge , autant
qu 'elle me plaise.

L'intention était grave sous la légèreté du ton et
j' eus l'impression que John Rhodes n 'était pas le
genre d'homme à serrer sur son cœur sa fille retrou-
vée. En fait , il risquait fort de redouter ce genre
d'effusion et , si des liens quelconques devaient se
créer entre nous , ils se situeraient vraisemblable-
ment sur le plan de l'amitié.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.40 Toffsy
Zagor et l'herbe musicale

12.45 L'inconnue du vol 141 (13)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

par Gérald et Lee Durrell:
1 . La ménagerie miniature

13.30 Vision 2
A revoir: Studio 4

14.25 Football à Wembley
Finale de la Coupe d'Angleterre:
Everton-Manchester

14.55 Natation à Sofia
Championnats d'Europe
TV suisse alémanique

16.45 Boccace & Cie (9)
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 Histoires de l'Histoire

3. Le Wawel (Pologne)
18.50 TV à la carte 85

Premiers résultats du vote
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A La Neuveville, le jeu TV
animé par Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 Arsène Lupin
21.00 Le long métrage

Se décider entre :
Le maître-nageur , (Jean-Louis
Trintignant) - Et la tendresse ?
Bordel !, de Patrick Schulman
(Jean-Luc Bideau) - Tarzan
s'évade, de Cyril Hume (Johnny
Weissmuller)

22.25 Téléjournal
22.40 Du football

Match de ligue A

23.10 Les capricieux
film de Michel Deville
avec Nicole Garcia et Jean-Pierre
Marielle

ffi l FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Legrand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

par Victor Hugo
13.55 Croque-vacances
14.30 Reprise

«Chapeau» pour Carlos
15.25 La maison des Bois (6)
16.25 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

La bohème
18.05 Mini-Journal
18.1 5 Ardéchois cœur fidèle (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le bateau
d'après Lothar-Gùnther
Buchheim (2)

21.35 Julien Clerc
Show à Bercy

23.05 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 1

19.00 Homicide par prudence
pièce de Frédéric Valmain

20.40 Année européenne de la
musique
Orchestre français des jeunes

21.55 Un soir , une étoile
La Nébuleuse du Trèfle

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
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum
14.25 Choniques martiennes
16.00 Le sport en été

Natation à Sofia , championnats
d'Europe (water-polo: France-
Bulgarie)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (1 5)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs
les jurés
proposé par André Michel :
L'affaire Féchain avec Michel
Cassagne dans le rôle d'Edouard
Féchain

22.35 Bonsoir les clips !
spécial Antibes

23.25 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3 
18.00 World Games Londres

Sports non olympiques
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les fêtes de la Madeleine
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Ussel
20.35 Je t'aime moi , non plus

1. Serge Gainsbourg-Jane Birkin
21 .35 Soir 3 dernière

21.55 La flèche
dans le cœur
d'après Lucien Zuccoli
réalisé par Giovanni Fago (2)

22.50 Rencontres de l'été
22.55 Prélude à la nuit

Mendelssohn : « Concerto en ré
min.» pour violon et
orchestre

J ^-A  SVIZZERA "1
SrW| ITALIANA 1

14.55 Tuffi a Sofia
Campionati europei

16.55 Nuoto a Sofia
Campionati europei

18.45 Telegiornale
19.00 Get smart
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
Morte di una moglie

21.50 La Svizzera in guerra
5. La bufera

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 10.30 Der
franzôsische Film: Der Schpountz -
(Frankreich 1938) - Règle : Marcel Pagnol.
12.05 Vorrang - Verkehrssicher-
heitssendung. 13.00 Nachrichten. 14.40
Bret Maverick - Der neue Partner. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 212 SP-
Die Fischer in Bailey's Buch. 16.30 Die rosa
Masche. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.30 Zirkus - nein danke -
Dokumentarfilm aus der Jugendserie
«Abenteuer heute». 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Afra. 19.00 Osterreich heute
mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Breaking away - Wir schaffen
ailes... - Amerik. Spielfilm (1979) - Rég ie:
Peter Yates. 21.55 Sport - Mit Schwimm-
EM aus Sofia. 22.30 Videothek: Der
Eingebildete Doktor - Von Hans Weigel.
0.00 Nachrichten.

cfVvyl SUISSE I
SrWJ ALEMANIQUE I

14.55 Natation à Sofia
Championnats d'Europe

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padola

11 . La maison hantée
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Au 8e jour
Déchets , nuit repas. Après une
guerre atomique

i.siy.--^&3XKiiï̂ .~.y.yy,..y .̂~~yy..y,.... ~y...t.y .yy —. 
Tel serait le climat de la Terre après une

guerre nucléaire.
(Photo DRS)

21.10 Téléjournal
21.15 Le jass du mercredi

Jeu-concours entre sept
communes suisses allemandes

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

Football : matches de Ligue
nationale

23.25 Die Profis
Dans le labyrinthe

00.15 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Made in Germany - Ein Leben fur Zeiss.
12.00 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Fury - Abenteuer
eines Pferdes (30). 15.25 Fauna Iberica -
Spechte (1 ). 15.50 Wolff und Rùffel. 16.00
Tagesschau. 16.10 Arme Welt - Reiche
Welt - Vom Gluck der Beschiedenheit.
16.55 Fur Kinder : Janosik , Held der Berge
(6). 17.40 Nudnik. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Autoreport -
Farbe, Licht , Sicht. 18.28 Gute Laune mit
Musik - Wallstreet Crash in Baden-Baden.
19.00 Sandmannchen. 19.13 Franz Xaver
Brunnmayr - Bul lensch ëdel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Tatort - Schattenboxen - Fernsehspiel.
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Show-Bùhne - Mit Alfred Biolek.
23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Made in Germany - Ein Leben fur Zeiss.
12.00 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Der Waschbar Rascal. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 SP. -
Die Fischer in Bailey 's Bucht. 16.30 Ein
Affe im Haus - Alice, der Schrecken der
Diebe. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern .  17.15 T e l e - l l l u s t r i e r t e  -
Entdecken Sie Schleswig und die Schlei -
mit Quiz. 17.50 Rauchende Coïts - Vetter
Henry. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 Der Grieche - Int.
Jugendfilm - Régie: Guguli Mgeladse.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Polizeirevier
Hill Street - Die grossen und die kleinen
Sùnder (1). 21.45 Heute-Journal. 22.05
Treffpunkt. 22.35 Die Sport-Reportage -
Sofia: Schwimm-EM. Ausschnitte. 23.20
Das kleine Fernsehspiel - Studio-
programm - Mit brennender Geduld -
Buch und Régie: Antonio Skarmeta. 0.35
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 j
16.00-17.25 Madchen fur ai les -

Deutscher Spielfilm (1937) - Régie : Cari
Boese. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Rockpalast - mit Graham Parker and the
Rumour. 20.15 Wanderungen durch die
DDR - Die Altmark. 21.00 Casablanca -
Amerik. Spielfilm (1942) - Régie: Michael
Curtiz. 22.40 Das romantische Zeitalter
(5) - Die Faszination des Todes. 23.25
Nachrichten.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30. 17.30.
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été , c 'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir , avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Le
Journal d'Eve et le Journal d'Adam (3), de
Mark Twain. 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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

13.00, 17.00, 20.00 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.58. 12.58, 14.03, 16.58 et
23.00. 3.00 env. -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 In-
formations + bulletin de navigation. 9.05
Séquences avec à 9.05 Feuilleton: Le Bes-
tiaire de l'Eté. 9.30 Connaissances. 10.00

• Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads
(en romanche). 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Intermède musical. 20.15 Soirée
musicale interrég ionale, avec à: 20.30 Fes-
tival Tibor Varga : Orchestre national de Po-
logne, Katowice , direction : Karol Stryja :
Postlude. 23.00 Démarge. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations : voir lundi. Club de nuit.

6.00 Bonjour, avec à 7.00 Le 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-Extra.
12.15 Journaux régionaux. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.15 La revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Femme et
famille dans la région rhéto-romanche.
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Mode-
rato , informations et divertissement pour les
aînés. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journaux régionaux. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sports en bref , puis Ma mu-
sique, par Sepp Wunderlin. 20.00 Spass-
partout: Au Forum du cabaret de Salzbourg
1985. 21 .00 Sport: football. 22.15 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit.

I  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

L'amour et la mort
TV romande - 23 h 1 5

Les capricieux
film de Michel Deville
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AMMAN (ATS/AFP). - Malgré la satisfaction affichée par la Jor-
danie et l'OLP devant la réunion d' un sommet arabe à Casablanca
(Maroc), l' examen de «la question palestinienne à la lumière des
résolutions du sommet de Fès » (1982) risque de mettre en péril le
projet de dialogue jordano-palestinien avec les Etats-Unis, esti-
ment certains observateurs à Amman.

Ouverture du sommet arabe à Casablanca

Le roi Hassan II du Maroc avait indi-
qué lundi qu'il demanderait au roi
Hussein de Jordanie et à M. Yasser
Arafat des explications sur l'accord
jordano -palestinien d'Amman du 11
février dernier , pour vérifier s'il est con-
forme au plan de Fès.

Or l'accord d'Amman, contrairement
au plan de Fès, ne fait pas explicite-
ment mention de la nécessité de créer
un « Etat palestinien indépendant avec
Jérusalem pour capitale». Il prévoit «le
droit à l'autodétermination du peuple
palestinien, dans le cadre d'une confé-
dération entre les deux Etats jordanien
et palestinien».

DIALOGUE
AVEC LES ÉTATS-UNIS

Cette formulation a notamment servi
à assouplir la position du gouverne-
ment américain , qui est catégorique-
ment opposé à la création d'un Etat
palestinien indépendant, relève-t-on
de source diplomatique occidentale à
Amman.

L'évocation d'une confédération
lordano-palestinienne a ainsi permis
au roi Hussein et à M. Arafat d'enta-
mer un processus politique qui doit
permettre dans un premier temps
d'ouvrir un dialogue entre une déléga-
tion américaine et une délégation jor-
dano-palestinienne, dont les membres
palestiniens- ont été désignés par
l'OLP.

Plusieurs responsables palestiniens
ont toutefois déclaré au cours des der-
niers mois que l'OLP n'a pas renoncé
pour autant à la création d'un Etat
palestinien indépendant, relèvent les
observateurs. Les dirigeants jorda-
niens ont cependant fait preuve d'une
grande «discrétion» à cet égard, tout

Le ministre des affaires étrangères des Emirats arabes unis lors de la
préparation, avec ses collègues, du sommet d'aujourd'hui. (Reuter)

en affirmant que I accord jordano-pa-
lestinien demeurait inchangé. Une
éventuelle résolution du sommet ex-
traordinaire de Casablanca réitérant
l'attachement des rois et chefs d'Etats
arabes au sixième point du plan de Fès
- relatif à la création d'un Etat palesti-
nien indépendant - et l'adhésion de la
Jordanie et de l'OLP à cette résolution
risquent de susciter une réaction amé-
ricaine négative et de remettre en
question le projet de dialogue triparti-
te, estime-t-on dans les milieux politi-
ques jordaniens.

Dialogue avec Washington menacé

Nouveau propagandiste en URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - Alexandre Yakovlev, un proche du numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev, a été
nommé chef du département du comité central chargé de la propagande, dans ce qui apparaît comme un
nouveau pas dans la mise en place aux postes-clefs de collaborateurs du secrétaire général du PC.

La nomination d'Alexandre Yakovlev, qui faisait depuis
plusieurs semaines l'objet de rumeurs à Moscou, a été
confirmée mardi à l'AFP par sa secrétaire au département de
la propagande.

Le nouveau chef de département , qui remplace Boris
Stoukaline', nommé en décembre 1982 et envoyé le 22
juillet dans une semi-disgrâce comme ambassadeur en
Hongrie, avait déjà travaillé dans ce secteur avant de repré-
senter l'URSS au Canada de mai -1973 à octobre 1983.
C'est dans ces dernières fonctions que, selon les experts
occidentaux , il a connu le futur secrétaire général, dont il a
été le principal organisateur du séjour très remarqué au
Canada.

Sa nomination, estime-t-on de source diplomatique, tra-

duit le souci de Mikhail Gorbatchev de réorganiser le sec-
teur de la propagande pour donner de l'URSS la meilleure
image possible à l'étranger. Ces efforts ont également été
illustrés par plusieurs discours d'apparence improvisée,
dont la télévision soviétique a largement rendu compte.

LE SIXIÈME

Depuis son arrivée au pouvoir, le 11 mars, Mikhail Gor-
batchev a déjà remplacé les chefs de six des 23 départe-
ments du comité central qui exécutent les directives du
Politburo et du secrétariat , et veillent à leur application par
le gouvernement.

Flaujac
Chef de gare

inculpé
CAHORS (ATS/AFP). -

M. Yves Sa lens, chef de garé
par intérim d'Assier, près de
Cahors (sud-ouest de la Fran-
ce), a été inculpé mardi pour
«homicides et blessures invo-
lontaires », à la suite de la ca-
tastrophe ferroviaire qui a fait
33 morts et plus de 60 blessés
samedi.

M. Salens avait reconnu de-
vant les gendarmes avoir don-
né par erreur le feu vert au
départ, sur un tronçon de voie
unique, de l'autorail Rodez-
Brive qui quelques minutes
plus tard a heurté de front le
train Paris-Capdenac.

M. Salens qui était accom-
pagné de son avocat, M* Mi-
randa, du barreau d'Agsn, a
été laissé en liberté. Il sera
convoqué une nouvelle fois
dans un délai minimum de
quatre jours pour être entendu
sur le fond, a précisé le juge
d'instruction chargé de l'en-
quête au tribunal de Cahors,
Mm* Françoise Fajolles.

Le bilan définitif et officiel
de la catastrophe est de 33
morts et non de 35 comme on
l'avait cru. Ce chiffre a été ob-
tenu après un examen attentif
des 35 sacs en plastique qui
contenaient les dépouilles.

Obsèques noires en Afrique du Sud

DAVEYTON/JOHANNESBURG (ATS/ REUTER). - Des poli-
ciers et des soldats ont envahi mardi la cité noire de Davey-
ton, à l'est de Johannesburg, où l'évêque anglican Desmond
Tutu, Prix Nobel de la paix , a pris la parole à des funérailles,
en dépit de l'interdiction du gouvernement. Par ailleurs, la
police sud-africaine a arrêté plusieurs membres de la famil-
le de Nelson Mandela , dirigeant anti-apartheid emprisonné
à vie.

Aux termes de l'état d'urgence
imposé il y a deux semaines , les
discours aux funérailles des victimes
des émeutes raciales sont interdits.

«Je vous en prie, je ne veux pas
aller en prison», a déclaré Desmond
Tutu. «Mais si je dois y aller pour
avoir prêché l'Evangile, soit», a- t - i l

dit devant quelque 150 personnes
venues aux obsèques de trois ado-
lescentes mortes récemment dans
des émeutes.

L'évêque a exhorté la foule à ne
pas réagir avec violence contre les
forces de sécurité présentes : «Nous
devons nous comporter avec la dis-
cipline de ceux qui savent qu'un
jour ils seront libres, ne faites rien
qui donne au régime une chance
d'agir contre nous».

TÉLEX.. .TÉLEX...TÉLEX...

ÂNE-SUICIDE

TEL-AVIV (ATS/ REUTER). - Un
âne-suicide portant une bombe dis-
simulée dans un panier est mort ainsi
que son cavalier chiite quand l'engin
a explosé mardi , devant le quartier-
général de l'Armée du Liban sud, mi-
lice pro-israélienne à Hasbaya, à
15 km à l'intérieur de la «zone de
sécurité» d'Israël. On ne déplore pas
d'autre victime.

ABATTUS

PALERME (ATS/REUTER). -
Le directeur adjoint de la briga-
de mobile de la police de Paler-
me, M. Antoine Cassara, et un
de ses collaborateurs, ont été
abattus mardi au cours du
deuxième attentat en dix jours
contre des policiers chargés de
traquer la mafia.

MARÉE NOIRE

AALBORG (DANEMARK), (AP).
- Des oiseaux de mer englués
étaient achevés par centaines mardi
dans l'île danoise de Laesoe, où
50 km de côte sont pollués par les
200 tonnes de pétrole brut du pétro-
lier allemand échoué «Jan».

INCULPÉ

CUNEO (ITALIE), (ATS/AFP).
- Le conducteur de l'autocar
dont la chute dans un ravin a fait
neuf morts et 32 blessés lundi
dans le Piémont (nord de l'Ita-
lie), a été inculpé d'homicide et
arrêté mardi.

CONTRE-POUVOIR

CHTAURA (AP). - Les adversai-

res du président libanais Amin Ge-
mayel ont forgé mardi une alliance, à
l'instigation de la Syrie, visant à don-
ner aux musulmans un pouvoir poli-
tique comparable à celui des chré-
tiens, à mettre fin à dix ans de guerre
civile au Liban et à intensifier la guer-
re contre Israël.

INCOMPÉTENT

SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
juge militaire de Santiago, le gé-
néral Samuel Rojas, s'est décla-
ré incompétent lundi pour juger
les 14 carabiniers impliqués par
un juge civil dans l'enlèvement
et l'assassinat, en mars dernier,
de trois opposants communis-
tes.

INDÉPENDANCE

RAROTONGA (AP). - La premiè-
re journée de la conférence annuelle
des 13 nations du forum du Pacifi-
que Sud, réunies à Rarotonga (Iles
Cook), a été essentiellement consa-
crée mardi à la France. Les 13 pays
ont décidé de continuer à réclamer
l'indépendance de la Nouvelle-Calé-
donie et de rédiger la version finale
d'un traité destiné à mettre fin aux
essais nucléaires français dans la ré-
gion.

DÉFICIT ITALIEN

ROME (ATS/AFP). - Le déficit
public de l'Italie a dépassé
54.000 milliards de lires (environ
72,9 milliards de francs) au V
semestre de l'année, un résultat
inquiétant pour les objectifs
économiques du gouvernement.

Troisième voyage du pape en Afrique

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le
pape Jean-Paul II entreprend
demain un troisième voyage
en Afrique, dont l' objectif est
de consolider une Eglise ca-
tholique en croissance rapide
et de promouvoir un dialogue
avec des éléments de l'Islam,
la plus importante religion du
continent. Pour le Vatican,
l'Afrique est un terrain im-
portant d'évangélisation.
C'est l'un des deux conti-
nents, avec l'Asie , où l'Eglise
progresse substantiellement.

Le souverain pontife a déclaré que
le but principal de son voyage de 1 2
jours, dans sept pays africains, était
de stimuler un développement har-
monieux de la foi chrétienne. L'Afri-
que est une région importante pour
une action missionnaire qui, parfois,
entre en rivalité avec les musulmans
pour la conversion des animistes,
qui constituent une majorité de
nombreux pays africains.

Sur près de 500 millions d'Afri-
cains, les musulmans sont plus de
150 millions, les chrétiens 140 mil-
lions, dont 66 millions de catholi-
ques, selon le Vatican. Rome espère
qu'à la fin du siècle, les catholiques
seront 100 millions, soit 18% de la
population africaine, ce qui repré-
sentera une augmentation d'effec-
tifs d'un pour cent par rapport à il y
a un siècle.

Selon le cardinal Francis Arinze,
président nigérian du secrétariat ro-
main pour les non-chrétiens, le
pape, au cours de son voyage, met-
tra l'accent sur une amélioration des

rapports entre musulmans et chré-
tiens. «Chrétiens et musulmans vi-
vent ensemble et nous devrions tra-
vailler ensemble pour lutter contre la
faim, la misère, la maladie, l'injusti-
ce, la répression et la violation des
droits de l'homme», a-t-il dit.

PÉRIPLE ÉPUISANT

Ce faisant, Jean-Paul II s'efforce-
ra aussi de dissiper les préjugés que
peuvent nourrir des musulmans et
autres non-chrétiens à l'endroit de

l'Eglise catholique, qui passe parfois
pour un vestige occidental de colo-
nialisme, selon le cardinal Arinze.
C'est un nouveau voyage épuisant
qui attend Jean-Paul II. Il parcourra
25.430 km, en commençant par le
Togo (8-10 août), et en poursuivant
par la Côte d'Ivoire (10 août), le
Cameroun (10-14 août), la Répu-
blique centrafricaine (14 août), le
Zaïre (14-16 août) et le Kenya
(16-19 août), avant de terminer par
le Maroc (19 août).
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NEUCHÂTEL 5 août 6 août BÂLE
Banque nationale . 630. — d 630.-— d
Créd fonc. neuch. . 720— 7 1 5 - d
Nouchàt. ass. gén . 615.— d 615 — a
Gardy 52 — d 50 ¦ d
Cortaillod 1610- 1560.— d
Cossonay 1700—d 1700—d
Chaux ul ciments . 840. - d 840. - d
Dubied nom 270 — o 225.— d
Dubied bon 285 — 285. - o
Hormis port 390.— d 390.— d
Hermès nom 100.- - d  100.- d
J-Suchard port .. 6550 — 6525. — d
J -Suchard nom .. 1320.— 1320 -d
J Suchard bon ... 735.— d 735. - d
Ciment Portland .. 4320 — <i 4320 — d
Sté navtg. N' tel ... 430 — o 350.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaut! . 1060 — 1050 —
Crèd lonc vaud . 1150 - 1235 —
Atel. const. Vevey . 11 20 — a 1120.— d
Bobst 2300 — 2290 —
Innovation 625 — d 600 — d
Publicitas 3275— 3250.—
R|̂ so^ S Ormond . 495— o 480 — d
La Suisse ass vie . 5600 — d 5600 — d
zvma 1360.— d 1360.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 800 — d 770 — d
Charmilles 780.--  d 805. -
Physiquc port .... 3 1 0 — u  330 —
Physique nom 225. d 225 - d
Schlumberger 87 50 87.25
Monte Edison 2.60 2 60
Oirvem priv 6 60 6 70
S K F  64 - d 63.25
Swedish Match ... 56 - 54 - d
*>»<! 2 85 2.95

Hoffm-L.R cap. .. 97750- d 97350 -
Hoffm.-LR.jee. ... 93750 - 93S?5-
Hoffm. -LR. 1/10 . 9375 - 9375 -
Ciba-Geigy port .. 3280 — 3310 —
Ciba-Geigy nom . 1405 — 1420 —
Ciba Geigy bon ... 2550 - 2520 —
Sandoz port 8575 — 8525— d
Sandoz nom 3060 — 3040 —
Sandoz bon 1365 — 1350 —
Pirelli Internat 357 — 353.— d
Bâloise Hold n. ... 805. - 805. -
Bâloise Hold. bon . 1995 — 1980 —

ZURICH
Swissair port 1380 — 1390 —
Swissair nom 1175— 1170 —
Banque Leu port .. 3710— 3700 —
Banque Leu nom. . 2455— 2460 —
Banque Leu bon .. 600.- 590 —
UBS port 4300 — 4290 —
UBS nom 745 — 740 —
UBS bon 164 .- 162 50
SBS port 467.— 465.—
SBS nom 314.- 314.-
SBS bon 417.— 414 —
Crèd Suisse port. .. 2960— 2960 —
Crèd Suisse nom, . 543.— 540.—
Banq. pop suisse .. 1740.— 1730 —
Bq pop. suisse bon . 174 — 172 —
ADIA 3400 — 3385 —
Elektrowatt 3170.- 3170 —
Hasler 3220. 3220 -
Holderbank port .. 680 — 670 —
Holderbank nom . 570 580 —
LandsSKIJvmooTn . 1890 — 1900 —
Landis & Gyr bon , 192 50 192 —
Motor Colombus . 1010— 995 —
Moevenpick 5075-- 5175 —
Oerlikon - Buhrle p . 1500— 1500 —
Oerlikon-Buhrle n. . 316 - 315 -
Oerlikon-Buhrle b. . 356 — d 357 —

Presse fin 265.— 265 —
Schindler port 4275. --  4260 -
Schmdler nom. ... 610.— 625.—
Schindler bon .... 850 — 840 —
Réassurance port. .13000.— 13000. —
Réassurance nom .. 4380.— 4390. —
Réassurance bon . 2065. 2050.—
Winterthour port. .. 4970.— 4970.—
Winterthour nom. . 2360.-- -  2350 —
Winterthour bon .. 4260 — 4260. —
Zurich port 5420.— 5450.-
Zunch nom 2460 — 2480 —
Zurich bon 2310. - 2310.—
ATEL 1340.— 1330—
Saurer 252.— 249 -¦
Brown Boveri 1650.— 1650—
El. Laufenbourg ... 2220.— 2220.—
Fischer J... 900 - 910 —
Fnsco 2275. 2360.-
Jelmoli 2600.-- 2600.-
Hero 2525— 2500.-
Ncstlé port 6610.— 6595 —
Nestlé nom 3455— 3445 —
Alu Suisse port. ... 799— 790 -
Alu Suisse nom. .. 290.— 290 -
Alu Suisse bon ... 72 50 71 50
Sulzer nom 2230 — 2220 —
Sulzer bon 386 — 390 —
Von Roll 391.— 387 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64 25 64 50
Amax 35 75 35 -
Am Tel & Tel .... 49 25 49 75
Béatrice Foods .... 70— 75 75
Burroughs 150 149.50
Canadian Pacific .. 32 75 d 32 75
Caterpillar 86 25 85 50
Chrysler 83 50 85 50
Coca Cola 1 68 50 168 -
Control Data 63 25 64 50
Corning Glass .... 109 50 109 50
C P C  97 25 97 75d

Du Pont 138.50 141 .50
Eastman Kodak ... 106.50 107.—
EXXON 120.— 121.50
Fluor 41.50 41 .75
Ford 102.— 102.50
General Electric ... 149— 150.50
General Foods .... 178.— 179 —
General Motors ... 165.— 167.50
Goodyear 67 25 68.—
Gen. Tel. & Elec. .. 94.25 95.50
Homestake 62.75 62 75
Honeywell 150.— 150 50
Inco 34.25 34.25
I.B.M 304.— 308 —
Int. Paper 117.— d 118.50
Int. Tel. & Tel 77.25 77.50
Lilly EN 195.— 197 —
Linon 182.50 187 —
MMM 185.— 187 50
Mobil 67 50 70.—
Monsanto 122.50 124.50 e
Nat. Distillers 76.50 d 75.75
Nat' Cash Register . 78.50 78 50
Philip Morris 196.— 196.50
Phillips Petroleum . 29.— 29 —
Procter & Gamble . 133.— d  134 .—
Sperry 117.— 118 -
Texaco 82.50 82.75
Union Carbide .... 119— 119 —
Uniroyal 49. - d 49 75
US Steel 70 75 71.50
Warner-Lambert .. 91.50 92 —
Woolworth 104—d 104 50
Xerox 123 50 125
AKZO 91.— 90.50
A.B.N 366 — 363 —
Anglo-Americ 27.25 26.75
Amgold 165 50 163 —
Courtaulds 4 05 4 25
De Beers port 10.75 11 —
General Mining ... 26 2 5 -
Impenal Chemical . 22 25 22 —
Norsk Hydro 30 25 30.50
Philips 34.75 34.75
Royal Dutch 139 50 143. -
Unilever 251 50 251 50
BASF 177 .50 180. -
Bayer 177.— 179 50
Degussa 291.— 295 —
Hoechst 177 — 178 —
Mannesmann 156.-- 157 ,—

R.W.E 149— 150.—
Siemens 451.— 454.—
Thyssen 99.— 100 —
Volkswagen 251 .— 254.—

FRANCFORT
A E G  130.50 129 —
B.A.S.F 217— 218.30
Bayer 215.50 218 -
B.M.W 421 .10 422.50
Daimler 857.50 863 —
Deutsche Bank ... 553.— 549 —
Dresdner Bank .... 268 — 267.50
Hoechst 215.40 218.—
Karstadt 233 — 235.50
Kaulhof 262.— 268.—
Mannesmann 191.70 190 —
Mercedes 769.— 773 —
Siemens 549.— 547.80
Volkswagen 307.— 307.50

MILAN
Fiat 4200— 4230.—
Finsider —.— —,—
Generali Ass 56900 — 57000 —
Italcementi 49700.— 49900 —
Olivetti 6195 — 6210 —
Pirelli 3080— 31 OO—
Rinascente 861 .— 861.—

AMSTERDAM
AKZO 124,80 120 70
Amro Bank 87— 88.70
Bols —.— —.—
Heineken 152— 151 80
Hoogovens 66.90 68.20
KLM 62 20 60 90
Nat. Nederlanden . 74 60 74 .50
Robeco 75.40 75 60
Royal Dutch 192.50 195.—

TOKYO
Canon 948 — 974 —
Fuji Photo 1900 — 1940.—
Fujitsu 924.— 927.—

Hitachi 721 — 730.—
Honda 1390.— 1420 —
Kinn Brewer 704 — 685 —
Komatsu 507.— 497 —
Matsushita 1310— 1320 —
Sony 3670.— 3800.—
Sumi Bank 1850 — 1840 —
Takeda 830 — 805.—
Tokyo Marino 870.— 865.—
Toyota 1160 — 1180.—

PARIS
Air liquide 585 — 589 —
Elf Aquitaine 198 — 198.—
BSN. Gervais 2170 — 2165 —
Bouygues 800.— 795.—
Carrefour 2250.— 2320.—
Club Médit 521.— 520.—
Docks de France .. 1130 — 1120.—
Fr , des Pétroles ... —.— —.—
Lafarge 531 — —.—
L'Oréal 2250 — 2256 —
Matra 1704 — 1726.—
Michelin 1137— 1159 —
Moet-Hennessy ... 1801 — 1810—
Perrier 475.— 494 —
Peugeot 349.— 361.—

LONDRES
Bm. &Am. Tobacco . 3 06 3.11
Brit. petroleum 5 28 5.38
Impérial Chemical . 6 81 6.72
Impérial Tobacco . 1 79 1.82
Rio Tmto —.— 5.44
Shell Transp 6 86 6.98
Anglo Am USS ... 11 75 11 ,50
De Beers port USS ., 4 53 4.48

INDICES SUISSES
SBS général 493 30 493.30
CS général 387 10 387,10
BNS rend, oblig. .. 4 84 4 84

m c_BBL_J_0 par k- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 7 %  26-%
Amax 15-% 15
Atlantic Rich 5 9 %  58%
Boeing 4 9 %  48-%
Burroughs 64-35 63
Canpac 14- '/. 13%
Caterpillar 36-% 35-%
Coca-Cola 71 -% 71-%
Control Data 2 7 %  2 6 %
Dow Chemical .... 36-% 35-%
Du Pont 60% 5 9 %
Eastman Kodak ... 45-% 44-%
Exxon 52-% 51 ¦%
Fluor 17% 1 7 %
Genera l Electric ... 64-% 63
General Foods .... -¦
General Motors ... 71-% 70
Gêner . Tel. & Elec. . 40-% 4 0 %
Goodyear 29% 28%
Gulf Oil 
Halliburton 29-% 2 8 %
Honeywell 64-% 64
IBM 131 -% 129 %
Int. Paper 51 50-%
Int. Tel. fi Tel 33 33%
Kennecon 
Lmon 79-% 7 8 %
Nat Distillers 
NCR 33-% 32 %
Pepsico 58 56-%
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil 
Texaco 35-% 3 5 %
US Steel 30-% 30-%
United Techno. ... 41 -54 41
Xerox 5 3 %  52-%
Zenith 20 19-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 151.31 154 39
Transports 694 64 681 41
Industries 1346.80 1325.10

Convent. OR du 7.8.85
plage Fr. 24500.—
achat Fr. 24090 —
base argent Fr. 510.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3300 2.3600
Ang leterre 3.1450 3.1950
C/S —.- — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.75 27.45
Belgique 4.04 4.14
Hollande 73.05 73.85
Italie — .1225 —.1250
Suède 27.55 28.25
Danemark 22.65 23.25
Norvège 27.75 28.45
Portugal 1.37 1.41
Espagne 1.39 1.43
Canada 1.7150 1.7450
Japon — .9780 —.9900
Cours des billets 6.8.85
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA ( IS)  2.30 2.40
Canada (1S can.) 1 .67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr .) . . . .  3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1125 — .1375
Norvège (100 cr .n.) . . .  27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1 2 5  1.75
Suède (100 cr.s.) 2 7 —  29,50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 146 — 161.—
françaises (20 fr .) 137 — 152.—
ang laises (1 souv.) . . . .  175.— 190.—
ang laises (i souv nouv ) 172.— 187.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 24150 — 24450 —
1 once en S 31 9.— 322.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455.— 475.—
1 once en S 6.05 6.25
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Accusations du président du PS
contre le chef de l'instruction

De notre rédacteur parlementaire a
Berne:

Une nouvelle affaire de divulgation
de documents militaires secoue la scè-
ne politique fédérale. A la suite de la
publication, fin juillet , par quelques
journaux socialistes alémaniques, du
texte de l'intervention du commandant
de corps Mabillard, chef de l'instruc-
tion, lors d'un rapport réunissant les
officiers instructeurs de notre armée à
Wangen le 2 avril de cette année, le
conseiller national Helmut Hubacher,
président du parti socialiste suisse, ac-
cuse. Dans un article paru dans le der-
nier «SonntagsBIick», il a demandé la
démission de l'officier général valai-
san, notamment coupable à ses yeux
de défendre une conception de la dé-
mocratie à ce point «perverse» que sa
présence à la tête du groupement de
l'instruction représente «un risque
pour la sécurité».

RAPPORT

Faut-il prendre de telles accusa-
tions, venant de M. Hubacher, pour du
bon argent? A la suite d'un entretien
que nous a accordé mardi matin le
commandant de corps Mabillard, nous
sommes autorisés à reprendre ici les
passages du rapport de Wangen sui
lesquels se fonde, nous semble-t-il,
l'essentiel des reproches du président
du PS. Semble-t-il, disons-nous: ces
reproches, appuyés sur des citations
tronquées, se distinguent en effet par
leur caractère vague et flou. Rappe-
lons encore que le commandant de
corps Mabillard s'adressait à ses ins-
tructeurs dans le cadre d'une réunion
interne de son groupement, et que ses
déclarations ont été reproduites ensui-
te dans un document classifié.

PREMIÈRE ACCUSATION

Première accusation : le comman-

Le cdt de corps Mabillard

dant de corps Mabillard ridiculise les
conclusions du rapport Oswald. Ob-
servons à tout le moins qu'un grand
nombre des conclusions de ce rapport
ont été abandonnées officiellement
depuis un certain temps déjà. Quant à
la déclaration de Wangen à ce sujet,
elle figure dans un chapitre évoquant
différentes conceptions du comman-
dement défendues par certains grou-
pes d'officiers instructeurs, en particu-
lier ceux que le chef de l'instruction
appelle le groupe moderniste: «Il s'a-
git, dit-il, des dernières lueurs de la
comète Oswald; mais actuellement
encore, des officiers de ce type exer-
cent des fonctions importantes. Cette
pratique du commandement souffre
de deux vices majeurs: celui de limiter
ses conclusions à la psychologie du
personnage moderne (au lieu de scru-
ter la personne humaine dans ce qu'el-
le a de permanent et de profond) et
ensuite celui de transposer les ensei-
gnements de la psychologie sociale
actuelle dans un milieu et un type
d'action essentiellement différents.
Manquant de rigueur et de réalisme,
cette pratique conduit aux excès de
parlotes, à l'insuffisance d'exigences,
au maternage de la troupe; objective-
ment , elle consiste à cautionner la
dangereuse illusion de pouvoir instrui-
re une armée style «temps de paix» à
laquelle on ferait retrouver, par la ma-
gie d'une motivation de dernière minu-
te, les vertus du temps de guerre!»

DEUXIÈME REPROCHE

Le deuxième reproche - articulé
mardi sous cette forme par Jacques-
Simon Eggly dans le «Journal de Ge-
nève», curieusement hostile au chef
de l'instruction, mais qui reconnaît ne
pas avoir eu connaissance des cita-
tions exactes - est celui de «stigmati-
ser les valeurs matérialistes de la socié-
té civile». Divers passages des déclara-
tions de Wangen, y compris celle re-
produite ci-dessus, permettent de
comprendre, sinon de justifier, cette
étrange attaque. Voici encore un para-
graphe, consacré à l'usage du pouvoir
disciplinaire, vraisemblablement à l'o-
rigine de celle-ci : « Comme je ne mets
pas en doute le courage des instruc-
teurs (y compris celui de punir), j 'en
arrive à la conclusion que certains par-
mi vous sont influencés peu ou prou
par des courants d'idéologies à la
mode dans notre société. Et tout d'a-
bord par une vision sociologique mo-

derne de la faute qu on pourrait résu-
mer ainsi : «ce n'est pas le fautif qui est
coupable, c'est la société». (...) Ces
faiblesses sont symptomatiques et
soulèvent une question grave: celle de
l'intrusion de valeurs illusoires, voire
même de fausses valeurs sociales à
l'intérieur de l'armée et de leurs effets
débilitants. Or l'échelle des valeurs mi-
litaires doit être déterminée essentiel-
lement par les exigences spécifiques
de l'aptitude à la guerre; cela est aussi
vrai pour une milice, et une milice du
temps de paix».

À L'ADRESSE
DES JOURNALISTES

Le troisième des reproches adressés
au commandant de corps Mabillard
concerne les journalistes, qu'il consi-
dérerait systématiquement comme des
adversaires. Encore une fois, la citation
exacte introduit bien des nuances : il
est compréhensible, dit le chef de l'ins-
truction, «que le journaliste, la majori-
té du moins, va chercher à mettre en
exergue le sensationnel, parfois même
au détriment de la plus élémentaire
honnêteté intellectuelle. En outre, son
jugement est souvent influencé par
des critères de valeurs (ou de non-
valeur) à la mode. Le conformisme dé-
magogique contribue à la vente. De
surcroît , dans notre société, le journa-
liste s'est arrogé un droit de critique à
l'égard des institutions, sous prétexte
que l'opposition politique ne serait pas
effective dans notre système; il est
donc volontiers censeur et donneur de
leçons.

« Pour tous ceux qui portent des res-
ponsabilités, le journaliste est dans le
meilleur des cas, au moins un adver-
saire en puissance. Ce constat ne doit
pas être interprêté de façon négative. Il
s'agit simplement d'un fait.

«Une politique d'information réalis-
te, même lorsqu'elle se veut ouverte et
offensive (et elle doit l'être) tient
compte de ces données. N'oublions
pas finalement que son objectif doit
être de servir les intérêts de I institu-
tion (de l'armée dans notre cas) et non
ceux des médias.»

Enfin, le commandant de corps Ma-
billard aurait déclaré aux instructeurs
qu'ils sont l'élite de la nation. Voici,
encore une fois, la citation exacte.

«Si démocratique que puisse être un
Etat et si égalitaire que puisse être une
société, la présence et l'action d'une
élite restent et resteront indispensables
au bon fonctionnement et au progrès
des institutions. (...) L'élite est consti-
tuée par ceux qui savent , veulent et
peuvent faire plus que le citoyen ordi-
naire, par tous ceux qui ajoutent quel-
que chose de plus au commun devoir,
par tous ceux qui veulent faire fructi-
fier leurs dons et potentialités person-
nelles par l'engagement.

« Dans notre pays, le corps d'instruc-
tion constitue une élite, non seule-
ment militaire, mais aussi sociale.

«Par manque d'effectifs, nous tra-
vaillons actuellement dans des condi-
tions souvent difficiles. (...) L'abnéga-
tion reste la vertu cardinale d'un soldat
digne de ce nom.»

Tels sont, pour l'essentiel, les textes
exacts, reproduits le plus complète-
ment que nous étions en mesure de le
faire ici, sur lesquels le commandant
de corps Mabillard doit être «jugé».

E. J.
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Propre en ordre
GENEVE (AP) . — L'année passée, 145.000 tonnes de savons et de déter-

gents ont été vendus en Suisse. Cela représente une consommation de 22 kg
600 par habitant, a indiqué la Société pour le développement de l'économie
suisse.

Les statistiques internationales démontrent que la Suisse peut être
qualifiée de propre. Avec une consommation de savons et de détergents de
23 kilos par habitant, elle se situe nettement au-dessus d' une moyenne
internationale de 22 kilos pour un groupe de 16 pays.

Les pays dont la consommation en savons et détergents a été plus forte
que celle de la Suisse sont le Danemark avec 28 kg 100, la Belgique et le
Luxembourg avec 26 kg 400, la République fédérale d'Allemagne avec 26 kg
300 et l'Espagne avec 23 kg 500. Encore au-dessus de la moyenne , mais
sensiblement au-dessous de la consommation suisse, f igurent la Grande-
Bretagne et la France avec 22 kg 200 chacune.

Le Suisse dans le peloton de tête ... et dans sa baignoire. (Avipress)

Régime
assoupli

pour
Jeanmaire

BELLECHASSE (FR) (ATS).
- L'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire aura purgé au-
jourd'hui la moitié de sa pei-
ne de 18 ans de réclusion.
Conformément au concordat
romand sur l'exécution des
peines, il bénéficiera en con-
séquence du régime dît de
«section ouverte» aux Eta-
blissements de Beliechasse,
a indiqué mardi leur direc-
teur, Henri Nuoffer.

C'est dans un an seulement
que Jeanmaire passera, en
principe, au régime de «se-
mi-liberté», qui lui permet-
tra de travailler pour un sa-
laire et hors du pénitencier.

Concrètement, le régime
de section ouverte permet-
tra à Jeanmaire de jouir de
mois en mois de davantage
de congés. Mais il restera
dans la cellule du pavillon de
Beliechasse qu'il occupe de-
puis 3 ans (depuis qu'il a pur-
gé un tiers de sa peine) et
continuera à travailler au pé-
nitencier pour le pécule ha-
bituel. Il faut ajouter à ces
conditions de détention l'in-
terdiction que le départe-
ment vaudois de la justice,
de la police et des affaires
militaires a faite à Jeanmaire
de tenir des conférences de
presse ou de faire des publi-
cations pendant son régime
de fin de peine, qui commen-
ce aujourd'hui.

Assez
d'indiscrétions

Les déclarations présentées par
le commandant de corps Mabillard
à Wangen exposées le plus objec-
tivement possible - du moins l'es-
pérons-nous - le journaliste «cen-
seur et donneur de leçon» souhaite
reprendre la parole.

La première idée qu'il désire ex-
primer est que les méthodes de M.
Hubacher sont connues depuis
longtemps, et que mieux vaut
s'abstenir de les qualifier. Deuxiè-
mement, ce que l'on attend du
chef de l'instruction, à notre avis,
c'est qu'il s'exprime comme il le
fait en chef de l'instruction, et non
avec les prudences d'une person-
nalité politique, notamment quand
il s'adresse aux siens. Peut-être
même un homme particulièrement
vigoureux, à ce poste, est-il plus
nécessaire dans une période com-
me celle que nous vivons, après -
pour reprendre encore une expres-
sion de Wangen - qu'une vision
moderne, de tendance participative
et même quelque peu cogestion-
naire, ait tenté de s'introduire dans
l'armée et y ait laissé des traces.

L'essentiel est sans doute là. Si
démocrate que l'on soit, on ne
peut s'empêcher de penser que,
par exemple, faire voter la troupe, à
la guerre, avant d'attaquer l'enne-
mi, aboutirait à des résultats désas-
treux... La démocratie et l'armée
poursuivent nécessairement des
fins fondamentalement opposées.
Et nous ne pouvons qu'approuver
le commandant de corps Mabillard
de lutter pour une armée efficace.

Relevons aussi , en ce qui con-
cerne les journalistes, que les pro-
pos du chef de l'instruction sont en
parfaite conformité avec la doctri-
ne d' information du DMF. Il est
significatif , à ce propos, de souli-
gner que le commandant de corps
Mabillard se félicite de la politique
d'information pratiquée par le dé-
partement militaire, et observe que
ses déclarations concernaient l'atti-
tude du groupement de l'instruc-
tion lui-même, en cette matière.
Quant a I idée de la culpabilité de
la société , c'est le «Journal de Ge-
nève», précisément, qui vient de
critiquer cette conception dans les
termes les plus justes, sous la plu-
me de Daniel S. Mieville, à propos
de «l'Etat-papa », dans son édition
de lundi...

Dernier problème à évoquer: ce-
lui des divulgations. Là, notre posi-
tion ne peut être que critique. La
situation, à Wangen, est différente
de celle d'un exercice de défense
générale , réunissant de très nom-
breux participants venus d'hori-
zons fort divers. Les indiscrétions,
s'agissant surtout de documents
militaires à répercussions politi-
ques, deviennent beaucoup trop
nombreuses. Il importe désormais ,
et fermement , d'y mettre un terme.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN
FÊTES DE GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Acrobaties
aériennes, corsos fleuris, con-
certs et feu d'artifice musical
constituent le programme des
manifestations qui vont égayer
Genève de vendredi à dimanche.
Intitulées «Genève-Rétro », les
Fêtes 1985 verront également le
jet d'eau se teinter de bleu, vert,
rouge et jaune.

RECHERCHES SUSPENDUES

LAUSANNE (AP). - La police ju-
diciaire de Lausanne a confirmé mar-
di l'arrêt «des recherches systémati-
ques» entreprises pour retrouver les
corps des deux plaisanciers qui ont
disparu dans le Léman dimanche soir
(voir notre dernière édition).

TOBOGGAN GÉANT

FRIBOURG (ATS). - La Socié-
té du télésiège et skilift du Lac-
Noir a déposé publiquement son
second projet de toboggan
géant au Lac-Noir. Il s'agirait
d'une piste large d'un mètre et
longue de 750 m que dévale-
raient des luges à roulettes, et
qui serait aménagée sur les pen-
tes du Schwyberg.

SAUVÉ

SAN CARLO (AP). - Le maire de
Locarno, bloqué depuis lundi après-
midi dans une paroi de rocher du
Monte-Basadino, a été tiré de sa fâ-
cheuse position mardi vers midi par
un hélicoptère de la REGA. M. Diego
Scacchi , 40 ans, souffre d'un léger
refroidissement.

ÇA ROULE

BERNE (ATS). - Les ventes en
Suisse de véhicules équipés de

catalyseurs ont fait un bond re-
marquable ces derniers temps.
Selon l'Office fédéral de la sta-
tistique, au cours de la seule
première moitié du mois de juil-
let, plus de 1800 de ces nou-
veaux véhicules ont été mis en
circulation, contre 780 pour tout
le mois de juin.

TV PAR SATELLITE

BERNE (ATS). - Le parti libéral
suisse, répondant à la consultation
de l'administration fédérale , entre en
matière sur l'arrêté concernant la ra-
diodiffusion par satellite. Mais , note-
t-i l  dans un communiqué , on peut se
demander s'il est juste de laisser
complètement de côté les satellites
de télécommunication , qui vom
prendre de plus en plus d'importan-
ce.

CHUTE MORTELLE

SACHSELN (OW), (ATS). -
Une Zuricoise de 46 ans, portée
disparue depuis la fin du mois de
juillet, a été retrouvée dans le
Melchaatobel, à Sachseln (OW)
sans vie. La victime, alors qu'elle
se promenait, a dû faire une
chute de quelque 80 mètres dans
des rochers.

PÉTROLE

GENÈVE (AP). - Ces dix dernières
années, la consommation finale de
produits pétroliers par habitant en
Suisse a été assez constante. Elle
s'est inscrite à 1756 kilos par habi-
tant en 1 975 et à 1738 kilos en 1 984.
Toutefois , il a été enregistré certaines
fluctuations durant cette période
avec une pointe de 1912 kilos en
1978 et un creux de 1644 kilos en
1982 , indique la SDES.

Recensement de la population

Un habitant de la Suisse sur dix vit seul. La propor-
tion des «solitaires » est particulièrement forte dans les
professions de la santé et du domaine social. Un couple
sur dix sans enfants vit en concubinage. Cette forme de
cohabitation est avant tout le fait des jeunes. Voilà quel-
ques conclusions de la dernière publication sur le recen-
sement de 1980.

Le douzième volume de la série de
publications sur le recensement
1980 de la population vient de pa-
raître. Il offre des indications statis-
tiques sur les ménages et les famil-
les. Dans son édition d'hier, la
«Neue Zuercher Zeitung» a publié
un article du politologue thurgovien
Kurt Luescher qui a analysé les rela-
tions entre les ménages et les activi-
tés professionnelles.

GRANDES FAMILLES
PAYSANNES

Sur 1,8 million de ménages privés
recensés en Suisse en 1980, 22%
comptaient une personne, 26% en
comptaient 2, 48% entre 3 et 5 et
4% se composaient de 6 personnes
et plus. C'est incontestablement
dans l'agriculture que les familles
sont les plus nombreuses puisque la
proportion des ménages à six per-

sonnes et plus y atteint 24% alors
que dans les autres secteurs , elle
oscille entre 2 et 3 pour cent.

Plus de la moitié des ménages qui
tirent leur revenu du secteur secon-
daire (artisanat , industrie et bâti-
ment), comptent entre 3 et 5 per-
sonnes. Dans le secteur tertiaire (les
services), seule l'administration pu-
blique atteint une telle proportion.
Les ménages avec un à trois enfants
dont le chef travaille dans le com-
merce, les banques ou les assuran-
ces ne constituent que 43% de la
totalité dans cette catégorie.

Conclusion frappante de cette sta-
tistique: ce sont les personnes qui
travaillent au service d'autres hom-
mes et femmes qui vivent le plus
souvent seules. Dans les domaines
de la santé publique et de l'assistan-
ce sociale, seulement une famille sur
trois compte entre 3 et 5 membres.
Inversement, la part des ménages
d'une seule personne atteint 45%

dans ces deux branches. Il s 'agit le
plus souvent d' infirmières et d'infir-
miers ainsi que de travailleurs so-
ciaux.

JEUNES CONCUBINS

Le concubinage n'est pas une par-
ticularité de certains groupes pro-
fessionnels. La part des couples
sans enfants qui, en 1980, ont dé-
claré cette forme de cohabitation est
de 8% en moyenne. Elle atteint 14%
dans les professions libérales et par-
mi les cadres et 13% parmi les ou-
vriers et cadres moyens. L'agricultu-
re sort du lot puisque 2% seulement
des couples paysans admettent vi-
vre en «union libre».

Trente-six pour cent des couples
dont l'homme avait moins de 30 ans
en 1980 vivaient en concubinage.
Ce chiffre s'explique notamment par
le grand nombre d'étudiants qui
adoptent ce mode de vie commune.
Cette proportion n'est plus que de
7% chez les couples dont l'homme
avait entre 30 et 64 ans. Au-delà de
cette limite d'âge, la part des cou-
ples non mariés n'est plus que de 1
à 2 pour mille.

W. F.

Solitude croissante

Les surprises de la production suisse

BERNE (A TS). - La liste des
25 f ilms suisses qui ont obtenu le
p lus grand succès en Suisse en
1984 présente un étrange po rtrait
du cinéma helvétique. Si 4 f ilms
d'auteurs viennent aux 4 pre-
miers rangs, on trouve 5 f ilms
pornographiques dans les 12 pre-
miers.

Les fi lms qui ont connu le succès
en 1983 ont déjà glissé au bas de ce
classement publié la semaine der-
nière par le Cinébulletin. Certains
cependant poursuivent leur carrière
à l'étranger.

DURÉE
D'UNE ANNÉE

Ainsi le f i lm d'Alaui Tanner,
«Dans la ville blanche », un des suc-
cès suisses de l' année 1983 avec quel-
que 50.000 spectateurs et vu dans le
monde entier par un demi-million
de spectateurs selon la société pro-
ductrice du f ilm, ne vient qu 'au 24""
rang. Tanner explique que la car-
rière d' un f i lm  en Suisse est j nainte-
nant d' une année environ. Il serait
souhaitable que la production ciné-
matographi que suive ce rythme et
que les réalisateurs puissen t tour-
ner un f i l m  par an, ce qui leur per-

mettrait de répondre immédiate-
ment aux problèmes du temps pré-
sent, mais la production est lourde
et difficile. Il est long de mettre un
f i lm sur pied. Cependant , si «Dans
la ville blanche» a déj à terminé sa

Alain Tanner: la carrière d'un film
suisse chez nous est d'une année.

(Photo TSR)

carrière en Suisse, le relais a été pris
en 1985 par «No Man 's Land ».

A l'étranger, la carrière d'un f i lm
est de trois ans environ, estime M.
Tanner. «Dans la ville blanche» ,
par exemple, doit encore sortir au
Japon. Par ailleurs, des f ilms tels
que celui-ci ou «Il bacio di Tosca »
(1984) , de Daniel Schmid , troisième
de ce classement, peuvent être tenus
pour des films à vocation interna-
tionale, a confirmé M. Domenico
Lucchini , de la section cinéma de
l'Office fédéral de la culture. La
Confédération soutient aussi les
f ilms des grands réalisateurs pour
assurer la continuité du cinéma hel-
vétique.

INTÉRESSANT

Quant aux f ilms pornographi-
ques mentionnés dans ce classe-
ment, ils ont obtenu une légitimation
en tant que films suisses parce
«qu 'ils ont le droit , à certaines con-
ditions , d'être considérés comme
f ilms suisses, a indiqué M. Lucchini.
Cela surtout pour une question
d'importation et d' exportation. »
D 'autre part , il est intéressant , selon
M. Lucchini , de montrer quel impact
a encore le cinéma pornograp hique
en Suisse.

Ciné porno bien coté


