
Plus gros scoop manqué de l'histoire

HAMBOURG (ATS/AFP). - Le plus gros scoop manqué de
l'histoire de la presse a connu lundi son épilogue judiciaire avec la
condamnation de ses deux principaux auteurs : le journaliste Gerd
Heidemann, vendeur des quelque 60 faux carnets intimes d'Hitler
au magazine Stern, et le faussaire Konrad Kujau ont été condam-
nés respectivement à 4 ans et 8 mois, et 4 ans et 6 mois de prison.

La compagne du faussaire, Mme

Edith Lieblang, accusée de recel parce
qu'elle a reçu de l'argent de Kujau en
sachant qu'il provenait de la vente des
faux carnets, a été condamnée à huit
mois de prison avec sursis.

Le procès-fleuve de 94 jours a établi
la responsabilité directe du reporter-
vedette Heidemann (53 ans) et celle
du collectionneur-faussaire Kujau (47
ans) dans cette escroquerie. En revan-
che, il n'a pas permis de retrouver la
trace des 9,34 millions de marks versés
par le magazine Stern à son journalis-

te. Heidemann a toujours nié avoir
monté une escroquerie et les trois ac-
cusés se sont mutuellement rejeté les
responsabilités dans cette affaire.

EXPERTISES PEU SÉRIEUSES

Le magazine Stern avait fait sensa-
tion dans le monde entier en publiant,
en avril et mai 1983, «les carnets d'Hit-
ler», 60 cahiers qui s'échelonnaient de
1932 à 1945. Le propriétaire du maga-
zine, M. Peter Koch, déclarait à l'épo-
que, faisant allusion au contenu des
carnets: «II va falloir réécrire l'histoi-
re».

Comment Stern a-t-il pu faire con-
fiance à Heidemann, au point de lui
verser près de 10 millions de marks ?
Le procès n'a pas apporté de réponse
claire à cette question. II apparaît tou-
tefois que Heidemann avait obtenu le
droit de ne pas révéler ses sources et

d'être le seul à décider du choix des
expertises, ce qui lui a permis d'écarter
les plus sérieuses.

Le jour même du lancement, plu-
sieurs grands historiens s'étaient mon-
trés déjà sceptiques sur l'authenticité
des rares extraits des carnets présentés
par Stern. Quinze jours après la publi-
cation des premiers extraits, fin avril
1983, le doute gagnait de plus en plus
la presse internationale. Le 6 mai, le
ministère de l'intérieur, à Bonn, dé-
nonçait officiellement l'escroquerie
après une ultime expertise des archi-
ves fédérales, qui découvraient notam-
ment que le papier des cahiers datait
des années 50.

BAISSE DE TIRAGE

Le 9 mai, Stern portait plainte contre
son reporter pour abus de confiance.
Plus que jamais accusé de sensation-
nalisme «à tout prix», le magazine a
perdu quelque 20 millions de marks et
10% de ses lecteurs (1.400.000 exem-
plaires au lieu de 1.650.000 exemplai-
res avant la révélation de l'escroque-
rie).

Le journaliste Gerd Heidemann peu avant le jugement (DPA)

Opposition
Fabius-Jospin

Fabius et Jospin ne se sont pas
réconciliés. Mitterrand, pour les
besoins de sa cause, a simplement
mis un peu de baume sur les plaies
du parti socialiste. Rien de plus.

Face à la France attentive et ré-
solue à bousculer le pouvoir en
mars prochain, il fallait, et d'urgen-
ce, endormir la douleur. Le PS
n'est pas guéri. II ne peut pas gué-
rir, car la politique des deux hom-
mes est différente. Une réunion du
Comité directeur du PS n'y pouvait
rien changer.

Le navire socialiste est en perdi-
tion. Le parti de Mitterrand sait
qu'il perdra au moins 100 sièges
aux prochaines législatives. Alors,
pour quelques semaines encore, il
faut éviter le naufrage. Donner l'il-
lusion que la tempête peut être
vaincue.

D'un côté Jospin et l'orientation
à gauche. Jospin et l'espoir encore
vivace que l'Union de la gauche
pourra renaître un jour. Pour lui,
tout ce qui s'est passé depuis 1981
demeure un héritage et une con-
quête.

Chez Fabius, c'est différent. Par
exemple, Fabius et ses conseillers
estiment maintenant qu'il serait
souhaitable de renoncer à certai-
nes nationalisations. En tout cas,
de réduire la participation de l'Etat
dans un certain nombre de socié-
tés nationalisées. Fabius a été
nommé premier ministre, ne l'ou-
blions pas, pour amorcer une poli-
tique nouvelle et trouver le moyen
de construire une autre majorité.

Bien des socialistes , en effet , ont
gardé la nostalgie des anciens sys-
tèmes. I l y a  chez les électeurs so-
cialistes un vieux fond d'anti-com-
munisme que l'espoir du pouvoir
avait pour un temps adouci. Ils
sont nombreux, au sein du PS,
ceux qui ambitionnent de revenir
au temps de cette 3mo force qui,
entre le PC et la droite, tenta enco-
re de gouverner dans les décom-
bres de la IV e République.

Jospin pense que «la gauche ne
peut renoncer à modifier une so-
ciété imprégnée des valeurs qui
sont celles du capitalisme». Fabius
se préoccupe d'efficacité, de renta-
bilité et de productivité. II n'est que
temps. En deux ans, la France a
perdu 450.000 emplois.

Depuis 1981, le total des pertes
d'emplois est de 882.000, dont
603.000 dans l'industrie. Pour Fa-
bius, le PS ne peut survivre que s'il
donne naissance à un grand parti
social-démocrate débarrassé des
oripeaux du marxisme et d'un syn-
dicalisme à bout de souffle. Fabius
estime que «l' exercice du pouvoir
doit être ouvert à tous les démocra-
tes, aux hommes et femmes de
progrès et de tolérance». Jospin,
lui, a «le socialisme comme cultu-
re» et la nostalgie de l'impossible.
Fabius, le 23 juin, évoquant les
prochaines batailles, estimait que
«tout peut se négocier».

Voici la grande différence et la
raison du conflit. Voilà pourquoi,
entre Fabius et Jospin, la bataille
est loin d'être terminée.

L. ORANGER

Tour de France en Suisse

Le Tour est arrivé hier à Pontarlier. Et le Danois Pedersen (à droite)
vainqueur au sprint de Lammerts (à gauche), en a profité pour empo-
cher une victoire d'étape. Ce soir , il sera à Morzine-Avoriaz, dans les
Alpes. Après avoir traversé la Suisse : entrée à Vallorbe, sortie par Le
Pas-de-Morgins, un col de 1re catégorie. Cette 11me étape sera-t-elle
celle de la bataille des Alpes? Lire en page 10 (Keystone/Reuter)

88 ans de patience
DOVER (NEW JERSEY) (AP). - A plusieurs reprises, MT Callogera Inserra,

une immigrante italienne, avait songé à faire les démarches de naturalisation.
Mais, toujours, quelque chose l'en avait empêché. Finalement, au bout de 88 ans
et un jour avant son centième anniversaire, Mme Inserra a prêté le serment requis.

«Maintenant, je peux mourir en paix, j 'ai ce que je voulais», a-t-elle dit. «A
chaque fois que ma mère allait être naturalisée, il y avait toujours un empêche-
ment, un décès...», explique sa fille. Grâce Zingone, 77 ans. «Mais elle répétait :
avant de mourir, je veux devenir Américaine». Venant de Palerme, en Sicile, /W™
Inserra était arrivée aux Etats-Unis en 1897, au terme d'une traversée de 30 jours.

Siegfried-Boum-Boum
A vaincre sans peine on triomphe sans gloire: la victoire de Boris

Becker , âgé de 17 ans, 7 mois et 15 jours , à Wimbledon avant-hier , en
prenant la tête du palmarès du simple messieurs de tennis, est
éblouissante. Mais elle l'est d'abord parce qu 'il a énormément travail-
lé, depuis plusieurs années déjà.

Plus jeune au monde de tous les champions jamais portés sur le
pavois dans cette épreuve , son ascension est tout sauf fulgurante. Il
s'y est longtemps, méthodiquement préparé. C'est à l'abri des projec-
teurs de la popularité et de l'actualité qu 'il a d'abord gravi successi-
vement les échelons montant vers la célébrité.

Boum-Boum est-il surnommé, en raison de son service-canon. C'est
oublier que pour réussir , il faut aussi avoir ce que les autres ne
possèdent pas : l'extrême jeunesse. Elle confère au jeu de Boris
Becker une juvénile et désarçonnante spontanéité. Elle met au défi
les comportements classiques, les réflexes invétérés, les stratagèmes
et les ruses enracinés, la routine d'école.

Un dieu du court , étranger en terre anglaise, Germain blond-roux
de surcroît : la pilule est un tantinet amère, quand même, à avaler par
Albion. Les Britanniques se sont empressés de baptiser Siegfried-
Boum-Boum le teenager Boris Becker. Qui n 'a même pas encore son
permis de conduire. Mais qui fait à son pays , la République fédérale
allemande, une pub du tonnerre , supérieure aux lessives lavant plus
blanc que le blanc.

Que pour l'avenir néanmoins Siegfried-Boum-Boum prenne garde !
La griserie du triomphe et l'enthousiasme populaire ne se laissent pas
mettre en conserve. Ils se consomment très chaud. Rien n'est plus
éphémère que les gloires éternelles. L'épreuve de la célébrité est plus
dure à surmonter que l'épreuve sportive. La réussite est parfois une
punition: elle oblige à s'occuper d'une foule de gens dont il était facile
jusqu 'alors de se passer.

On peut se défendre contre les critiques. Contre les éloges, les plus
illustres champions sont désarmés. Le laurier est souvent plus lourd
à porter qu 'une couronne de plomb.

R. A.

Réfugiés
à 13 ans

GENÈVE (AP). - Une trentaine
d'Erythréens, âgés de 13 à 16 ans,
sans papiers, ont fait leur appari-
tion récemment à Genève. Tous
demandent l'asile. Les autorités,
bien que préoccupées, ne trouvent
pas la situation catastrophique: si
l'infrastructure d'accueil fait dé-
faut, un endroit qui conviendrait à
l'aménagement d'un foyer spécifi-
que a déjà été trouvé.

Ces enfants passent par l'Italie,
en payant 700 à 900 fr. à un pas-
seur pour franchir la frontière. Ils se
débarrassent ensuite de leurs pa-
piers et se présentent au contrôle
de l'habitant. Bien qu'ils soient mi-
neurs, leurs demandes d'asile sont
valables. A Berne, on dit même
qu'ils ont de bonnes chances : la
Confédération ne renvoie pas de
requérants vers des pays en guerre.

Favag relance

80 emplois
prévus à Bevaix
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Filets de bondelle fumée
â la sour cream

- Poivron provençale avec
sa salade
à la menthe fraîche

- Terrine de foies de volaille
au Porto

- Feuilleté aux ris de veau et
morilles

- Filet de Saint-Pierre
a l'estragon

- Sole à la normande
Filets de daurade au beurre
de fenouil

- Lapin à la provençale
- Magret de canard a l'orange
et notre plateau de desserts
maison 247325-81

Une des voitures en travers de la voie. (AFP)

Catastrophe ferroviaire en France

Il est 9 h 10. Le train rapide Le
Havre-Paris, bondé comme tous les
lundis matin, amorce à 160 km/h la
courbe qui mène à la gare de Saint-
Pierre-du-Vauvray, peu après Rouen.
A ce moment, selon des témoignages
concordants, un camion semi-remor-
que s'engage sur la voie avant d'être
coincé par les barrières du passage à
niveau qui s'abaissent. «Le chauf-
feur, a précisé un témoin, est descen-
du du camion pour tenter de dégager
son véhicule. N'y parvenant pas, il
est remonté dans sa cabine pour faire
marche-arrière, mais trop tard...»

MAISON FRACASSÉE

Le conducteur du train ne peut évi-
ter la collision. Sous la violence du
choc, la cabine du camion est pulvé-

ROUEN (ATS/AFP). - Huit personnes ont trouvé la mort et 67
ont été blessées, dont 10 très grièvement, selon un bilan provisoi-
re, dans le déraillement lundi matin du train Le Havre-Paris, à
Saint-Pierre-du-Vauvray, près de Rouen, dans le Nord-Ouest de la
France.

risée et les débris sont projetés à 200
m du passage à niveau. Le chauffeur
du camion est tué sur le coup.

Dans un fracas étourdissant et
sous une épaisse fumée blanche,
cinq voitures quittent les rails. L'une
d'elles 500 m plus loin, se met en
travers de la voie, puis fracasse une
maison appartenant à un couple de
retraités. La femme coincée entre un
mur et un placard, est grièvement
blessée, a indiqué un voisin.

Deux autres voitures se détachent
de la rame et glissent hors de la voie,
détruisant tout sur leur passage. Au
moins deux autos particulières sont
écrasées. Une autre voiture de voya-
geurs s'enroule littéralement autour
d'un pylône, et l'ensemble de la ligne
électrique s'effondre, pylônes arra-
chés. L'un d'eux tombe sur une mai-

son, détruisant une pièce. «J'étais
dans mon lit, a raconté la jeune loca-
taire de la maison, et j 'ai cru que mon
habitation était bombardée». Par mi-
racle, elle et ses deux enfants n'ont
pas été blessés.

L'alerte est rapidement donnée.
Les premiers secours arrivent sur les
lieux un quart d'heure plus tard. Avec
l'aide des riverains, les nombreux
blessés, parfois coincés sous les va-
gons, sont dégagés. Un hôpital de
fortune est installé sous une tente.

PREMIERS SOINS

De minute en minute, le nombre
des victimes s'alourdit. On ne compte
plus les blessés qui, après avoir reçu
les premiers soins, sont dirigés vers
les hôpitaux les plus proches.

« Pourtant, tient à souligner le di-
recteur régional de la SNCF, compte
tenu du nombre de passagers dans le
train, le bilan de la catastrophe aurait
pu être beaucoup plus lourd».



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

Pour des remplace-
ments de vacances ,
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gerait des
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et pour le
désossage
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Le rayonnement de Ret
Promotion économique cantonale

Créé en 1971 sous l'impulsion de la
ville de La Chaux-de-Fonds, l'organisme
de promotion économique mi-public mi-
privé Ret rayonne. D'ici la fin de l'année,
les villes de Neuchâtel et du Locle, aux
côtés de La Chaux-de-Fonds et de l'Etat
de Neuchâtel, participeront certainement
à son capital-action. Pour une petite
moitié. C'est lors de l'assemblée générale
de Ret (Recherches économiques et te-
chniques SA) que cette décision de prin-
cipe a été annoncée (voir la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» de samedi). Elle
confirme le développement des activités
de l'organisme chaux-de-fonnier déve-
loppement qui transparaît aussi dans le
rapport sur l'exercice 1984. Ces activités
touchent principalement à l'innovation, à
la promotion de la production industriel-
le régionale et à la consultance.

A l'Ancien Stand en 1984, au Pavillon
de sports en avril dernier, Ret a mis sur
pied des «Journées régionales de l'inno-
vation» qui gagnent d'année en année
de l'importance. Flanquées d'un con-
cours de l'innovation destiné non seule-
ment aux entreprises et aux techniciens,
mais aussi à la population dans son en-
semble, jeunesse comprise, les Journées
sont devenues un lieu de rencontre tout
à fait nouveau, générateur d'un état d'es-
prit d'ouverture à l'innovation.

ENTREPRISES NEUCHÂTELOISES :
PRIX ÉLEVÉS

Pour 1984, Ret constate «un intérêt
nettement accru de la part des industriels
régionaux au domaine de l'innovation ».
L'an dernier, Ret a aussi concouru à pro-
mouvoir directement un certain nombre
de produits nouveaux et de technolo-
gies; par exemple : un détecteur de fu-
mée, un haut-parleur de grande portée,

une serrure de sécurité mécanique à
combinaisons multiples , un capteur flux-
métrique, etc.

En matière de promotion, Ret est man-
daté par l'Etat pour prospecter des com-
mandes auprès de régies fédérales. «La
démarche neuchâteloise est ressentie
positivement par nos interlocuteurs», lit-
on dans le rapport d'activité. Dans le
cadre de ce mandat, 11 O nouveaux con-
tacts ont été établis en 1984. Ret consta-
te pourtant que les prix des entreprises
neuchâteloises sont généralement éle-
vés, qu'elles ont des difficultés à «calcu-
ler rapidement leur offre » et à respecter
les délais de soumission.

En 1984 toujours, Ret a participé à
plusieurs salons industriels chapeautant
des entreprises du canton : Foire de Han-
novre, Midest, Electronica, Swiss Tech.
Domaines plus particulier d'intérêt des
visiteurs: les petites pièces rectifiées, mi-
cromécanimses, traitements de surface
spéciaux et métallurgie (foire de Hanno-

vre); circuits micro-électroniques (Elec-
tronica); mécanique d'usinage et décol-
letage (Swiss Tech). Pour la seconde
moitié de 1985, Ret prévoit de participer
à Ineltec (Bàle, en septembre), Wescon
(San Francisco, novembre), Midest (Pa-
ris, en novembre également).

MARCHÉ SERRÉ
DE LA CONSULTANCE

En matière de consultance, Ret consta-
te que les perspectives pour 1985 sont
meilleures qu'elles n'étaient en 1983.
«L'année 1984 fut nettement plus favo-
rable». Toutefois, en ce qui concerne Ret
directement , on peut lire dans le rapport
que de nombreux consultants dévelop-
pent leurs activités dans la région qui
prennent une part non négligeable d'un
marché serré.

Ret a également largement participé
au lancement du premier club des créa-
teurs d'entreprises en Suisse, l'automne
dernier. Une convention a été passée

avec le Comité national des créateurs
d'entreprises, français , et le club neuchà-
telois «visant à terme la création d'un
comité national suisse des créateurs
d'entreprises dans le canton de Neuchâ-
tel».

Dans sa nouvelle répartition, le capital
de Ret devrait être réparti entre les quatre
collectivités publiques (La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, le Locle, Etat) et le
secteur privé (un peu plus de 50%), soit
les entreprises directement et les orga-
nismes tels que la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie et,
peut-être , la Banque cantonale. Dans les
comptes 1984, la part de la ville de la
Chaux-de-Fonds aux ressources de Ret
atteint encore 17,5%, la dotation canto-
nale 13%. Le reste des revenus provient
principalement des mandats (33,55) et
des services (31%).

R.N.

Conseil général de Valangin
Crédits pour des travaux

De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin a siégé

dernièrement au collège. En l'absence du
président Bertrand de Montmollin, c'est
M"16 Sylvie Charrière, vice-présidente,
qui a dirigé les débats en présence de 13
conseillers généraux, de l'exécutif au
complet de l'administrateur.

Le législatif a accepté ce qu'il avait
refusé en mai : l'échange de terrains entre
l'Etat et la commune. Par 12 voix sans
opposition cette fois-ci, le même arrêté a
été accepté, autorisant le Conseil com-
munal à échanger, vendre ou acheter les
terrains utilisés pour la route d'évitement
de la localité.

De toutes ces transactions, il résultera
un solde de 11.533 fr. en faveur de la
commune. C'est également par 12 voix
et sans opposition que deux autres de-
mandes de crédits ont été accordées:
l'un de 10.000 fr. pour la réfection des

sols de corridors aux 1er et 2me étages
du collège; l'autre de 7500 fr. pour la
remise en état du sol à la place des bus et
la pose d'un tapis bitumeux.

Le problème de la piscine du Val-de-
Ruz et de ses charges revient chaque
année sur le tapis. Les villages du district
sont invités à accepter la nouvelle con-
vention et, ainsi, à rembourser la dette
complète en cinq ans au plus. Les autori-
tés communales de Valangin ont accepté
à l'unanimité la convention et souhaité
payer en un seul règlement leur charge
de 17.888 francs.

Enfin, le législatif avait à régler le pro-
blème de l'institution d'une école enfan-
tine, obligatoire pour les communes mais
de fréquentation facultative pour les en-
fants d'âge pré-scolaire. Mmo Dory Guyot
dirige depuis pas mal d'années une gar-
derie privée au sous-sol du collège et
bon nombre de parents confient chaque

matin leur marmaille.
Satisfait des services rendus et appuyé

par une lettre de l'institutrice. M™ Skart -
sounis, le Conseil communal s'est appro-
ché de l'Etat afin de laisser M™ Guyot à
la tète de la nouvelle école enfantine.

Recevant la moitié d'un salaire officiel,
elle ne fonctionnera qu'à mi-temps, la
classe étant ouverte chaque matin. L'Etat
ayant donné son aval, le législatif a ac-
cepté cet arrangement transitoire par 11
voix. Cette période transitoire devrait
prendre fin dans 2 à 3 ans par un examen
de la titulaire ou par sa démission.

II a encore été question des dégâts
occasionnés par le débardage du bois,
des transformations à la salle de gymnas-
tique et du carrefour dangereux de Poil-
de-Ratte. Ces problèmes seront repris
lors d'une prochaine séance.

A.M.

Zone et gêne
La démocratie a parfois ses raisons

que la raison a beaucoup de peine à
connaître. Valangin s'est exprimé ce
dimanche: pas question qu'on étudie
un éventuel développement de la lo-
calité.
„ Ainsi, le village qui a, de tous
temps, fait office de lieu de passage,
conservera cette vocation. La popula-
tion n'a pas voulu que trois entrepri-
ses s'y arrêtent. Car c'est bien là le
refus que 94 habitants ont opposé
aux partisans (76 aux urnes) de la
création d'une zone artisanale. Alors
qu'on ne leur demandait même pas
de se prononcer à ce sujet.

En réalité, Valangin s'est refusé ce
week-end un crédit de 8000 fr. desti-
né à l'étude du dézonage de la Sau-
ge, située de part et d'autre du viaduc
de la Sorge. Ce terrain, propriété
dans sa majeure partie de la commu-
ne, sert uniquement de pâturage. On
lui proposait mieux.

Car, au-delà du refus de ce crédit.
c'est bien cette zone artisanale qu'on
a repoussée. Et la votation de ce
week-end ne fait qu'accentuer la di-
vision politique, puisque les radicaux
sont à l'origine du référendum. Ces
querelles - car il s'agit bien de querel-
les - ne peuvent que difficilement
être bénéfiques à une localité qui, de
plus, vient de perdre une quarantaine
d'emplois.

Certes, les partisans de cette zone
ne désarment pas. Ils prévoient de
revenir avec un crédit d'étude - né-
cessaire si l'on veut dézoner - sous
une forme ou une autre. Et c'est là
qu'on se souvient que la compétence
financière du Conseil communal
vient de passer à 5000 francs...

Mais c'est peut-être trop tard. L'un
des trois industriels intéressés par la
Sauge nous a avoué sa lassitude
après plusieurs années de combat. Et
il ne cache pas qu'il a désormais un
autre projet ailleurs.

Tant pis pour Valangin.
B.W.

Du bronze pour les Perce-Neige
Jeux olympiques pour handicapés mentaux

LES HEUREUX MÉDAILLÉS. - De retour de Dublin. (Avipress-P. Treuthardt)

Magnifique: l'équipe de basketball des
Perce-Neige a décroché une superbe
médaille de bronze aux Jeux olympiques
pour handicapés mentaux, qui viennent
de se dérouler à Dublin.

Ils étaient heureux et comblés, à leur
retour aux Hauts-Geneveys, hier en fin
d'après-midi. Les neuf redoutables bas-
ketteurs (dont 2 basketteuses) et leurs
deux accompagnateurs-managers-en-
traîneurs-coaches, MM.Dominique De-
vaud et Roland Schôpfer, ont été reçus
en grande pompe par les parents, les
familles, les responsables du centre, pour
un apéritif royal, emmené par une fanfare
de musiciens de la région.

Ces Jeux olympiques pour handicapés
mentaux ont réuni quelque 2200 athlètes
de 12 pays d'Europe, dont plusieurs
Suisses. Douze équipes ont participé au
tournoi de basketball, réparties en deux
groupes de 6 équipes. Les basketteurs

des Perce-Neige se sont classés troisiè-
me du deuxième groupe, remporté par
les Irlandais de la province de Leinster.

Leur voyage à Dublin a été rendu pos-
sible grâce à l' invitation du coordinateur
pour la Suisse. M.James Christe, et au
chèque de 7000 fr. que la Société de
banque suisse leur a remis le 21 juin
dernier.

C'est donc dans la joie d' une magnifi-
que médaille durement conquise que se
font les départs en camps de vacances.

B.W.

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points :

7671 fr. .60; 77 gagnants avec 12
points: 298 fr. 90; 2670 gagnants
avec 11 points: 8 fr. 60; 15.237 ga-
gnants avec 10 points: 3 fr. 15.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

51 .506 fr. 55; 2 gagnants avec 5 nu-
méros plus le numéro complémentai-
re: 4292 fr 20; 128 gagnants avec 5
numéros: 268 fr. 25; 2666 gagnants
avec 4 numéros: 9 fr. 65; 22.369 ga-
gnants avec 3 numéros: 2 fr. 30.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 60.000 fr. ;
151 gagnants avec 5 numéros:
6185 fr. 80; 8662 gagnants avec 4
numéros: 50 fr.; 150.581 gagnants
avec 3 numéros: 5 francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
2.600.000 francs.

Le véhicule d'information du col-
lectif de soutien au syndicaliste Clive
Loertscher, lors de son récent séjour
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, a recueilli des dizaines de si-
gnatures. Cette campagne a sensibi-
lisé l'opinion publique. Le collectif,
qui bénéficie de l'appui de Pro Polo-
nia et du mouvement syndical, ainsi
que de nombreux parlementaires fé-
déraux de toutes tendances, est
préoccupé. A la suite des démarches
feutrées du département fédéral des
affaires étrangères, il avait été ques-
tion d'obtenir la libération du syndi-
caliste sous caution. Or, alors que
l'instruction était terminée, la justice
polonaise a procédé à des nouvelles
arrestations dans les milieux de l'op-
position.

Le défenseur de Loertscher a re-
nouvelé la semaine passée une de-
mande de libération qui a été rejetée
sous le prétexte que l'instruction
contre son client allait rebondir et se
poursuivre durant une période d'au
moins deux à trois mois.

ÉVITER L'OUBLI

Le mouvement syndical, Pro Polo-
nia et le comité Solidarité ont décidé
une nouvelle campagne en faveur du
détenu politique romand. II invite
tous ceux qui se préparent à partir en
vacances ou non à envoyer une carte
postale accompagnée d'un court
message amical à l'adresse suivante :
M. Clive Loertscher, Aresz Sledczy,
U.l. Rakowieczka, -Varsovie, (Polo-
gne).

L'objectif est d'éviter une démobi-
lisation de l'opinion publique et de
montrer au régime totalitaire de Var-
sovie que les Neuchàtelois en parti-
culier et les Suisses en général n'ou-
blient pas Clive Loertscher. Une nou-
velle campagne de solidarité à son
égard sera organisée sur le plan na-
tional à moins que les geôliers du
syndicaliste acceptent de tenir leur
promesse en le libérant.

Rappelons que le régime de Varso-
vie détient actuellement dans des pri-
sons et des camps de concentration
des dizaines de militants et d'anciens
dirigeants du syndicat Solidarité mis
hors la loi. Les jugements prononcés
lors de procès truqués évoquent la
période de terreur stalinienne. Clive
Loerstcher ne doit pas rester un ota-
ge entre les mains des bourreaux de
la liberté.

J.P.

Libération de
Clive Loertscher

refusée par Varsovie

LE LOCLE
;v - ' ¦ . . ¦
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 0
h 30, une conductrice circulant au volant
d'une Renault 5 claire a renversé une
borne à la hauteur de l'immeuble 30. rue
de la Jaluse au Locle. L'automobiliste,
ainsi que la personne qui l'a aidée à se
dégager, sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle (tél. (039)
31 54 54) . Un semblable appel est lancé
aux témoins.

Conductrice et témoins
recherchés

Mercredi 10 juillet
1er MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON avec

VITTORIO PERLA
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

247025-76

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

Action cuisses de
poulet
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Cherche

UNE BARMAID
tél.: 41 33 62

247490 76 étudiante acceptée

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

t NURGENT nous cherchons

un mécanicien auto
conditions intéressantes
tél. 24 31 31 245359 76

^^mmmmnmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmwm^r

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

SOLDES
20 % à 50 %

ROBES, TAILLEURS, ENSEMBLES,
BLOUSES, JUPES, IMPERMÉABLES, TRICOTS

TOUTES TAILLES
bOUt/qUe II Fbg de l'Hôpital 9

m -̂^\\mmm r̂j ^^ 2000 Neuchâtel
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MARDI
Université : Cours de vacances 1985:

11 h05. Conférence: Les premiers habi-
tants du pays de Neuchâtel par M. Mi-
chel Eg loff (avec diapositives). Bibliothè-
que publique ct universitaire : lecture pu-
blique , lundi de 13h à 20h: de mardi à
vendredi de 9 h à 20 h , sans interruption ;
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi dc IOh  à
12het de I 4 h à  18h (jusqu 'à 21 h jeudi):
samedi de 9 h à 12 h. Salle de lecture (2°
étage, est): de lundi à vendredi dc 8h à
22h sans interrupt ion:  samedi de 8hà
I 7 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 dc 9 à 12h
et de 14 â 17 h , samedi fermé.

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I 5 h 3 0  à I7h45 .

EX POSITIONS
Musée d art et d histoire: les  collections

du musée . IOh  à I 2 h :  14h à 17h. Expo-
silion Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier . peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de IOh à 12h ;  1 4 h à  17h.

Temps perdu , temps retrouvé: du côté de ¦
Pethno...

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
17 h.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole-club .Migros: Annc-Charlottc Sahli -
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7, tél. 254242.
CINÉMAS
Rev :20h45. Cannon bail 2. 12 ans.
Studio : 18 h 45, Out of order... en dérange-

ment, lôans. 21 h, Carmen. De F.Rosi.
12 ans.

Bio : 18 h 40. 20 h 45. Signé Charlotte.
16 ans.

Apollo: 15 h . Startrek III. A la recherche de
Spock. 12ans. Dolby stéréo. 17h45 .
20h30 . 48 heures, lôans. Dolby stéréo.

Palace : 20h45. Gros dcgueulasse. lôans.
Arcades : 20h 30, Patrouille de nuit, lôans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : La So-

norila.
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, fermé le lundi).

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

le lundi).  Le Dauphin , 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 1878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h) :  Tél.

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

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

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

9 h 31) à 11 h 30. Tél. 33 1830 - 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. Tél. 258472.

AA: Alcooli ques Anonvmes , écoute jour el
nuit. Tél. 55 1032 ou 2568 24.

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

Soins à domicile: Centrale d' appels,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche ct jours fériés, rensei gnements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél .251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor.
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h.
le poste de police (25 10 17) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
aence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél.421644. Renseignements: N°l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: sculptures .

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.
Château : 20h Orchestre de chambre de

Heidelberg.
SAINT-BLAISE

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

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , Boléro (18 ans).
Eden : 18 h 30, Salon d'amour (20 ans) : 20 h 45,

Ras les profs ( 12ans).
Plaza: 20 h 45, Mad mission.
Scala : 20h45 , Le déclic (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I . rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie dc service : Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonvmes : permanence téléphoni-
que 24 h sur 24, (039) 2324 06.

DIVERS
Salle de musique : 20H30 , concert du «Youth

of America concert band» , 100exécutants
(Estiville).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: du Casino. 39. rue Daniel
JeanRichard. jusqu 'à 20h. ensuite appeler
le NMI7.
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LA CHAUX-DE-FONDS 

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

Le Louverain: «Une espérance chrétien-
ne: l'engagement non violent», confé-
rence-débat avec le Père Joseph Pyron-
net, 20 heures.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 10 h, le jeune Mael Dardel.
de La Chaux-de-Fonds, jouait avec son
cycle rue de la Croix-Fédérale 27b. A un
certain moment il s'est élancé sur la
chaussée devant la voiture conduite par
M. G. D.-M., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait normalement sur le chemin sans
issue conduisant à la rue de la Croix-
Fédérale. Une collision s'ensuivit. Blessé,
l'enfant a été transporté en ambulance à
la clinique Montbrillant.

Enfant blessé



Enormes investissements
et 80 nouveaux emplois

Nouveau défi industriel de Favag

1860-1985 : le fondateur , Hipp, inventeur-né, en
produisant le premier moteur électrique du pays a
inculqué son esprit de pionnier à ses successeurs.
A l'occasion de son 125me anniversaire, Favag
relève un gigantesque défi industriel , à Bevaix
notamment.

- Innovation se conjugue avec risque.
Nous venons de prendre d'importantes
décisions en misant sur la haute techno-
logie et l'exportation. Nous espérons, en
5 ans, augmenter le chiffre d'affaires de
20 millions et la part d'exportation (3%
en 1970) à 50 pour cent. Rien qu'à Be-
vaix , nous envisageons d'investir plu-
sieurs millions, construire des locaux et
créer 80 emplois...

M. H.-O. Gass , directeur général sou-
haite que les jeunes cadres prennent des
responsabilités. II veut s'appuyer sur des
hommes engagés, concevant l'activité
professionnelle comme la partie d'un
tout.

INNOVATION

Favag, comme sa soeur , Hasler , s'écar-
te des sentiers battus en ne se limitant
plus à livrer ses produits aux PTT, son
plus gros client. La diminution sensible
de la valeur ajoutée de 50 % risquait de
conduire à la perte d'autant d'emplois
(1.050 actuellement). La direction s'est
inspirée de la tradition horlogère pour
développer de nouveaux produits. En
évitant de rompre le fil rouge car la dis-
persion mène à l'échec de la diversifica-
tion.

STRATÉGIE COMMERCIALE

L'entreprise se lance dans la produc-
tion de composants électroniques. Au
lieu de perdre un temps précieux, elle a
acquis le savoir-faire d'une entreprise al-
lemande:

- II ne suffit pas de lancer de nou-
veaux produits, il faut les commercialiser
sur le plan international. Nous avons ac-
quis la société EURO Dip, spécialisée

dans le marketing.. .
Chaque unité de production est res-

ponsable de sa technologie, de son déve-
loppement. Seules l'administration et
l'assurance qualité sont centralisées. Ce
dernier service dispose de pouvoirs illimi-
tés allant jusqu 'à l'interruption d'une
production. II est directement rattaché à
la direction générale.

M. Gass plaint ceux qui culpabilisent
le profit :

- Les bénéfices permettent d'investir ,
de préserver les emplois. La haute tech-
nologie exige l'amortissement rap ide des
installations. Nous serons à l'écoute des
besoins de la clientèle, nous exigerons
une grande disponibilité de la part des
collaborateurs qualifiés car aujourd'hui,
les vertus humaines ne suffisent plus.
L'homme doit prendre des risques, domi-
ner le progrès. Le potentiel humain est la
plus grande richesse d'une entreprise...

M. Gass relève la présence d'un envi-

ronnement conjoncturel favorable même
si aux Etats-Unis certains géants de
l'électronique subissent de durs coups et
s'affrontent dans une concurrence sau-
vage :

- Les industriels suisses doivent jouer
la carte de la qualité et de la spécialisa-
tion. Aujourd'hui, le chômage subsiste,
mais nous ne parvenons plus à engager
du personnel adapté aux nouvelles tech-
nologies. Cette situation, à court terme,
risque de freiner la relance...

FORMATION

Des chefs d'entreprises ont formé un
groupe de travail en vue de trouver des
solutions en se gardant de s'ingérer dans
la mission des écoles d'ingénieurs et des
centres de formation professionnelle:

- Nous avons besoin de collabora-
teurs qualifiés dans les domaines de ia
mécanique, de la tecnique, de la produc-
tion d'outillage, de l'exploitation, avec
des bases solides en informatique. Le
moment est venu d'apprendre à «ven-
dre» mieux ces métiers...

Favag discute en ce moment avec
l'Etat ses projets de Bevaix. L'entreprise
en se lançant dans la micro-composante
prépare son avenir dans l'intérêt de
l'économie neuchâteloise et nationale.

J.P.

HAUTE TECHNOLOGIE. - L'unité industrielle de Bevaix est appelée à s'agrandir
dans un proche avenir. (Avipress-P. Treuthardt)

La clef sous le paillasson à Cescole
A Cescole , les leçons normales ont été

données jusqu'au 28 juin en fin de jour-
née. Le 1°' juillet , en début de matinée ,
les classes étaient réunies pour la reprise
du matériel, puis ce fut pour tous le dé-
but des joutes. Jusqu'à mardi soir, les
professeurs étaient réunis à tour de rôle
pour les conseils de promotion. Les jou-
tes se sont terminées le 4 juillet et le
même jour , en fin d'après-midi , le direc-
teur a pris congé des élèves de 4me an-
née.

Après leur avoir donné quelques con-
signes pour l'avenir , les professeurs ont
remis les bulletins, et les élèves ont ap-
précié la collation agrémentée de musi-
que. Dommage que l'orage ait quelque
peu perturbé la manifestation. Vendredi
matin , le directeur a pris congé des élè-
ves des trois autres niveaux. Puis, au
milieu de la matinée, s'est déroulée la
conférence des maîtres , présidée par le
directeur , en présence de plusieurs mem-

bres de la commission scolaire dont Mme

M.-A. Mauler, présidente.
Après avoir dressé te bilan de l'année

écoulée, le directeur a pris congé de M"B

A. Roulet , qui quitte Cescole après 13;
ans d'enseignement , pour poursuivre sa
carrière au gymnase français de Bienne.
A l'issue de cette conférence, un apéritif
auquel étaient conviés les «retraités» de
Cescole mit fin à cette année scolaire.

POUR TERMINER. - Visages d'en-
fants, mais pris à Neuchâtel. A Cesco-
le, on est nettement plus grand...

(Avipress-P. Treuthardt)

Du sport sous le soleil
Grâce à un temps exceptionnel qui a

régné dès le 1e'juillet, les joutes sporti-
ves de Cescole ont connu le succès. Elles
avaient été mises sur pied par M. Claude
Meisterhans et ses collègues maîtres de
sport. Toutes les classes avaient en tout
cas une activité journalière; elles se sont
terminées le 4 juillet par les finales et par
un match de football opposant profes-
seurs et élèves et qui a été remporté par
les élèves sur le score de 6 à 4. Lors des
cérémonies de clôture, les résultats ont
été communiqués à chaque niveau. Voici
les principaux résultats de ces joutes.

• Niveau I.
Tétrathlon, garçons : 1. O. Boillod,

283 points; 2. S. Schrinzi, 272; 3.
F. Jeanneret , 263; 4. M. Haenger , 254 ; 5.
M. di Chello; 6. P. Banderet , 252. - Filles :
1. C. Schreyer , 202; 2. A. D'Altilia . 201 ; 3.
V . Dolder , 196; 4. L. Favre, 195; 5.
A. Delay, 194; 6. J. Debry. 189.

Classement par classes , garçons : 1.
S1Cm; 2. MP1Cm ; 3. CS1 Bm. - Filles: 1.
C1Am; 2. S1Cm; 3. CS1 Bm. - Mixtes: 1.
S1 Cm; 2. CS1 Bm; 3. MPI Cm.

Test aux agrès: 1. A. D'Altilia 14,8
points; 2. C. Vallat 14,8; 3. C. Glauser 14,8.
- Relais cyclo-pédestre: 1. CS1Bm; 2.
MP1 Cm;3. C1Am. - Handball: 1. CS1Bm;
2. MP1 Cm; 3. MP1Am. - Mini-basket fil-
les: 1. CS1B (1);  2. MP1 C (2); 3. MP1 B.

Football garçons: 1. MP1 Cm; 2.
CS1Bm; 3. S1 Dm. - Handball , filles: 1.
MP1C; 2. MP1B; 3. MP1A. - Mini-basket

garçons: 1. MP1C; 2. CS1 B (1); 3. S1 C
(2). - Natation: 1. CS1Bm; 2. S1Cm; 3.
S1 Dm.

Natation , filles individuelles : 1.
A. Delay; 2. C. Vallat; 3. M. Claudio. -
Garçons individuels: 1. A. Chenaux; 2.
P. Texeira ; 3. A. Hùgli. - Course d'orienta-
tion: 1. L. Ferchaud et N. Geiser; 2. L. du
Pasquier et C. Maura ; 3. C. Levât et
N. Vuille min. - Classement général final:
1. CS1 Bm, 79 points; 2. MP1Cm 72; 3.
S1 Cm 68.

0 Niveau II.
Relais cyclo-pédestre : 1. P2Am; 2.

P2Cm; 3. M2Am. - Basket , garçons : 1.
M2c; 2. S2D; 3. M2A. - Basket filles: 1.
P2C; 2. M2C; 3. CS2B. - Mini-volley gar-
çons: 1. M2C; 2. P2C (3); 3. P2A. - Mini-
volley filles: 1. M2C; 2. M2B (2); 3. P2B
(1).

Football , garçons: 1. M2C (1); 2. S2C;
3. M2B. - Test aux agrès: 1. M.-C. Viel ; 2.
C. Gaignat; 3. C. Panighini. - Tétrathlon
filles: 1. K. Legret ; 2. S. Rey; 3.
C. Panighini; 4. V. Grosjean; 5.
M. Bretscher; 6. S. Lukasik. - Tétrathlon
garçons: 1. T. Bonavita; 2. M. Glauser; 3.
C. Chiantaretto; 4. C. Lorenzini; 5.
M. Decorges; 6. R. Dubois.

Classement par classe , garçons: 1 P2A;
2. M2B; 3. M2C. - Filles: 1. M2A; 2. P2C;
3. CS2B. - Mixte: 1. P2C; 2. CS2B; 3.
M2B.

Course d'orientation: 1. R. Dubois et
S. Todeschini; 2. B. Graber et O. Mathys ; 3.
J.-C. Frund et M. Meneghin. - Natation
garçons: 1. L. Benes ; 2. R. Tombez; 3.

A. Walser . - Natation filles: 1.
C. Panighini; 2. R. Nevavoh; 3. F. Grosjean.
- Natation mixte: 1. P2C; 2. S2D; 3. S2C
(1).

Classement final: 1. P2C; 2. M2B; 3.
M2C; 4. S2D; 5. C2A; 6. M2A.

• Niveaux III et IV.
Tétrathlon filles: 1. A. Grangeret , 276

points ; 2. S. David, 255; 3. E. Tribolet , 229;
4. L Flùck, 225; 5. R. Roth, 223; 6.
F. Curchod. - Tétrathlon garçons: 1.
J. Marthaler , 248; 2. L. Perrin, 240; 3.
P. Birkelbach, 238; 4. S. Aubry, 233; 5.
J. Masson, 232; 6. A. Pizzera, 229.

Natation relais: 1. P4A; 2. S4B; 3. S4C;
4. M4B; 5. P3C; 6. M3A. - Natation indi-
viduelle filles : 1. F. Curchod; 2. S. Robert;
3. M. Bernard. - Natation individuelle, gar-
çons: 1. S. Vaucher; 2. R. Bernardin; 3.
C. Cardinaux.

(A suivre)

Projets en masse à Peseux
Le Conseil général de Peseux a siégé

sous la présidence de M.Yves Delama-
deleine et 36 conseillers étaient présents.
Au chapitre des nominations, M™
A. Gehret siégera à la -commission des
règlements, M. Bertrand Nussbaumer à
celle de la salubrité publique et

M. Philippe Merz à celle de la signalisa-
tion routière, sur proposition du groupe
socialiste et pour remplacer M. Denis
Vuille, démissionnaire.

Lors de l'examen des comptes et de la
gestion de 1984, le rapport de la com-
mission financière , établi par M"e
A. Muller, a fourni d'intéressants rensei-
gnements. Puis, en fonction du bénéfice
de 439.141 fr. réalisé, les représentants
des groupes ont apporté leur adhésion et
fait part de leur satisfaction par les voix
de MM. Vaucher (lib), Gunter (rad) et
J. Dubois (soc). M. Claude Weber , di-
recteur des finances, a ensuite rappelé
les causes extraordinaires du bénéfice
enregistré et cité l'importance des inves-
tissements futurs.

Concernant les propositions d'assai-
nissement de la scierie des Eplatures,
l'exécutif donnera son accord car cette
industrie est nécessaire à la bonne mar-
che de l'économie forestière du canton .
Quant à M. Renfer , directeur des SI, il a
promis des améliorations du réseau élec-
trique aux Chansons, rues de la Chapelle
et du Stand, conjointement à des rénova-
tions des chaussées. Enfin , pour le télé-
réseau, il pense qu'une réduction des
taxes de 10% pourra intervenir dès
1986.

UNE FEMME
À LA PRÉSIDENCE

Lors des remarques suivant l'examen
de détail et répondant alors à M. Aubry
(soc), M. Weber a annoncé que malgré
la perspective d' importantes dépenses, le

Conseil communal étudiera le moyen de
diminuer les taux d'imposition des petits
contribuables. Finalement , comptes et
rapports ont été approuvés par 35 voix.

Le nouveau bureau comprend: prési-
dente, M"e Adia Muller (soc); 1°' vice-
président , M. Gilbert Chautems (rad) ;
2™ vice-président , M. Fritz Egger (lib);
secrétaire , M. Philippe Merz (soc); se-
crétaire-adjoint, M. Alexandre Bardet
(rad); questeurs, MM. Georges Préban-
dier (lib) et Roger Mùhlethaler (rad).

En félicitant M"0 Muller,
M. Delamadeleine a évoqué, avant de
céder son fauteuil , les décisions impor-
tantes du législatif et avant de souhaiter
que la sérénité et l'harmonie continuent à
régner dans les débats, il lui a offert une
gerbe de fleurs.

La présidente a rappelé que c'est la
troisième fois qu'une femme accède à
cette charge et qu'il y a dix ans, c 'était
Mmc D. Wyss-Boudry qui avait occupé le
fauteuil présidentiel. Regrettant la faible
participation féminine dans les conseils,
elle forma des vœux pour que Peseux
puisse conserver , malgré les chantiers en
cours ou futurs, son cachet et son carac-
tère.

La commission financière sera compo-
sée de MM. J.-P. Gunter . G. Chautemps,
Cl. Rollier (rad). de M"6 A. Muller, MM.
J.-P. Schorpp, J. Dubois (soc),
Y. Delamadeleine, Bl. Stucker et
A. Vaucher (lib).

Ensuite un crédit de 361 .000 fr. a été
accordé à l'exécutif pour la réfection
d'une partie de la rue du Stand avec
changement des conduites des SI. La

réfection, coûteuse, d'un mur pour la
création de quelques places de station-
nement n'a pas fait l'unanimité et c'est
par 30 voix contre 2 que l'arrêté a été
accepté.

Enfin, le Conseil général s'est encore
occupé du rapport consultatif relatif à la
présentation d'un projet d'urbanisme
dans le secteur du château. Les commis-
sions des TP, d'urbanisme et financière
sont favorables aux options prises mais,
en donnant l'accord des groupes, MM.
Delamadeleine (lib), Rollier (rad) et
Schorpp (soc) ont insisté sur les garan-
ties à fournir de la part des promoteurs et
sur leurs participations financières pour
la réalisation de ces projets.

Dans des votations consultatives au
sujet des options à prendre, le législatif a
accepté le principe d'accorder un crédit
important pour la construction des tron-
çons prévus rue des Uttins, rue du Châ-
teau et pour l'élargissement de celle-ci ,
avec toutes les infrastructures nécessi-
tées par le projet de constructions d'im-
meubles.

II a aussi été d'accord d'entrer en ma-
tière pour un crédit à déterminer pour la
réalisation d'un parc à voitures souterrain
combiné avec un abri de protection civi-
le, sous un immeuble privé. Enfin, il a
accepté (27 voix contre 3) une option
pour la modification au plan d'aligne-
ment qui permettra la construction d'im-
meubles en continu et prévoyant le pas-
sage de l'Ecole noramle en voûte à tra-
vers un immeuble privé. (S.)

Table de nuitPris
au vol

Les journaux ont deux coeurs. L'un bat de jour , l'autre la
nuit. Ils tambourinent chacun dans leur coin . Des confrères
s 'en vont lorsque nous arrivons. Les chemins divergent , les
pas aussi . Leur soleil s 'endort quand le nôtre se lève. Ils
nous laissent des bateaux gréés et chargés à ras bord que
nous sortons du port avant de les guider en mer.

On se connaît finalement assez mal car les contacts sont
rares. Existent-ils qu 'ils restent superfic iels et à peine le
dialogue s 'amorce-t-il qu 'il tourne toujours, comme un fau-
ve dans sa cage, autour des mêmes thèmes généralement
liés au travail. L'amitié ne se suffit pas d'un tel régime: elle
trompe sa faim d'un hamburger , et c 'est peu.

II faut des soirées et des petits matins comme ceux
d'Ozone pour renouer le contact. Vendredi venait de céder
la place à samedi, l'encre humectait encore le papier frémis-
sant des premiers tirages quand nous nous sommes retrou-
vés heureux, mais aussi contrits de ne pas le faire plus
souvent. Les coudes sur le bois rugueux d'une table impro -
visée, le nez dans un verre, oiseaux du jour et du soir

mélangés plus un Américain sympathique et velu poussé là
par les jeux du hasard à moins que ce ne soient ceux de
l'amour , la nuit parut bien courte.

Car des visages entrevus apparaissaient sous un autre
jour et c 'était celu i des spots et des néons. On connaissait
du talent à une consoeur: on lui reconnut un réel charme et
pas seulement parce que l'été avait rougi ses lèvres. Un
jeune confrère s 'exprima avec le même bonheur que celui
qu 'on éprouve à le lire aux chandelles. Chez un troisième,
les couleurs s 'effacèrent sur la toile devant les premiers
traits de fusain : le vernis d'une timidité mal comprise ca-
chait simplement réserve et distinction.

Le miracle tenait à une nuit, aux rythmes fougueux ou
lascifs picores au pied des podiums. II est bon de temps en
temps d'ouvrir des livres qu 'on avait rangés dans sa biblio-
thèque sans jamais les avoir lus. Pour ces deux nuits et ce
bonheur retrouvé, merci Traclet!

CI. -P. Ch.

Soirées
d'été

à Neuchâtel
Un riche programme
Neuchâtel est certainement un

des villes de Suisse où, durant la
saison estivale, les hôtes et les ha-
bitants de toute la région peuvent
profiter d'un programme d'anima-
tion parmi les plus riches et les
plus diversifiés.

C'est ainsi que, durant deux
mois, se succéderont presque tous
les soirs des concerts tour à tour
quai Osterwald, à la Collégiale et
dans la cour du Château. Ceux qui
aiment allier les plaisirs d'une bala-
de sur l 'eau avec ceux de la musi-
que sous toutes ses facettes, sont
conviés aux Mercredis-Musique et
aux Sérénades sur l 'eau du vendre -
di.

De son côté, le théâtre en plein
air de la Boine servira de cadre aux
projections de films proposées par

le Centre culturel neuchàtelois à
l'enseigne de «Cinestival» 1985.

Le Festival choral international
de Neuchâtel (31 juillet au 3 août)
constituera sans aucun doute le
point culminant de cette saison
musicale estivale.

Souhaitons que le beau temps
soit lui aussi au rendez-vous afin
que ceux qui auront choisi notre
région pour y passer leurs vacan-
ces puissent profiter pleinement du
riche programme qui leur est pro -
posé. Précisons que toutes les ma-
nifestations proposées par l 'Office
du tourisme de Neuchâtel et envi -
rons (ADEN) pourront avoir lieu
en salles si les conditions météoro -
logiques ne devaient pas être favo-
rables.

Travelling sur Marcel Aymé

ÉTUDIANTS DE L'ÉTÉ. - Vingt il y a cent ans. Depuis, ils viennent des quatre coins du monde.
(Avi press-P. Treuthardt)

Cours de vacances de l'Université

«Mes vacances, c 'est d'aller travail-
ler ailleurs...» Ainsi, Colette a été invo-
quée par M"" A. Brunko-Méautis, di-
rectrice du cours de vacances de
l'Université de Neuchâtel, pour ac-
cueillir quelque deux cents étudiants
non francophones réunis hier matin
dans le grand amphi de l 'université.

Ils sont venus des quatre coins du
monde - et pour une fois l 'expression
traduit la réalité - qui s 'initier au b a ba
de la langue française, qui perfection-
ner le cher accord du participe passé,
qui encore améliorer un parler déjà
connu - et, qui sait, aimé. Le plus gros
bataillon vient de Suisse alémanique
(97), suivi de près par celui des Etats -
Unis: 68 personnes ont traversé l 'At-

lantique. Mais l 'Amérique latine et
l'Europe sont aussi représentées.
Même le Viêt-nam. Bref, vingt-deux
nations sur les bancs de l'Aima Mater.

MAURIAC ET GARY

Mmv Brunko-Méautis n 'a pas caché
que Neuchâtel est une petite ville,
avec une petite université, mais l'êpi-
thète n 'est pas dépréc/ative et va de
pair avec agréable. II est vrai que la
qualité ne se mesure pas au nombre.
Et de rappeler que le premier cours eut
lieu en 1893: il y avait alors 20 étu-
diants. Depuis bien des vagues ont
caressé les rives du lac.

Le doyen de l'Université. M. P.

Centlivres, a prôné sa ville en quel-
ques phrases, rectifiées par un modes-
te:

- Je ne dirai pas que Neuchâtel est
le lieu où l'on parle le meilleur fran-
çais, mais sa vocation historique et sa
géographie l'ont souvent placé à
l'avant-poste de la francophonie.

Maintenant, pendant un mois, les
cours vont se poursuivre, de règles
grammaticales en conjugaisons, en
passant (pour les plus avancés) par la
lecture de romans. Un coup d'oeil lan-
cé sur les livres d'un professeur a rete-
nu les noms de Mauriac, de Marcel
Aymé et de Gary. Et Colette, sera-t-
elle oubliée F

J. -B. B.



Bienne I Alimentation en eau

Sur le Plateau de Diesse, l'eau potable, c'est l'affaire du
SED. Autrement dit du Syndicat pour l'alimentation en
eau du Plateau. Une exception toutefois avec la commune
de Lamboing qui n'en fait pas (encore ?) partie.

Le cavalier seul de Lamboing n'exclut
pas la collaboration : une convention fait
aujourd'hui en effet l'objet d'échanges
de vue entre les deux parties. Des dis-
cussions parfois acharnées que le canton
aimerait bien voir aboutir ! En attendant,
on se contente d'une convention passée
en 1948 entre Lamboing et Prêles, la-
quelle commune peut profiter du surplus
d'eau provenant de la source de l'école
de Lamboing, soit 93 m3 par jour. Pour
cela , Prêles avait participé aux frais inhé-
rents à la mise en place des installations
de captage d'eau ; d'autre part , le traite-
ment du fontainier était assuré conjoin-
tement par Prêles et Lamboing. De la
sorte, aucune des deux communes
n'avait à souffrir d'un manque d'eau po-
table. Depuis lors cependant, les choses
ont bien changé.

HISTOIRE D'EAU

Aussi cet accord vieux de bientôt tren-
te ans doit-il être remplacé par une con-
vention correspondant mieux à la situa-

tion actuelle. Elle doit être passée entre la
SED - dont Prêles fait partie - et la
commune de Lamboing qui continue à
s'approvisionner en eau de manière au-
tonome. En cas d'acceptation de cette
convention, la situation serait la suivan-
te: Lamboing fournit son trop-plein
d'eau au SED, au prix de 20 c. le m3; le
Syndicat peut ensuite, en fonction des
besoins, distribuer cette eau là où elle est
nécessaire. A savoir , non seulement à
Prêles, mais aussi à Diesse par exemple ,
village qui rencontre fréquemment des
problèmes d'approvisionnement. Le prix
du m3 - proposé par le canton - permet
à la commune de Lamboing de couvrir
les frais de ses installations. A noter

qu'au cas où personne n'aurait recours
au surplus d'eau jaillissant de la source
de Lamboing, cette eau s'en irait directe-
ment dans le lac de Bienne.

PAS SI CHER

La dernière entrevue entre les repré-
sentants du SED et des communes de
Prêles et Lamboing - placée sous l'égide
de M. Bartischi , conseiller d'Etat - aura
permis de mettre le doigt sur les diver-
gences qui subsistent entre les deux par-
ties. II convient toutefois de signaler que
celles-ci sont minimes et que chaque

partie souhaite désormais régler ce pro-
blème au plus vite. Ainsi , l' aspect finan-
cier du problème, qui semblait «mons-
trueux», n'apparaît plus du tout de taille
à faire capoter l'affaire. Un petit calcul
s 'impose: si la SED utilise, 365 jours
durant , 93 m3 d'eau, cela représente en-
viron 30.000 m3 ou 6000 francs. Et rien
n'indique que la totalité de l'eau sera
puisée chaque jour. Par conséquent, di-
sent les représentants du canton, la som-
me demandée reste extrêmement modes-
te. Et de rappeler les prix pratiqués dans
d'autres régions du canton, tarifs sou-
vent bien plus élevés. Du reste, le Con-
seil communal de Prêles a approuvé ce
prix , de même que la convention. Reste
le SED, mais cela ne devrait pas poser
trop de problèmes, si l'on en croit son
président, M. Emile Gauchat.

ARBITRAGE CANTONAL

L'autre réticence du SED concerne la
garantie de la durée de la convention. En
effet , selon ce texte, Lamboing a le droit
de la résilier. Cependant, dans un tel cas ,
les deux parties s'engagent à reprendre
les tractations. Au cas où le litige serait
trop grave, c'est le canton qui intervien-
drait. Ainsi, le droit de prélever de l'eau
est quasiment assuré pour Prêles et le
SED, et ce pendant les quinze ans que
durera la convention. D'autre part , et ses
représentants l'ont affirmé ,tant que Lam-
boing pourra fournir de l'eau, elle le fera.
Enfin,l'office cantonal concerné s'est en-
gagé à fournir au SED des explications
écrites détaillées à ce sujet. Courtois,
mais ferme, M. Bàrtschi a incité les res-
ponsables du Plateau de Diesse à liqui-
der ce problème rapidement. Au vu des
dernières discussions, qui se sont dérou-
lées dans un esprit d'ouverture très posi-
tif , ils sont sur la bonne voie.

Une bouée pour Lamboing
¦ fia . . . : . ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ . ' ¦. ¦ 
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MARIN

Vers 1 5 h 30, un camion conduit par
M. J.-C. M., domicilié à Cornaux, se
trouvait rue des Sugiez pour ramasser
des poubelles. A un certain moment ,
un tuyau hydraulique de la benne a
cédé et une trentaine de litres d'huile
s'est répandue sur la chaussée. Les
employés de la Station d'épuration de
Marin et le commandant des pompiers
de cette localité ont utilisé des pro-
duits absorbants pour récupérer ce li-
quide. La station n'a pas été atteinte.

De l'huile sur la chaussée

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 27.6. Vadurro, Pasquale,

fils de Corrado, Marin-Epagnier, et de
Maria Giuseppa, née Marucci. 5.7.
Schmoll, Caroline, fille de Gérard José,
Lignières, et de Louise Germaine, née
Bachmann; Juillard, Jennifer Magali, fil-
le de Denis Gilbert, La Neuveville, et de
Françoise Jacqueline, née Helbling ;
Bart , Myriam, fille de Raymond Claude,
Cudrefin, et de Anne-Lise, née Bussy;
Honsberger, Valérie, fille de André Al-
fred, La Neuveville, et de Jeanine Made-
leine, née Mayor; Charef , Sarah, fille de
Mohand Amokrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Sophie Anne, née Mon-
nin.

Publications de mariage: 2.7.
Oesch, Frédéric Paul, Le Cannet (Fran-
ce), et Roux, Camille Marie Thérèse,
Nice (France). 3. BINGGELI. Thierry-
Yvan, et CUANY , Nicole Martine, les
deux à Neuchâtel; Lack , Jean-Marie, et
Marendaz, Chantai Elisabeth, les deux à
Neuchâtel. 4. Hohmann, Heinrich Kevin,
et Favarger, Josiane Marie Pauline Gil-
berte, les deux à Zurich. 5. Yaro, Drissa,
Neuchâtel, et Vonarburg, Anne Catheri-
ne, Villars-sur-Glâne; Bachmann, Jean
Pierre, et de Montmollin, Marie Lauren-
ce, les deux à Genève.

Mariages célébrés : 5. Zahaj, Fluri,
Neuchâtel, et Palmieri, Patricia, Peseux;
Dovere, Francesco Calogero, et Russo,
Rita , les deux à Neuchâtel; Villard, Jean-
Luc Pascal, Neuchâtel, et Remy, Régine.
Montbéliard (France); Gnos, Philippe
Francis Marc , et Schwab, Rita Brig itte,
les deux à Neuchâtel; Laederach, Jean-
Marc , St. -Gél y-du-Fesc (France), et
Chablais, Marie Thérèse, Neuchâtel.

Un touriste
bernois disparaît
Un touriste bernois a disparu

au cours d'une baignade noc-
turne hier, dans le lac de Luga-
no, au large de Magliaso (Tl).
Les recherches entreprises par
la police n'ont pas encore don-
né de résultat. La victime se
baignait en compagnie de
deux femmes dans la nui t
quand il a soudain coulé.
(ATS) 

Quand la langue
vous fourche

AU JOUR LE JOUR

Quand on veut aller trop vite, l 'er-
reur vous guette au coin de la rue.
Parler dans un récent billet de
l '«afrikander» alors qu 'il s 'agissait en
fait de / '«afrikaans» en était une, et
une belle, visible comme le nez au
milieu de la figure. Nous avions mé-
langé l 'homme et la langue. A ce
lecteur du chef- lieu qui nous le fait
remarquer dans un aimable style fa-
çon pan sur le bec, on soumettra
avec les compliments d'usage ces
quelques lignes vantant une jeune
entreprise alémanique spécialisée
dans le démarchage et les sondages
d'opinion par téléphone: «... Aimez-
vous de téléphoner ? Est-il peut-être
un vice de vous de téléphoner qui au
fond vous coûte trop cher? Alors voi-
la qu 'il existe une nouvelle profes -
sion, ou vous pouvez téléphoner du
matin au soir: Dans le Telephon-
Marketing». Cette entreprise, qui est
« la plus grande de Suisse dans cette
domaine ... a trois succursales suisse
qui on fait 1,6 mio d'appelles par
an... soit, avec les 100 lignes insta-
léées, 16.000 appelles par appareil-
le».

Cette socié té n 'est pas reponsable
de sa prose, ses relations publiques
étant assurées par un reporter photo-
graphe. Une photo du personnel de
cette entreprise s 'ajoute au texte. Là,
la mise au point ne souffre aucune
critique...

NEMO.

fb \ Naissances

Mélanie, Christophe,
Ruth et Alain BORIOLI-GUTMANN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fabrice Antony
le 6 juillet 1985

Maternité Colline 9
de la Béroche 2013 Colombier

247492-77

Nathalie et Dominique
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Sandra
le Sjuillet 1985

Denise et Gaetano (Loryd)
GRANA TO-BOREL

Maternité de Moulins 6
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

246174-77

Sébastien a le plaisir
d'annoncer la naissance de son frère

Raphaël
le 6 juillet ' 1985' "

Rosa et Daniel
GREMAUD-PICCINNI

Maternité Rue A Jean 17
de Landeyeux Corcelles

246281-77

Brigitte et Toni
JAQUET- FALCONI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabrice
né le 4 juillet 1985

Maternité Collet 6
Samaritain 1800 Vevey

247433-77

Daniel et Pierre
KAESER-FLEUTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Amélie
le 7 juillet 1985

Maternité Petit-Berne 11
Pourtalès 2035 Corcelles

247489-77

N'appelez plus ! Je suis né

Florian
le Sjuil let 1985

Christine et Bernard MUNIER

Maternité Chàtellenie 24
de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

246295-77

Alexandre a l 'immense
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Andy, Kevin
né le 7 juillet 1985

Katia et Pino ROSELLI-ROSSEL

Maternité Chemin Malpierre 12
Pourtalès 2088 Cressier

246179-77

Mary Une et Jean-Didier
VAUCHER-ULDRY ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Joanie Arlène
le 6 juillet 1985

Maternité
de Landeyeux 1165 Allaman
2046 Fontaines 245171-77

Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend de l'Atlantique à l'Europe
centrale continue de s'affaiblir. La per-
turbation située sur les îles Britanniques
se dirige vers l'Allemagne et influencera
le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes et Alpes: le temps
sera d'abord assez ensoleillé. Le ciel
deviendra nuageux au cours de l'après-
midi et des averses, parfois orageuses,
se produiront en fin de journée. La tem-
pérature sera voisine de 13 degrés en
fin de nuit et de 24 degrés l'après-midi.
Isotherme zéro degré vers 3500 mètres.
Vent modéré du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité durant la nuit, et pluies en
partie orageuses, surtout l'après-midi.
Température d'après-midi voisine de 26
degrés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord: d'abord nuageux et
averses. Dès mercredi , amélioration par
l'ouest , gagnant l'est jeudi , avec temps
partiellement ensoleillé. Dès samedi, re-
devenant variable avec averses ou ora-
ges.

Observatoire de Neuchâtel : 8
juillet 1985. Température : moyenne:
19,8; min.: 14,8; max. : 25,7. Baromè-
tre: moyenne: 722,5. Vent dominant:
direction : S calme à faible jusqu'à 17 h,
puis N-NW modéré. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 juillet 1985
429,53

Température du lac 1 9

p̂
v-n Tem ps

Ê *  ̂ et températures
F̂ v J 

Eur°pe
¦Bfcijai et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés; Bâle-Mul-
house : beau. 23; Berne: beau, 23; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion: beau,
24; Locarno-Monti: beau, 26; Saentis:
brouillard, 5; Paris: beau, 22; Londres:
peu nuageux , 23; Amsterdam: beau,
18; Bruxelles: peu nuageux, 19; Franc-
fort-Main: très nuageux. 19; Munich :
peu nuageux, 21; Berlin: pluie, 14;
Hambourg : bruine, 12; Copenhague:
peu nuageux , 17; Oslo : peu nuageux,
16; Reykjavik: très nuageux , 12;
Stockholm: peu nuageux, 20; Helsinki:
très nuageux, 17; Innsbruck: peu nua-
geux . 24; Vienne: peu nuageux, 22;
Prague: peu nuageux, 20 , Varsovie:
très nuageux, 19; Moscou: très nua-
geux , 15; Budapest : peu nuageux , 23;
Belgrade: beau, 26; Athènes: très nua-
geux , 27; Istanbul: beau, 24; Palerme:
beau, 26; Rome: beau, 28; Milan: peu
nuageux, 27; Nice: beau, 25; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 32; Ma-
drid: peu nuageux, 34; Malaga : beau.
28; Lisbonne: beau, 24; Las-Palmas:
beau, 25, Tunis: beau, 30; Tel-Aviv:
beau, 28 degrés.

. . , ¦. . . . . . , . ,: ¦ : . . ¦. : : ; ; ; . ¦ .T ,̂ _. r̂fy- ; :;.;:;;v;;-v..v:;»v:v;w;

Pas le droit
d'être là

Berne

Un immeuble de la Villettemattstras-
se, à Berne, occupé depuis le mois de
mai a été évacué hier par la police.
C'est à la suite d'une plainte du pro-
priétaire, qui invoquait une violation
de domicile que la police est interve-
nue. L'identité de 16 personnes a été
contrôlée et quatre d'entre-elles ont
été emmenées à la caserne de police
pour un contrôle plus approfondi. II a
fallu emprisonner un des occupants
qui avait une peine d'emprisonnement
à purger. Enfin, l'identité du' dernier
des occupants n'a pas pu être détermi-
née avec certitude.

Le tribunal administratif du canton
de Berne a été saisi, en juin, d'un re-
cours d'Alternative démocratique diri-
gé contre la démolition de l'immeuble
occupé ainsi que de celle de cinq im-
meubles voisins, à l'ouest du centre de
Berne. Ce recours a été rejeté. Le pro-
priétaire de l'immeuble avait donc le
droit de procéder à sa démolition.
(ATS ) DELÉMONT

Vilains
petits casseurs

(c) Outre les cambriolages
commis dans des maisons parti-
culières à Fahy et Bonfol dans la
nuit de samedi à dimanche, on a
enregistré hier matin un vol
dans un magasin d'appareils de
télévision et autres appareils
électroniques, à Delémont. Les
malandrins ont fracassé une vi-
trine et emporté divers appareils
pour plus de 4000 francs. Ils ont
en outre commis des dégâts
pour plus de 2000 francs. La po-
lice a ouvert une enquête.

Jura

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Hermann BACHMANN
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs et votre don. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La Brévine, juillet 1985. 247432-79

La famille de

Monsieur

Albert BACHMANN
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 , juillet 1985. 245297 79

Madame Juliette Veillard-Chamay
et famille , dans l'impossibilité de
répondre à tous les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

André VEILLARD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons et envois
de fleurs, ont pris part à leur
chagrin. 247501-79

Madame Mathilde Bôhlen-Fàhndrich, à Enges;
Madame et Monsieur Etienne Martin-Bôhlen et leurs enfants Olivier et

Céline, à Chailly ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bailly-Bôhlen et leurs enfants Elise ,

Vincent et Jean-Marie , à Clarens;
Madame Edmée Lovis-Zwinggi, à Genève :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BÔHLEN
leur très cher beau-frère , oncle , grand-oncle, neveu, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 66mc année , des suites d'un accident.

2072 Enges, le Sjuillet 1985.

Veillez donc , car vous ne savez ni le
jour ni l 'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25: 13

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 11 juillet
à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Aux 4 Vents , 2072 Enges.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas téléphoner

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 24«i»a.7a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1: 12

Monsieur et Madame Hervé
Thiébaud-Jaquet ;

Mademoiselle Madeline Scherler :
Madame Marcelle Enzen et

famille ;
Sœur Joséphine Wunderlin , son

amie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Thérèse MAGISTRINI
née JAQUET

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, amie et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
92mc année.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1985.
(Rosière 31)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4: 7

L'incinération aura lieu jeudi
11 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

245049 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

gjragn La direction et
•f»n»j le personnel de
gjg Coop Neuchâtel

font part du décès
de
Monsieur

Edouard WURSTER
préparateur en pharmacie

leur collaborateur et collègue
retraité depuis 1975. 247445 7a
rifMmMa—MMilWBllli—iMB—i

Mademoiselle Denise Nagel ,
a l'honneur de faire part du décès,

dans sa 62mc année, de

Monsieur

Bruno CASACCIA
son fiancé.

2072 Saint-Biaise , le 6 juillet 1985.
(Chemin du Châble 10)

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le 8 juillet 1985.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246278-78

CANTON DE NEUCHÂTEL

Promotion
d'officiers

Le 26 juin, le Conseil fédéral a établi
une liste de promotion d'officiers.
S'agissant du canton de Neuchâtel ont
été promus au grade de: major à l'état-
major d'armée, M. François Godet, de
Wavre , chef de la division juridique de
l'administration militaire fédérale; ma-
jor d'infanterie, MM. Charles-André
Froidevaux, de Colombier, et Pierre-
François Py, de Villiers; major d'artille-
rie, M. Bertrand Parel, de Bevaix; lieu-
tenant-colonel des troupes sanitaires,
M. Ulrich Saxer , de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

Les rameurs de la société de sauve
tage ont participé dimanche à la fête
internationale de sauvetage du Léman
qui avait lieu à Thonon-les-Bains, sur
la rive savoyarde du lac. Fête hors du
commun, cette année, puisque la so-
ciété de sauvetage du Léman fêtait
son 100™ anniversaire.

En catégorie des «6 rameurs volon-
taires», ceux de Saint-Biaise ont obte-
nu un résultat remarqué, le 1°' rang en
9' 34" 1 3 alors que ceux de la société
de sauvetage et de vigilance nautique
de Neuchâtel décrochaient la troisiè-
me place aussi bien en vue avec 10'
00" 63 sur un parcours de 1800 m
avec trois virages.

Ou muscle à Thonon-les-Bains

LA COUDRE

(c) Programme varié, la semaine
passée, pour les écoliers des classes
primaires du Crêt-du-Chêne: joutes
sportives, sorties en forêt , confection
de costumes, etc. Pour les parents, le
moment le plus spectaculaire fut «la
féerie pour marionnettes», écrite et
jouée par les jeunes élèves, suivie
d'une audition de chansons en chœur
ou solo, sketches et danses. Deux
spectacles très applaudis et très bien
préparés.

Au grand cortège, les élèves des
classes inférieures ont affiché leur
joyeuse fierté en portant une grande
cravate-papillon et de grosses lunettes
rouges.

A l'issue du cortège: une bonne
boisson désaltérante pour tous ! M.R.

Papillons et lunettes rouges

[2' PILIER; Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

COMMUNIQUÉ

Concerts de la Collégiale
Le sixième concert consacré à l'œuvre

d'orgue de J.-S. Bach aura lieu mercredi à
20 h 30. Le soliste sera Louis Monnerat,
organiste. Titulaire d'un diplôme de piano,
cet artiste enseigne la musique à l'Ecole
normale de Delémont. II nous présente un
riche programme. Le Prélude et fugue en la
mineur précédera la 1re Sonate en trio. Nous
entendrons ensuite deux Chorals de Leip-
zig. Le concert se terminera aux accents
héroïques de la célèbe Fantaisie et fugue en
sol mineur.



En accord avec la Direction de la
police , et pour permettre le démon-
tage de la grue

la rue du Château
à Neuchâtel , dans sa par t ie si tuée
entre la rue du Pommier et la Croix-
du-Marché, sera interdite à la circu-
la t ion , a insi que l' accès aux piétons
le merc redi 9 jui l let. Durant la jour-
née, une  s igna l i sa t ion sera mise en
place dès 7 h jus qu 'à 1 9 h environ.
D' avance , nous remercions les usa-
gers de leur compréhension.

En t reprise
FÉLIX B E R N A S C O N I  & CIE .

246159-20

MISE À BAN
Avec l 'autorisation de la Présidence du
Tr ibuna l  du dis t ric t de N e u c h â tel , Favarge
S.A. met à ban la cour Sud, les chemins ¦

Est et Ouest des immeubles SABLONS
47-4-51 , formant l'ar t icle 2898 du Cadas-
tre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
di que est fai te à quicon que de par qu er son
véhicule ou de ci rculer dans cette cour et
sur ces chemins.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel, le 2 ju i l le t 1985.
Mise à ban au torisée
Neuchâtel, le 3 juillet 1985
La présidente du tribunal:
G. Joly

Pour Favarge SA.
Régie immobilière .

W7401-20 MULLER ET CHRISTE S.A.

A vendre à Peseux

immeuble neuf
de 16 appartements, finition
30 juin 1986, garantie de loca-
tion, rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres
FW1172 , au bureau du
journal. 247410 22

Champéry/VS
à louer

Appartement
2-3 personnes.
Tél. (027)
22 40 22
dès 19 h 30.

247370-26

§1 À NEUCHÂTEL
rue des Fahys 73 |3
pour tout de suite j¦',';' j dans un immeuble neuf bénéficiant i j

. 1 de l'aide fédérale i
A proximité des transports publics

APPARTEMENTS DUPLEX
4% pièces Fr. 950.— + charges j

j Garage Box Fr. 71.— !
i Abaissement supplémenta ire j
I possible. !

M Tél. 25 13 40. 247334-26 | j

i~iS~\
j i A louer à Boudry dans immeuble j !
ta neuf, tout de suite ou pour date à I

convenir S¦» appartements J
tout confort

situation calme et ensoleillée.
4Vi pièces dès Fr. 1050.— + char-
ges
5% pièces dès Fr. 1100.— + char-
ges

U~f Pour visiter et traiter: 247399-26 ¦¦

j 'j RÉGIE IMMOBILIÈRE1 MULLER&CHRISTE I
¦ I Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11
¦̂1 Tel 038/24 

42 40 
JjP

À BOUDRY j
I pour le 1.08.85

4 PIÈCES j i ' > |
I séjour, 3 chambres, cuisine agencée, I
| salle de bains, place de parc. i
I Fr. 900.— + charges.

B Tél. 42 20 37. 245536-26 |

E/eP"™̂
t de suite ou pour date à I
je J.-de-Hochberg j

..tentent rénové -I
de 4 pièces, avec cheminée de sa-
lon, cuisine agencée. Magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Situation
tranquille. Conviendrait à couple

Il 

sans enfant. EK9I
"*" Pour visiter et traiter. 247396-26 ~j| j

RÉGIE IMMOBILIÈRE j i j

MULLER&CHMSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

] Tel. 038/24 4240 Jj^

^^^
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«I Ĵ REGICO NEUCHATELSA
'¦l̂ r 3 Ru£ SAfNT HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL
W j

O F F R E  À LOUER
AU LANDERON (Les Condémines)

beaux appartemen ts de

2, 3 et 4 pièces
Aménagements modernes.
Places de parc.
Disponibles dès ju illet 1985.

Tél. 24 34 88. 244991 26

m V W V V W W WC P W V W V
A A louer , à Peseux , ch. des Pavés 3 A

• magnifique appartement •
• 5/2 pièces •
• Fr. 1540.— charges comprises. *

• Tél. (039) 23 73 14 247283-26 «

• ••••••••••••
A louer dans petit immeuble locatif,
Charmettes 83, Neuchâ tel , site ma-
gni f ique , quar t ier t r anqu i l l e

appartements
entièrement rénovés

studio / 2 pièces /
3 pièces

cer tains 2 pièces et studio ont
l'usage du jardin.
Cuisine agencée, salle de bains
équipée au goût du jour, tapis ten-
du , cave.
Pour visi ter, tél. 24 22 44.

247284-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
CERNIER , chemin de l'Aurore 2

appartement de 4 pièces
tout confort, à personne disposée â effec -
tuer la surveillance du chauffage et la tonte
du gazon.
Loyer mensuel: Fr. 460.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10.
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15.

247358-26

/ / / / /  V̂x / / / / l?  ̂c*
/ / /YL ÂrJr// /  /AL /  fi% %• ^X /4f / ,  ̂  tv* ^//y// cP y

/ s s s .   ̂ „ç,
boutique masculine ^moulins 7 - neuchâtel 247317-10

Verre-céramique.

L.LyLLX:"JLLL^XyL :.::. Lyï:' - .. - ¦/v^MPes avantages limpides
^, - „ <- - I'JL ' ^?^J sont lies au 

verre-céramique
" ¦S&LXMïXÈLL^-¦ ¦ ¦<?- X "::" !

L XXyJ THERMAPLAN: ultra-résistant
' " ./ ' ' 'ûftà/y { ') ¦¦ - \ XùXiWe^ d'entretien aisé, le champ

.  ̂
,,„ /\ -¦/ de cuisson est aussi surface

\ ^ L, L$®m**"* complémentaire de travail.
.¦ ¦ ¦̂ sWî «is''. Avec décor blanc ou brun, pour

intégration plaisante dans toute cuisine
- même après-co up.

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Dema ndez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale , 8021 Zuric h,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A.. 1020 Renens . Tél. 021/35 14 21. 247323 10
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S AIE CYGNE iS Tl i Profitez de vos VACANCES •
• HV V lV Ilh 

»_^W Jp§| POUR TRANSFORMER

J 
Av. de la Gare 1 

Wr/ &~M ET é P U R E R  vos

: smar r J DUVETS :
• 25 26 46 lu,,,, ., ___\ W W Wf c i W

¦UBHBII 247339 - 10

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouvere z chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir dc fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!

¦¦i uninorm , . Croix du Péage,
¦H 1030 Villars- ; Sle-Croix, 021 35 14 66

U0^[W _NETTCXVZ\GES
Appanements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras

Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 242105-10

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

MM_ \W \
li/MwXX/ La Neuchâteloise
//////mwi///// Assurances 

A louer,
chemin des Grands-Pins 2,
Neuchâtel

appartement
2 pièces

Cuis ine  agencée, salle de bains ,
cave. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 570.—,
charges comprises.

Renseignements :
tél. (038) 21 11 71.
interne 420. 247402.26

,-¦--,,-I,--,-MII M ninrarami^

A louer pour le 31 juillet 1985
ou date à convenir:
ROCHEFORT, route des Grattes

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 365.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 247382 26

VACANCES FLUVIALES
VOUS ! le capi taine d 'une  péni -
chette sur les canaux français.
Grand choix de house-boa t, tou t
confor t, récen ts, de 2 à 1 2 places.
A louer sans permis sur des plans

¦ d'eau exceptionnels. Base de dé-
par t à proximi té immédia te de la
Suisse.

Renseignements
et documentation gratuite.
LEPORI M A R I N E
(021) 87 91 78. 247389.34

Etude Dardel et Meylan, notaires,
Treille S, tél. 25 14 69

À LOUER aux Brévards, immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

rénové, avec confort,
cuisine agencée, balcon. 247333.26

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
Tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

3'A PIÈCES DUPLEX
séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée

et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains.
dès Fr. 900.— + charges

4% PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable,
3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés

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

location mensuelle Fr. 80.— 247335-26 I

A louer

appartement
4 pièces
cuisine agencée,
quartier tranquille,
Fr. 1150.—
plus charges.

Tél. 31 25 90 245649 26

//  =\
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ACHE TEZ VOTRE A P P A R T E M E N T  devenir propriétaire de
. .. voire appartement à:

avec un financement « adapté »
à vos possibilités Cornaux : 3 pièces

« m L»J. 1 La Neuveville : 3 et 4 piècesa Neuchatel La Chaux.d8.Fond
P
s:

appartement 3 pièces, balcon sud. 1, 2, 3 et 4 pièces

Arrêt de bus devant l'immeuble. Le Locle : 3 et 5 pièces

Possibilité d'acquérir un garage. La sécurité de l'habitat,
c'est: « V I V R E  CHEZ SOI»

1 / Apport personnel: dès Fr. 9.000.- Votre mensualité amortit votre
2/ LOCATION-VENTE possible la 1™ appartement au fil des ans

année
A C O N S U L T E Z - N O U S !

^̂ ^̂ 5̂  

247340

-22
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par sui te de la démission honorable  du
t i t ulaire , un poste d'

inspecteur-adjoint
des constructions

au Service de la Protection civile, à Neu-
châ tel , est à pourvoir.

Exigence :
- forma tion de dessinateur-architecte ou

de dessinateur en béton armé.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 1°' septembre
1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accom p a g n é e s  d' un cu r r i cu lum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de cert i f ica ts, doiven t être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jus qu 'au 10 juillet 1985. 245434.21

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 m 2 . Accès facile.

Fr. 385.000.—.

Faire offres sous chi f f res
AJ 1134 au bureau du journal.

245869-22

„,¦¦! ¦¦¦¦¦ ,
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Vue imprenable sur les 3 lacs
et les Alpes

9 Séjour de 34 m1 avec cheminée
• Salle à manger
9 Cuisine agencée
• 4 chambres à coucher

• Salle de bains et W. -C. séparés
9 Garages
• Place de jeux commune „>,„ n

À VENDRE A CUDREFIN . à 50 m du lac .
15-20 min auto NEUCHÂTEL. 35 minutes
Bienne et Berne, cadre de nature très agréa-
ble

jo li chalet confortable
de 4 pièces

avec grand balcon-terrasse et garage.
Prix: Fr. 275.000 — meublé.
Important financement possible.
Cheminée de salon, cuisine habitable, local

. disponible. Env . 450 m2 de terrain aménagé
et clôturé, en droit de superficie.

Agence immobilière Claude Butty &
Cie, Estavayer-le-Lac.
tél. (037) 63 24 24. 247379 22

Vendons
à Neuchâ tel ,
Rue des Parcs 85,

appartement
3 pièces
rénové et agencé,
cave.
Prix: Fr. 147 000.- .,
lods et f ra is
compris.

Ecrire sous
chiffres CS 1169
au Bureau du
Journal. 247403-22

j A vendre à Saint-Biaise |: ;

L villa mitoyenne J
de 5 pièces, 3 sall es d 'eau , chemi-
née de salon, surface habitable
172 m2.
Situation tranquille et ensoleillée,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes.

IB 

Pour visiter et traiter: 247398 22 ¦¦

RÉGIE IMMOBILIÈRE \> 
l

MULLER&CHKISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

jl Tel. 038/24 42 40 [jf

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

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

I | APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES !
| cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. )
i Exemple de financement d'un 5 pièces
! Fonds propres Fr. 50 000.-

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973« ~̂
Visitez notre appartement pilote 245798 22 r

/^TŒ KAIFI 
SA 

IM I fck iii Rue du Château 211
I BL3L3 2034 Peseux

I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |!
i l  ET COURTIER EN IMMEUBLES \ \

I [ Tél. 038/31 55 15 (16) j
^  ̂

AGENCE MOBILIÈRE M

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAUX

Proposons à l'achat,
à Marin, Prairie 1

appartement
de 3y2 pièces, avec balcon,

cave et place de parc.
Logement soigneusement

rénové et équipé d'une
nouvelle cuisine. Libre.

Fr. 1 56.000.—.
244958-22v J

I F I D I M M O B I L
A vendre FIDIMMOBIL
{év à louer) F I D I M M O B I L

à Boudry, Les Buchilles

appartement
4% pièces

neuf, 108 m2, cuisine équipée , W. -C.
séparés, cheminée de salon , garage.

247301-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A vos ou t il s

bricoleurs!...
A vendre petite
ma ison avec vue
panoramique (gros
œuvre, toiture,
chauffage et sanitaire
en ordre).

Tél. 25 61 00.
247431-22

'\7> REGICO NEUCHATELSA
llli ^̂  3 

RUE 
SiîNT.H0N0«t - ilXJl NEUCHÂTEL

Offre à vendre

Aux Charmettes
beaux appartements rénovés de

3 CHAMBRES
Balcons. Cave. Galetas. Place
de parc.
Belle situation ensoleillée et
tranquille.
Tél. 24 34 88. 2*7422.22

A vendr e

maison
familiale
5% pièces
tout confort , cuisine
habitable aménagée,
sans jardin.
Fr. 350.000.— .

Ecri re à
FAN-L 'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 N euchâ tel
sous ch i f f r es
BM 1142. 2aei01 .22

NICE
à vendre
appartement
résidentiel,
4 pièces, quartier
tranquille.
Tél. (038)
25 92 87 le soir.

243995-22

Espagne,
Costa Dorada
5 magn i f i ques
parcelles avec ou
sans villa, vue
i mpren abl e sur mer , à
traiter directement
avec propriétaire, bas
prix.

Tél. (021 ) 25 38 80.
heures repas.

247406-22

A vendre

Petit immeuble
de 5 appartements
su r le Li tt oral
neuchàtelois.

Ecr i r e à
Fan-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chi f f res
BR 1168 246254 22

Avendre
au centre de Peseux

appartement
3/2 pièces
dans petit immeuble
avec ascenseur , remis à
neuf , balcon, galetas et
cave. Libre.
Prix 176.000— .
Fonds propres
dès Fr. 10.000.—.

Ecrire sous chiffres
D 28-300.759,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

245808-22

ĵPJNsPAGNE/SALOU
CAMBRILS - COSTA DORADA

...FANTASTIQUE...

appartements
de standing 3 pièces

dès 3.61 5.000 ptas (Frs. 55.000.—).
- zone résidentielle parmi les pins et les

palmiers
- commerces et spons à proximité
- climat idéal à l'année (moyenne 1 6,8)
- bâtiment direct sur plage avec piscine.
En exclusivité suisse, sans majoration de
prix.

SALOU-PLAYA, Dent-Blanche 18.
1950 SION, tél. (027) 22 01 04.

247368-22

I '

A vendre à Couvet
dans cadre de verdure idéal

villa neuve style provençal
avec 1043 m2 de terrain

hall d'entrée, grand séjour, cheminée,
cuisine agencée chêne, 3 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, camotzet, cham-
bre d'amis, garage.
Prix exceptionnel de Fr. 420.000.—.

Tél. (038) 53 13 84.
Hypothèque à disposition. 247194 22

I ¦IIIIIIHWII1I1IIII II IMIII Mil

i A vendre à Vaumarcus

splendide
*¦ villa J

récente de 7 pièces, 3 sa l les
d'eau , piscine couverte, saun a, si-
tuée dans un parc clôturé et arbo-
ri sé de 8500 m2, en pleine zone
viticole et agricole. Elle jouit d'une
vue privilégiée su r le l ac et les
Al pes.
Si t u at ion t ran quil le  et ensoleillée
à dix minutes de l'autoroute Yver-

(I 

don-Lausanne. >B
Pour visiter et traiter: 247397.22 II j

RÉGIE IMMOBILIÈRE j i  I

MULLERcXCHRISTE S
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel. 038/24 4240 jj^

f—&—\
A vendre à Vaumarcus

L villa-chalet j
comprenant 2 appartements, soit
un de 3% pièces et un de 2 pièces,
chauffage électrique, grand déga-
gement , s u r f a c e  du ter ra in
947 m:.

Il 

Prix de vente: Fr. 370.000.—. »
" Pour visiter et traiter; 247400-22 m̂

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLEReXCHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/24 42 40 fiP



3ïii t̂pk %\MPX v 7̂
-̂ "l3
"̂ ^ »̂̂  

V̂  ̂ L̂LL
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247320-10

«La Suisse», Société d'assurances contre les accidents,
désire engager pour sa direction générale, à Lausanne,

un assureur choses I
à qui sera confiée la gestion des polices collectives et la
surveillance du portefeuille.
Nous demandons :
- quelques années de pratique (TS et GT),
- connaissances de la langue allemande,
- sens de l'initiative.
Nous offrons:
- travail intéressant et indépendant,
- réelles perspectives d'avenir,
- salaire en rapport avec les connaissances,
- les prestations d'une grande entreprise, y compris centre

de loisirs et horaire variable.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres H
détaillées à Monsieur J. -P. Ducret , chef du person-
nel , «La Suisse» Assurances, avenue de Rumine 13,
case postale 913, 1001 Lausanne. 247391 35 SOLDES ,US,U À 25%

WBvHV SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE
SUR NOS VOITURES D'OCCASION Vente autorisée du 1.7.85 au 20.7.85 245503 «

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche pour le mois de septembre 1985

1 infirmier(ère)-anes!hésisle
pour son service d'anes thésiologie.
Le(la) titulaire sera appelé(e) à collaborer étroitement
avec l 'anesthésiste et l'infirmier-anesthésite.

Nous demandons :
- un sens dévelo ppé des responsabili tés
- un esprit dynamique, de collaboration et d'initiative
- une grande disponibilité

Nous offrons :
- salaire selon barème cantonal bernois
- 13e salaire, indemnités de garde et de dimanche
- possibili té de logement
Renseignements et offre manuscrite, curriculum
vitae et photocopies de diplômes et certificats:
Ch. Hirschi, infirmière-chef. Hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22.

247380-36 •

[ VACANCES
à louer ou à vendre

BUS CAMPING
Tél. (038) 51 31 81

(. 247206-42 7

A vendre

bateau
type glisseur , place
d'amarrage à
disposition.

Tél. 33 13 81.
246128-42

SOLDES
(Vente autorisée)

no Prix Soldé
Citroën CX GTI 30913 12.700. 9.900.—
Mercedes 280 31122 -T Ôô:— 5.900.—
Citroën CX Prestige 3os3o -&r9oo— 6.300.—
Peugeot 505 Sti 40538 -w>soa— 8.400.—
Citroën CX GTI 30924 s^ocr.— 5.900.—
Ford Granada 2.3 aut. 40630 e.soo.— 4.500.—

Citroën CX GTI 40144 9.700.— 7.900.—
Lancia HPE 2000 407œ —6.900.— 5.900.—
Citroën CX Athena 40302 —7,600— s.eoo.—
Mitsubishi Galant 2000 GLS 40730 44,900— 9.600.—
Citroën CX 2400 Pallas 40359 5.800.— 3.900.—

Fiai Aigento 2000 inj. «ms —9,900:— 8.500.—

Citroën GSA X3 40440 —6,900— 4.900.—
Opel Ascona 2.0 S 4,023 —8,700— 6.700.—
Citroën CX GTI 41102 ^3.300  ̂ 11.600.—
Renault RIS Turbo 4io 36 —kgoo— 8.800.—

Mercedes 300 SEL 6.3 40S24 49300— 16.900.—

Citroën CX 2400 SE 4 ,1,7 -6,20©:— 3.900.—
i Honda Accord 4 p. 4 ,,, 8 —6^00,— 4.200.—

Citroën CX 2400 SE 41123 -6,900— 3.900.—
Milsubishi Sapporo aut. 41121 —^mo.— 3.900.—

! Citroën BX 14 TRE 4iui 11.300.— 9.800.—
Citroën CX GTI 4 ,22e -3400— 6.900.—
Mazda 1500 break 4,225 —7^00,— 6.500.—
Citroën CX Pallas inj. aut. 50,26 43 900— 12.900.—
Oldsmobile Diesel 50,13 43,900— 15.900.—
Ford Taunus 2.0 GL 50303 —6,300— 5.600.—
BMW 635 CSI sons ^7,600— 35.500.—

Voitures de remplacement
247409-42

A 8 min. 'iWTÎaxTmW B$B#£3r/ia[du centre ville ffl ** /¦KSpES' / JPvSJ
Bus navette W LW i BBS l é S Ê t l  itm 1

Gratuit M»/ rn 11 «A n«i4ilAi !̂ 8Bar à café luÊL

KADETT 1.2 City Spécial 3 p. 1979 65 000 km
KADETT 1.2 Spécial 4 p. 1978 Fr 3700 —
KADETT 1,3 Spécial 5 p. 1981 60 000 km
KADETT 1,3 Luxe 5 p. 1983 30 000 km
KADETT 1.3 Luxe 5 p. 1983 16.000 km
KADETT 1.3 SR 3 p. 1982 38 000 km
KADETT 1.3 Luxe Caravan 5 p 1982 50.000 km
KADETT 1.3 Luxe Caravan 5 p. 1983 43 000km
KADETT 1.3 LS Caravan 5 vit. 5 p. 1984 10 000 km
OPEL GT 1,9 1973
ASCONA 1.6 Spécial 4 p. 1982 traction avant
ASCONA 1.6 Luxe 4 p. 1981 traction avant
ASCONA 1.6 Luxe 5 p. 1982/12 77.000 km
ASCONA 1.6 Berlina 5 p. 1982 38 000 km
REKORD 2.0 E Luxe Caravan 5 p 1982 50 000 km
REKORD 2.0 S Spécial 4 p. 1979 71 000 km
SENATOR 2,5 E Luxe 4 p. 1983 53.000 km

LL MONZA 3.0 E C 3 p. 1984 7.000 km
MONZA 2,8 S automatique 3 p. 1980 50 000 km
LANCIA 1.5 Delta 5 p. 1982 35.000 km
FORD ESCORT 1.4 Luxe Break 3 p.1982 40 000 km
MAZDA 323 1.5 GLS 3 p. 1983 27.000 km
TALBOT SAMBA 1.1 Sympa. 3 p. 1984 12 000km
RENAULT 4 GTL 6 p. 1980 Fr. 3900 —

_̂_ ^_̂_ Wt f̂ *i \ J

Part iculier vend

Alfa Sprint
Veloce 1500
année 1982,
62.000 km, t rès
soignée, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 63 29 92.
246255-4?

OCCASION à saisir,
cause double emploi

Citroën 2400
Pallas Break
année 79, intérieur
cuir (radio-stéréo
neuve Fr. 950.—
Blaupunkt), servo-
direction, expertisée,
seulement Fr. 5500.- .

247377-42

Occasions
formidables

. .. i *&*

GARAGE WIRTH
Starlet 1300 DX
3 por tes , mod. 84 ,
45.000 km
Corolla 1600
4 portes, toit ouvrant,
mod. 84, 27.000 km
Corolla 1600 SR Coupé
toit ouvrant, mod. 84,
35.000 km
Corona 2000 Break
5 portes, 50.000 km
Tercel 4»4
toit ouvrant , mod. 84,
12.000 km
Tercel 4*4
toit ouvrant, mod. 84.
15.600 km

" Tercel 1500 G L
5 portes , mod. 84 ,
20.000 km
Celica 1600 ST LB
mod. 82, 47.000 km
Crown 2.800i
4 portes , automatique,
mod. 81. 58.000 km

IR dblllfbUU UL

1980. 65.000 km,
beige métallisé, belle
voiture.

Audi 80 CL
1985,5000 km, beige
métallisé. Facilités de
paiement. Reprise.

Garage Beau Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

246264-42

Mercedes-Benz 280 SE
automatique. 4 portes,
mod. 79, 125.000 km
Mercedes-Benz 300 SE
automatique , 4 portes ,
mod. 67. 1 50.000 km
Subaru 1800 4*4 Break
mod. 83. 19.000 km
Lancia Beta 2000
B e r l i n e , mod.  82 ,
22.000 km
Opel Rekord Break 2000
mod. 76
VW Passât 1600
mod. 81. 51.000 km
VW Golf 1500 GL
automatique, mod. 81,
10.600 km
Renault 20 TS
mod. 79. 72.000 km
Peugeot 305 Break GLS
mod. 80. 41.000 km

Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

Ĵlf

Fbg de la Gare 5a
Neuchatel
24 58 58/59 247411 .42

A vendre

A vendre

Renault 4 TL
1980, 50.000 km,
Fr. 4300.—
(expertisée).
Tél. 47 23 39.

243964-42

BMW 2002
1973.118.000 km,
embrayage, freins,
boîte à vitesses neufs ,
non expertisée,
Fr. 1300.— à  discuter.

Tél. 47 26 89.
243999-42

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

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

245740-42

A v endre clef en
main

voiture neuve
tout terrain Suzuki sj
413 4 x 4 blanche.
Rabais.

Tél. 24 48 68 dès
19 h. 246160-42

U R G E N T
Restaurant LA CAMBUSE
Neuchâ tel
cherche

JEUNE
CUISINIER

dynamique,
ainsi que

JEUNE
FEMME

pour s 'occuper d'un enfant de 10
ans et effectuer divers travaux de
ménage.

Tél. (038) 24 78 24
ou se présenter
(sans permis valable s'abste-
nir). 247429 36

A Genève, une société en pleine expansion qui
assure le financement , la construction et la mise
en valeur d'immeubles commerciaux cherche

un assistant
de l'administrateur délégué

pour la Suisse romande
L'adjoint de ce responsable devrait avoir une des
formations suivantes :

ec. pol., lie. en droit, ESCEA
Le candidat idéal aura entre 28-42 ans, une
expérience dans le domaine de l'immobilier
(marketing, location) et il sera de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Nous offrons des conditions de travail agréables,
un salaire correspondant aux capacités, des pres-
tations sociales de premier ordre et nous pou-
vons mettre un appartement à un prix avanta-
geux à disposition de notre collaborateur.

Nous vous invitons à nous soumettre votre
offre sous chiffres L 18-054127
PUBLICITAS. 1211 Genève 3. 247373 36

TRAVAILLER
AU TESSIN

Nous proposons à:

MÉCANICIENS, CFC
MÉCANICIENS:
- DÉCOLLETEURS, CFC
- OUTILLEURS, CFC
- FAISEURS D'ÉTAMPES, CFC
FRAISEURS, CFC
CONDUCTEURS
MACHINES OUTILS. CFC
ÉLECTRICIENS, CFC
ÉLECTRO-MÉCANICIENS, CFC
SERRURIERS, CFC
FERBLANTIERS, CFC
MENUISIERS, CFC

! PEINTRES, CFC
AIDES-PEINTRES

1 QUALIFIÉS
MONTEURS
EN CHAUFFAGES, CFC
MONTEURS
EN VENTILATION, CFC
CHARPENTIERS, CFC
CARRELEURS, CFC
MACHINISTES, CFC
MAÇONS, CFC
EMPLOYÉ(E)S
DE FABRICATION
MONTEURS
DE MACHINES OUTILS, CFC

des emplois fixes ou temporaires.
Téléphoner ou se présenter à

S
'"] Joliat Intérim SA

Via B. Rusca 2
6600 Locarno,

> / (093) 3211 01

Demander M"e Bricchi.
247375-36

1 TOYOTA
COPAIN
expertisée le 8.7.85,
Fr. 2400.—.

Tél. 31 67 20.
246133-42

Entreprise de la branche de l'automati-
que, juke-box, jeux électriques cherche
pour le service entretien et réparation

mécanicien-
électricien qualifié

entrée à convenir, travail intéressant.

Adresser offres écrites
avec prétentions de salaire
à DT 1170 au bureau du journal.

247037-36

Î UPO' 
Libre Emploi S.A.

¦ _ - - _— Rue de l'Hôpital 11
MWrtkSra \̂ k\  200

° Neuchatel

InrreB TJT (038) 24 00 0°
A la demande de notre clientèle,
nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir:

© SECRÉTAIRE
(français-allemand-ang lais)

® SECRÉTAIRE
(français-allemand)

Place fixe à la clé ! 247319-35

ĵ / Ê̂Ê^
mmum
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FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Entreprise du Groupe ETA S.A.

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
fabrication sont à la pointe du progrès.

Dans le but de renforcer notre département ENGINEERING,
nous désirons engager

DESSINATEUR(TRICE) en MACHINES
dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rapportant à la construction
de machines.

Préfé rence sera donnée à candidat (e) possédant quelques années d'ex périence.

Nous offrons :

- horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres
de services par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontainemelon
ou à prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseigne-
ments complémentaires au tél. (038) 54 11 11, int. 214.

247384-36

Nous cherchons pour date
à convenir

mécanicien auto
Garage de la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30. 247012 36

Cherchons

dépanneur
pour appareils
ménagers.

Faire offres sous
chiffres
U 28-541.912,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

245780-36

Cherchons

jardinier-
paysagiste
pour transformation
d'un jardin :
arrachages, nouvelles
plantations, pose de
dalles et d'escalie rs.
Région Littoral.

Ecrir e à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EV1171. 246158 36

Pêcheur
professionnel
cherche

monteuse
de filets
Tél. 25 30 88 de 12
à 13 heures.247428 36

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 menuisier
1 charpentier

qualifiés.
S'adresser à
Morel - Poggia 81 Cie,
Charmettes 59, 2006 Neuchâtel ,
tél. 31 56 37. 247098-36



Trop tentantes toilettes
Tribunal
de police

Sursis pour circonstances spéciales

Bien embarrassé, le tribunal de police. On avait affaire à
une récidiviste, qui ne pouvait résister aux vêtements
luxueux. Des motifs qui s'expliquaient en partie, et aussi
le fait qu'elle était enceinte : le jugement a été humain.

Ce n'est en tout cas pas une affaire
pendable, mais comme le relèvera le
juge, un cas ressortissant au domaine
de la psychiatrie. Car pour la seconde
fois en l'espace de quelques semaines,
C.B. comparaissait hier, à Môtiers,
sous la prévention de vol, devant le
tribunal de police composé de M. Ber-
nard Schneider, président et de M"e

Christine Schindler, employée au gref-
fe.

La prénommée s'est rendue dans
une boutique fleurisane où elle a subti-
lisé une robe valant 380 fr. autrement
dit un atour de choix. La propriétaire
du magasin s'en est aperçue le 12 juin
et a porté plainte. Elle ne connaissait
pas la cliente, mais en donnant son
signalement, celle-ci a pu être rapide-
ment identifiée par la gendarmerie de
Fleurier et elle a passé aux aveux.

EMBARRASSANT

C.B. a restitué la robe et a versé 105
fr. à la propriétaire de la boutique pour
marchandise défraîchie. Contre la jeu-
ne femme, le ministère public a requis
14 jours d'emprisonnement et la révo-
cation du précédent sursis.

Si l'on en croit C.B., elle ne sait pas
ce qu'il lui a pris en commettant ce vol
à l'étalage. Elle l'explique en partie
parce qu'elle manquait d'argent. Cas
embarrassant pour le tribunal, car la
fautive est enceinte. La situation a fi-
nalement été réglée d'une façon hu-

maine par le juge. En raison de condi-
tions tout à fait spéciales, C.B. s'en est
tirée avec quatorze jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant 5 ans et
la prolongation d'une année pour le
précédent sursis. Les frais, soit 105 fr.,
ont été mis à sa charge.

QUESTION DE DÉLAIS

J.-F. C. n'a pas payé sa taxe militaire
de l'année 1983, en dépit des somma-
tions reçues. Pourtant il a un gain fort
honorable pour sa condition. II s'est
engagé à régler son dû en deux fois. II
faudra que cela soit fait d'ici fin sep-
tembre ce qui permettra au tribunal de
ne prononcer qu'une amende.

Oubli de la part de CF., de payer
aussi sa taxe dans les délais prescrits.
Maintenant, il l'a payée. II y a eu des
circonstances spéciales dans ce retard.
Aussi CF. n'a-t-il écopé que d'une
amende de trente francs, somme à la-
quelle s'ajoutent 35 fr. de frais.

PAS D'ACCORD

Entre le «contour de la mort » et le
premier virage en amont de la Roche-
Percée sur Saint-Sulpice, un accro-
chage s'est produit entre le véhicule

de C.B. qui entreprenait le dépasse-
ment d'un train routier conduit par
R.C. Comme c'est souvent le cas dans
de tels accident, les versions de l'une
et l'autre des parties étaient contradic-
toires. Et ce n'est pas un déplacement
sur place qui a permis de lever tous les
doutes.

Comme une prévention a été éten-
due, la cause à la demande de l'avocat
de R.C. a été reportée à une date ulté-
rieure pour complément de preuve et
mission par un gendarme d'établir un
croquis.

TOUT ÉTONNÉ

Cela se passait dans la nuit du 24
mars place de l'Annexe, à Travers. En

reculant au volant de sa machine O.P.
endommagea une auto en stationne-
ment. O.P. prétend qu'il ne s'est aper-
çu de rien sur le moment et qu'il a été
tout éberlué le lendemain lorsque la
police est venue le trouver.

Après l'audition de trois témoins, et
la plaidoirie du défenseur d'office,
O.P. a été condamné pour infraction à
la loi sur la circulation routière et délit
de fuite à cinq cents francs d'amende.
Le tribunal a renoncé à révoquer un
sursis pour une peine prononcée à
Yverdon. Enfin, O.P. devra acquitter
par 21 5 fr. les frais de justice, plus 300
fr. pour son mandataire d'office.

G. D.

Remue-ménage aux Verrières
Les vacanciers ont pris la route

Durant la fin de la semaine dernière
et le début de celle-ci , un important
trafic routier a été enregistré à la doua-
ne de Meudon, aux Verrières. Neuchà-
telois et Suisses alémaniques surtout,
désireux de passer leurs vacances en
France ou pour faire brièvement une
incursion outre-Doubs ont franchi la
frontière en voiture. II y avait aussi des
ouvriers espagnols et portugais de la
région qui retournent pour trois ou
quatre semaines dans leur pays natal.

Des Anglais sont également entrés
en Suisse, pour se rendre dans l'Ober-
land bernois, leur lieu de prédilection
depuis toujours.

DÉLICES AUTRICHIENNES

Quant aux Français ils se rendaient

en Suisse, soit pour y rester un certain
temps, de préférence dans des cam-
pings, soit pour transiter avant de se
rendre en Autriche, pays dont le chan-
ge leur est favorable.

Ce remue-ménage à la frontière con-
traste avec la vie dans les communes
de la région. Elle se déroule désormais
au ralenti et les vides se sont creusés.
Ils le seront encore davantage la se-
maine prochaine puisque la plus im-
portante industrie de la région, la mai-
son Edouard Dubied fermera elle aussi
ses portes.

G. D.

sud du lac I Mur jumelle de Blanot

Depuis dimanche, Mur n'est plus
tout à fait la même. Aux entrées du
village, un panneau tout simple a scel-
lé dans la terre une solide amitié: «ju-
melé avec Blanot Saône-et-Loire», y
lit-on.

Inauguré sans fanfare mais avec
l'émotion au cœur, ce panneau est
aussi la preuve qu'en treize ans de
jumelage la fraternité est toujours vive
entre ces deux communes rurales,
presque de même importance, toutes
deux tournées vers la terre, peuplées
chacune de gens de mêmes affinités.

Pas étonnant donc que le jumelage

soit cultivé avec autant d'amitié entre
les deux communes. La preuve : c'est
chez l'ami que l'on loge et que l'on se
restaure, chaque famille ayant au fil
des ans «sa » famille à accueillir. C'est
dire que Mur est devenu l'espace d'un
week-end un gros bourg, ses rues et
ses cours de ferme résonnant de re-
trouvailles.

Samedi, un car a emmené les qua-
rante-cinq amis de Blanot dans le Jura
neuchàtelois au Musée paysan à La
Chaux-de-Fonds et au Creux-du-Van.
Dimanche, les drapeaux français , suis-
ses et les armoiries de Mur piquetèrent
de patriotisme la cérémonie d'inaugu-

. ration des panneaux avec juste ce qu'il
fallut de cérémonial.

Le maire de Blanot, M. Paul Guinot,
et le président du Conseil général de
Mur, M. Jean-Pierre Aubert, échangè-
rent des mots d'astime réciproques
avant que, dans la cour de l'école, le
syndic Max Lauper, comblé de ca-
deaux, invite ses administrés et leurs
amis à déguster un Vully 1984 accom-
pagné de la spécialité de la région, le
«gâteau du Vully». Rendez-vous est
pris pour 1986 à Blanot ... et ainsi de
suite.

W. F.

RELATIONS DE BON VOISINAGE. - De gauche à droite, MM. Paul Guinot,
maire de Blanot, Max Lauper, syndic et Jean-Pierre Aubert, président du Conseil
général de Mur. (Photo Froehlich)

Une fête pour un panneau,
gage de fraternité

A l'Association suisse
des fabricants de cadrans

L'Association suisse des fabricants de
cadrans (ASFC) a tenu son assemblée
générale le 28 juin à Neuchâtel. Elle a
pris acte avec satisfaction du redresse-
ment général que connaît la branche du
cadran, notamment dans les articles
«haut de gamme» , secteur où les fabri-
cants suisses ont fermement tenu leur
position.

A l'issue de la partie administrative ,
l'assemblée générale a pris congé de son
président , M. Rolf Engisch, président du
conseil d'administration de l'entreprise
Singer SA à La Chaux-de-Fonds , en
fonction depuis 1976 et membre du co-
mité depuis 1961. Elle lui a exprimé sa
gratitude à lui qui s'est toujours dévoué
sans compter pour les associations pro-
fessionnelles horlogères. Deux autres
membres du comité, soit MM. Pierre
Flùckiger , président de la fabri que de ca-
drans Flùckiger & Fils SA à Saint-lmier ,
et Maurice Kohli, président de Kohli &
Cie à Tramelan, ont également décliné
une réélection et ont été remerciés pour

i

leur fructueuse activité par l'assemblée.
Enfin, l'assemblée a également pris con-
gé de M. Tony Scheidegger, docteur es
sciences économiques et secrétaire gé-
néral de l'association durant 28 ans. Des
remerciements émus ont été adressés à
M. Scheidegger pour la très longue acti-
vité qu'il a déployée au service de l'in-
dustrie horlogère en général et de la fa-
brication du cadran en particulier.

Les fonctions vacantes ont été ainsi
repourvues:

président de l'association: M. Gilbert
Feller, administrateur-délégué de Méta-
lem SA, Le Locle; membres du comité:
MM. Jean-Claude Engisch (Singer SA),
Paul-André Flùckiger (Flùckiger & Fils
SA) et François Kohli (Kohli & Cie; se-
crétaire général: M. Jean Hertig, avocat,
directeur du siège de Neuchâtel de la
Fiduciaire générale SA.

L'assemblée a exprimé ses vœux de
fructueuse activité aux nouveaux élus.

i

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ
Rayez dans la grille les rnots 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.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.
Aral - Ange - Annapolis - Annexion - Apt -
Avec - Arve - Cacahuète - Coupole - Caux -
Case - Cuir - Cactacées - Embrumer - Expert -
Epaule - Eve - Film - Floraison - Fric - Garage -
Geisha - Gaucho - Gange - Ici - Kurde - Lux -
Louis - Nul - Nouveaux - Nos - Olivier - Pau -
Plume - Paul - Place - Poux - Pose - Ramage -
Rameur - Tramer ¦- Théâtre - Tête - Voleur - Vif.

(Solu tion en page radio)

Palmarès des tirs de
l'Abbaye de Fleurier

L'Abbaye de Fleurier, c'est fini
pour une année. Place de Longe-
reuse, ce fut l'animation des
grands soirs. II est vrai que le
temps y a contribué. L'assemblée
des juges s'est tenue à l'hôtel du
Commerce et les résultats des tirs
de samedi passé ont été proclamés
officiellement.

Cinquante-trois tireurs - la
moyenne habituelle - se sont me-
surés en ces joutes pacifiques et il
faut relever le résultat remarquable
de M. Gaston Dubois, de Mont-
cherand, qui, bien qu'octogénaire,
a démontré une fois de plus qu'il
était un fin guidon.

LE PALMARÈS

Cible Abbaye : 1. Gaston Du-
bois 192; 2. André Evard 182 ; 3.
Charles Moser 178; 4. Denis
Augsburger 176; 5. Eugène Graf
175; 6. Waldemar Iten 174; 7. Wil-
ly Morel 170; 8. Hermann Otz
169; 9. Louis Georges Le Coultre
168; 10. Francis Blaser 168; 11.
Walther Beeler 166; 12. Cyril Vau-
cher 165 etc.

Prix des mousquetaires: 1.
André Evard 371 ; 2. Louis Georges
Le Coultre 356 ; 3. Jacques Thier-
rin 348; 4. Henri Buchs 338 ; 5.
Charles Moser 335; 6. Hermann
Otz 334; 7. Eugène Graf 334; 8.
André Grand fils 333; 9. Gaston
Dubois 331 ; 10. Willy Morel 327 ;
11. Werner Otth 326; 12. Bernard
Schindler 324 etc.

Cible corporation: 1. André
Evard 553/95; 2. Louis Georges Le
Coultre 99/524; 3. Gaston Dubois
523/98 ; 4. André grand fils
98/459; 5. Charles Moser 513/97;
6. Jean-François Dellenbach

98/411; 7. Eugène Graf 509/92;
8. Willy Morel 97/507; 9. Her-
mann Otz 503/92; 10. Waldemar
Iten 97/408 ; 11. Henri Buchs
499/89 ; 12. Louis Rossel 95/326
etc.

Cible militaire : 1. Ignace Cot-
ting 435; 2. Henri Buchs 426 ; 3.
ex aequo, Jacques Baehler et Jac-
ques Otz 424; 5. Willy Morel 423
etc.

Cible Fleurier: Louis Georges
Le Coultre 902/100; 2. Denis
Augsburger 100/871 ; 3. André
Evard 888/97 ; 4. Henri Tschanz
98/808; 5. Willy Morel 882/97
etc.

Cible patrie: 1. ex aequo, Her-
mann Otz 99; et Charles Moser
99; 3. Louis Georges Le Coultre
93; 4. ex coquo, Henri Buchs et
Daniel Otth 92 etc.

Cible de la Raisse : 1. Ignace
Cotting 558/292; 2. Louis Geor-
ges Le Coultre 291/547; 3'*Werner
Otth 540/286; 4. Cyril Vaucher
288/521 ; 5. Denis Augsburger
539/284 etc.

Challenges : le challenge Da-
niel Chevré a été attribué à André
Evard, La Chaux-de-Fonds, le
challenge du restaurant du Pont de
la Roche à Gaston Dubois, Mont-
cherand, le challenge de l'Hôtel de
ville des Verrières et celui de
M. Beutler, La Chaux-de-Fonds à
Willy Morel, Môtiers, et le challen-
ge Carlo Chiesa, des Verrières, à
André Evard, La Chaux-de-Fonds.

Quant aux jeunes tireurs, ils ont
tous reçu une cuillère et les six
premiers ont touché un bon
d'achat.

G. D.

Ĵ  NOUVEAU!!! jP |
SPÉCIALITÉS SUR ARDOISE

Bœuf
Entrecôte USA BEEF 17.80
Filet de bœuf 19.80
Trois filets :
Porc, veau, bœuf
avec garnitures 16.80

Sur présentation de ce 247387-10

f. BON
W^ Nous vous offrons Fr. 3.— de
£Q réduction sur ces menus, dès 18 h

Valable jusqu'au 31 juil let 1985
1 bon par jour et l̂__ j _~%. Nouvel horaire:
par personne Çu| 7 h 00 - 23 h 00

A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
style moderne, affaire saine et intéressante.
Adresser offres écrites à CP1158 au bu-
reau du journal. 247329 .52

Nous cherchons à reprendre

pizzeria
à Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres
FS 1151 au bureau du journal.

247185-52

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

COIFFEUSE
cherche place
au Val-de-Ruz
ou Neuchâtel.
A convenir.
Tél. (038)
53 49 66 le soir.

243978-38

W Atelier de mécanique Peseux,
cherche

jeune homme
ayant terminé sa scolarité, pour
¦ travaux ce précision, formation

assurée.
1 Tél. (038) 31 19 57. 246166 38

Le département militaire fédéral , pro-
priétaire de l'hôtel du Chasseron, souhai-
te que le tenancier soit trouvé par la
municipalité de Bullet. Jusqu'à présent
aucune offre ne lui est parvenue de sorte
Qu'il y a peu de chance que l'établisse-
ment puisse être rouvert avant le début
de l'hiver.

Hôtel du Chasseron :
on cherche tenancier

Nord vaudois

OIMNENS

Un grave accident du travail
est survenu lundi après-midi
aux Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A. (FTR), à Onnens
(VD). Deux ouvriers de l'en-
treprise étaient occupés au
nettoyage d'une citerne vide,
prévue pour le stockage de
douze mètres cubes de gaz
carbonique. Peu après s'être
introduit dans la cuve, sans
moyen de protection, l'un des
ouvriers s'est affaissé et a per-
du connaissance. Son camara-
de tenta alors de lui porter se-
cours, mais il subit le même
sort. Tous deux furent finale-
ment secourus par le person-
nel de l'entreprise et hospitali-
sés à Yverdon. Leur état est
jugé grave, rapporte la police
cantonale vaudoise. (ATS)

Deux ouvriers
asphyxiés

VIE HORLOGÈRE

mm^ÇQ U R R I E R D U  V A L - D E- T R A V E RS  

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Sheena, reine
de la jungle (12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.

Couvet, ludothèque : ouverte lundi de 17h à
18h 30 et mercredi de 14h à 16 heures.

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

Les Bayards, atelier Lermite : exposition de
tissage et de joaillerie tous les jours de 15 à
19 heures.

Môtiers, château: exposition Landry et Musée
Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté
le lundi.

Môtiers, exposition de scul ptures en plein air.
Hôpital de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél.61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
!„-. . y.s .y .• , . , ,- . ' '. .. . .:. .; - :.. ~y  ¦ ' \y .  S j

(c) Le directeur du RVT Jean-Mi-
chel von Kaenel et le chef d'exploita-
tion ont fêté dernièrement trois chemi-
nots au château de Môtiers. II s'agit de
MM. André Perret, ancien chef de dé-
pôt qui a pris sa retraite le 1e' juin
après 37 ans d'activité, André Mathez,
chef d'équipe au service de la voie qui
entrera en retraite le 1™ décembre.
M. Albert Grandjean de Couvet, em-
ployé au service de la manœuvre à
Fleurier qui totalise 20 ans de service.
Des félicitations, des remerciements et
des vœux leur ont été adressés au nom
de la compagnie.

FLEURIER

Cheminots fêtés

TRAVERS

Naissance. — 1. Raphaël Gonzales ,
fils de Francisco Javier et de Béatrice
née Jenni (maternité de Landeyeux).

Mariage. — 14. Michel Jampen , Neu-
chàtelois et Bernois) avec Elisabeth
Schweingruber , Bernoise).

Publications de mariage. — quatre.
Décès. — 15. Antonio Pianaro né le

17janvier 1908 (décédé à Couvet); 20.
Lucien Arnold Racine né le 5 mars
1920.

Commission de taxation
(c) Le gouvernement cantonal a nom-

mé, pour le Val-de-Travers , MM. Daniel
Rosselet , de Boveresse délégué de l'Etat
à la commission de taxation ct Pierre
Chédel , des Bayards en qualité de sup-
pléant.

Etat-civil de juin

PAYERNE

(c) Samedi matin, sous la conduite du
chef Eric Luthi, vingt-trois éclaireurs de
la troupe « Reine-Berthe» , de Payerne,
sont partis pour un camp d'été de neuf
jours , qui se déroulera dans la région
d'Eggiswil , dans l'Emmental bernois.

Eclaireurs en vacances
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car MOUTON

PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
• Porte-bagages

• Bâches
• Housses de sièges

• Gadgets
• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions

Ouvert le samedi matin
Neuchâtel-Evole 8a

Tél. 25 44 39
H
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

! N° postal: Localité:

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
'g|H™™y«|l̂ ^̂ | 

Service de diffusion
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Nombre de propriétaires de petites et
moyennes entreprises travaillent jour et
nuit. Mauvaise habitude.

-Il faut tout faire soi-même-: cadre de la fondation de prê- à chercher des solutions , par exem-
chez les chefs d'entreprises , c'est voyance du CS (VOSKA), nous vous pie par un crédit -Arts et métiers-
une idée très répandue. Et souvent proposons une prévoyance en fa- du CS.
fausse. veur du personnel adaptée à votre Vous serez sans doute d'accord
Car, pour se laisser submerger le entreprise. Et dans ce domaine avec nous: les journées d'un patron
soir par les problèmes de pré- également , nous vous décharge- sont déjà suffisamment longues,
voyance sociale , de facturation , de rons de toutes les tâches administra-
trafic des paiements ou de finance- tives .
ment , il faut n 'avoir jamais pensé Prenez donc la (bonne) habitude Le CS.
au conseiller CS. lit oublier que le de demander conseil au CS chaque Mn grand au service(;S est à votre disposition pour fois que surgissent des problèmes , * , .
faire à votre place tout le travail en de finances ou d'administration , au "e^ petites et moyennes
question. Un exemple: dans le lieu de passer des nuits blanches entreprises.

247324-10

" S&cSafcDQ " ' ' ;
Rue de Flandres 5 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 55 50
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HRr*̂

5-̂ g BJjK ï .';.->nP*c> L InS

—^^^S^^ Œ̂fc «SI

NOUVEAU
COIFFURE MESSIEURS
OUVERT TOUT L'ÉTÉ
Pour une coiffure
souple et sportive

247318-10

offre f\a^é/ectrîsante i t y~)

»»M;II--M \£y
avec réserve d'électricité
pour 1QQ _
tout l'été '--.

 ̂
IÏ30.
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M>ui/5 (ftlSl d'une valeur

' lIflBÊilHIl d 22 —

Une économie de !
S courant allant jusqu'à E

i S#% i
- (comparativement à votre ancien ~
- modèle) J
; avec nos nouveaux lave-linge , ï
; lave-vaisselle, congélateurs (bahuts 5
I et armoires) et réfrigérateurs. z
:1 1
n «Toutes les marques de qualité *
f. en stock :
- .La meilleure reprise pour Jd votre ancien appareil L

t Nous pouvons vous prouver la z
• différence, vous serez très 2
•1 étonnés. 245907-10 z

\ 1 marinneentre 03833 48 48 53.
: | Bionno, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I ' J
I I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I j
| I Chwil-fto-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I |
EH Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 9M
I Villan-wir-GI&na,

BB Jumbo Moncor 03724 54 14 I

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal IS1
'̂ ! 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! La publicité profite à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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JEUDI 11 JUILLET 

LA FOULY - VAL FERRET
LAC DE CHAMPEX

Dép. 8 h, Fr. 47.— (AVS: 37.50)

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 13 h 30, Fr. 31.— (AVS : 25.—)

nBsara B̂BHaBBESHnsa
VENDREDI 12 JUILLET 

LE SOLIAT
Dép. 13 h 30. Fr. 1 9.50 (AVS : 15.50)

t~W!____miir mi ¦HHIMW iMiibw i n
DIMANCHE 14 JUILLET

GRIMSEL - NUFENEN -
SUSTEN

Dép. 7 h. Fr. 52.50 (AVS : 42.—)

LA COLLINE AUX OISEAUX
Dép. 13 h 30, Fr. 38.50 (AVS : 31.—)

a\a\\mma\\Wa\a\\a\a\aa\a\a\a\\ m̂
MARDI 16 JUILLET 

MUSÉE DU BALLENBERG
Entrée comprise

Dép. 8 h. Fr . 45— (AVS : 37.—)

LAC DE ST-POINT
(passeport ou cart e d'identité)

Dép. 13 h 30. Fr. 29.50 (AVS: 27.50)
246256-10
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dA Nous cherchons pour notre restaurant

.S sommelières-
5 extra

§3 et aides de cuisine
fc— Entrée immédiate. Sans permis s'abstenir.

SH Les personnes intéressées se présentent à
M. R. Girardin, au Restaurant Armourins.

Neuchâtel 247172-36

jgq 
sa BAUMèUM %%

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
1 Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

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

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

de l'abonnement.

Cherche

mécanicien-
électricien
capable
Pr endr e rend ez-
vous au
tél. (038)
47 1 9 20. 247038 -36

Nous cherchons
pour date à convenir

VENDEUSE
congé les dimanche et lundi.
S'adresser à la
CONFISERIE PERRIRAZ,
20, rue de l'Hôpital,
tél. 2512 64. 246268-36

Ijgg Nous cherchons
G3 pour entrée à convenir¦¦¦¦¦

JH Vendeuses
g textiles
! • - : Les personnes intéressées prennent

¦""™ contact au (038) 51 21 44,
la Neuveville M. Mottier. 247171 -36

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour fin août 1985

1 aide-infirmier(ère)
de salle d'opération

pour son bloc opératoire (2 salles).
Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- un esprit dynamique, de collaboration et d'initiative
- une grande disponibilité
Nous offrons :
- salaire selon barème cantonal bernois
- 13° salaire, indemnités de garde et de dimanche
- possibilité de logement
Renseignements et offre manuscrite, curriculum
vitae et photocopies de diplômes et certificats:
Ch. Hirschi, infirmière-chef. Hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22.

247381-36

- Si vous aimez travailler , de façon indépendante,
dans une petite équipe dynamique

- Si vous avez entre 30 et 40 ans
- Si vous possédez quelques années d'expérience

dans la comptabilité et d'excellentes
connaissances dans le domaine de l'ordinateur

Alors, vous êtes le

COLLABORATEUR
que notre régie cherche pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres H W 1163
au bureau du journal. 246143-se

Nous cherchons pour entrée immédiate
£yj ou à convenir

.§= VENDEUSES
H AUXILIAIRES
E VENDEUSES
tl FIXES

Les personnes intéressées téléphonent au
Neuchâtel (Q38) 25 64 64. 247173-36

PS? VILLE DE
3ÏK LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste à temps partiel (maximum 20%) de

CONSEILLÈRE
E!\l PLANNING FAMILIAL

au Centre d'information et de planning familial de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, a La Chaux-de-Fonds.

Exigence: Formation de conseillère en planning fami-
lial ou titre équivalent.
Traitement : Classes 6 - 5 - 4 .
Entrée eh fonctions: Vf août 1985 ou date à convenir.

| Renseignements : M. Yves Scheurer, chef des Services
sociaux, rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 15.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copie de certificats, sont à envoyer à l'adresse
ci-dessus jusqu'au 19 juillet 1985. 247375 3e

Importante société de galvanoplastie région
bassin lémanique cherche à s'adjoindre la
collaboration d'un

CHEF D'ATELIER/
CHEF DE PRODUCTION

CONDITIONS :
Electroplaste spécialisé dans les métaux pré-
cieux, apte au commandement d'une petite
équipe.

NOUS O F F R O N S :
Salaire en fonction des capacités, sema ine de
5 jours, avantages sociaux, parking, nomb reux
ponts.

DATE D 'ENTR ÉE:
dès que possible ou à convenir.

Ecrire sous chiffres  T 18-054144
PUBLICITAS , 1211 Genève 3.

247374-36
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I RELIANCE ELECTRIC
Nous sommes une entreprise d'avant-garde qui développe, fabrique et
vend des équipements électriques/électroniques industriels et cher-
chons, pour assister le responsable de notre bureau de vente de
Lausanne, une

SECRÉTAIRE
4 - possédant un CFC ou équivalent

- parfaitement bilingue français/allemand
I - aimant la technique, les chiffres et le contact avec la clientèle

- apte à travailler de façon indépendante et à assumer, seule, tous les
travaux inhérents au secrétariat, y compris téléphone et télex.

Préférence sera donnée à une candidate expérimentée, discrète, sachant
faire preuve d'imagination et d'initiative, âgée de 22 à 30 ans.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- Prestations sociales exemplaires
- Salaire correspondant aux exigences du poste
- Horaire variable.

' Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
j avec curriculum vitae et documents usuels à RELIANCE ELEC-
I TRIC S.A., case postale, 1000 LAUSANNE 19 ou de téléphoner

au (021 ) 28 27 66. 247390-36

Vacances
annuelles...
DU 13 JUILLET

AU 10 AOÛT

FLEURIER - Hôpital 32
Tél. (038) 61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel Jeanrichard 44

Tél. (039) 23 26 10
247321-48

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou
tillage, fournitures, layettes et livre:
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94, Neuchâtel.

242837-4

Médecin cherche
pour
remplacement de
2-3 semaines

secrétaire
médicale
temps partiel, dès
le 29.7.1985.
Tél. 25 38 35.

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

Bureau Import-Export , Commerce inter-
national à Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1. secrétaire-
comptable
ou aide-comptable avec connaissance
emploi ordinateur ,
et

2. secrétaire
ou personne ayant terminé apprentissage

3. secrétaire
bilingue

(français-anglais),
éventuellement mi-temps.

Faire offres avec curriculum vitae à
Boîte Postale 4033, 1002 Lausanne.

247282-36

VALAIS
beau café près de Verbier
cherche

jeune fille
ou jeune dame

pour aider au ménage et au café.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nourrie et logée.

Tél. (026) 7 12 06. 247371-36

r

Nous cherchons LL{
pour missions temporaires : VH

Monteurs-électriciens !
Peintres en bâtiment

Menuisiers/charpentiers El
Ferblantiers

Installateurs sanitaire j
Conditions intéressantes. M

;|§k 247336-36 k ~ —.J
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£ Nous cherchons

 ̂
pour des entreprises clientes :

< 1 installateur sanitaire
/ 1 ferblantier couvreur
 ̂

Bonnes conditions offertes.
r Postes stables si convenance.

 ̂
Suisses 

ou permis valables. 247362-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 21 13 

00
 ̂

Rue du Mule I, 2001 Neuchâtel

Entreprise de serrurerie
de Neuchâtel, cherche

serrurier
sachant travailler seul.

Tél. 24 51 18. 246252 3£

v
Entreprise aux Geneveys-sur-Cof-
frane, cherche

un mécanicien
régleur

capable de travailler de façon indé-
pendante, horaire libre. ;
Entrée au plus vite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone,
au (038) 57 10 59. 247337 .36

*1 m MIII ^——^

Chauffage
PRÊBANDIER SA

Neuchâtel
cherche au plus vite

un(e) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
horaire selon entente.

Tél. (038) 24 27 22,
demander M. Piller. 245152-36

i "NNous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 charpentier qualifié
/ i 1 menuisier CFC
. j Bonnes conditions offertes.

i Veuillez prendre contact avec
M. FAVRE chez TRAVINTER,
rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel i
au (038) 25 53 00. tmn-M



Ëzs cyclismc I Le Tour de France à la veille d'entrer dans les Alpes

A la veille d' aborder la haute montagne à Morzine-Avoriaz, la
dixième étape du Tour de France, courue dans le Jura sur un
parcours très accidenté entre Epinal - Pontarlier (2204,500 km), n'a
apporté aucun bouleversement dans le classement général. Ber-
nard Hinault, arrivé dans le peloton, a concédé 1"27" au vainqueur
de l'étape, le Danois Jorgen Pedersen.

Le coéquipier de Beat Breu, Stefan
Mutter et Erich Machler au sein de la
formation Inoxpran s'est imposé au
sprint devant ses trois compagnons
d'échappée, le Hollandais Johan Lam-
merts , l'Espagnol Inaki Gaston et le
Français Dominique Arnaud.

PARTIS DANS LE DÉSERT

Cette étape courue sous un chaud so-
leil et sur un parcours propice à l'offensi-
ve a donné lieu à une course très animée.
D'entrée, l'on vit Bernard Hinault impri-
mer un rythme très soutenu et même
porter une attaque dans la côte de Saint-

Classements
10mo étape (Epinal - Pontarlier : 204

km:) 1. Pedersen (Dan) les 204,500 km
en 5 h 06'27" (39,941 km/h). 2. Lam-
merts (Hol) m.t. 3. Gaston (Esp) à 2".
4. Arnaud (Fra) m.t. 5. Roux (Fra) à
41" . 6. Pelier (Fra) à 47" . 7. Bagot
(Fra) à V00". 8. Delgado (Esp) à
1"I8". 9. van der Poel (Hol) à V27".
10. M. Madiot (Fra) è V30" . 11. Kelly

. (Irl). 12. LeMond (EU). 13: van Impe
(Bel). 14. P. Simon (Fra) tous m.t. 15.
Hinault (Fra) à T33" . 16. Ruiz Cabes-
tany (Esp). 17. Anderson (Aus). 18.
Zoetemelk (Hol). 19. Winnen (Hol).
20. Wellens (Bel). Puis: 27. Ruttimann
(S). 28. Breu (S), tous m.t.

Classement général : Hinault 51 h
05'57" . 2. LeMond (EU) à 2'16". 3.
Kelly (Irl) à 2'42". 4. Bauer (Can)
3'21". 5. Anderson (Aus) à 3'28" . 6.
Roche (Irl) à 3'44". 7. Mottet (Fra) à
4'11" . 8. P. Simon (Fra) à 4'20". 9.
Ruttimann (S) à 4'53" . 10. Haghedoo-
ren (Bel) â 5'12". 11. Veldscholten
(Hol) à 5'22". 12. Zoetemelk (Hol) à
5'23" . 13. Bazzo (Fra) à 5'48". 14. Fo-
rest (Fra) à 5'48". 15. M. Madiot (Fra)
à 6'06". 16. Criquiélion (Bel) à 6'13" .
17. Poisson (Fra) à 6'25". 18. Simon
(Fra) à 6'37". 19. Schepers (Bel) à
6'47". 20. Mutter (S) à 7'42".

Laurent, au 12™ kilomètre. Le ton était
donné et de multiples offensives de-
vaient se développer à l'initiative le plus
souvent du Français Joël Pelier. le régio-
nal de l'étape.

Au 1 38""' kilomètre, le coureur de Jean
de Gribaldy, vainqueur au début de sai-
son d'une étape de Paris - Nice, parve-
nait à se dégager du peloton entraînant
avec lui ses compatriotes Dominique Ar-
naud, Jean-Claude Bagot, Denis Roux,
les Hollandais Adrie van der Poel, Johan
Lammerts, l'Espagnol Inaki Gaston et
Jorgen Pedersen.

Dans la côte du Désert , à 30 kilomè-
tres de l' arrivée, Arnaud et Lammerts sor-
taient de ce groupe de tête. Peu avant
Pontarlier, ils étaient rejoints par Peder-
sen. Ce trio abordait l'ultime difficulté de
la journée, la côte de Pissenavache , avec
57 secondes d'avance sur les cinq autres
échappés et 3'25" sur le peloton. Les
trois hommes, rejoints dans les derniers
mètres de l'ascension par Gaston, ont pu

conserver une marge confortable sur le
peloton et à l'arrivée , Pedersen débordait
sur la gauche Lammerts qui avait lancé le
sprint.

BREU EN ACTION?

Bernard Hinault, toujours bien épaulé
par Greg LeMond, Steve Bauer et Niki
Ruttimann , n'a pas quitté les premières
places du peloton. Le Breton a cepen-
dant dû faire face à une contre-attaque
de Pascal Simon. Le grand malchanceux
du Tour 1983 a tenté vainement de re-
joindre seul les huit hommes de tête.
Mais son action devait avorter avant la
dernière côte, les coureurs de La Vie Clai-
re ayant mené toute la poursuite.

Dans la côte de Pissenavache , où Beat
Breu a tenté une timide attaque avec le
Colombien Fabio Perra , Pedro Delgado
s'est dégagé en force à trois kilomètres
de l'arrivée. Le démarrage de l'Espagnol
avait laissé Hinault et les siens sans réac-
tion. Mais à l'arrivée , Delgado précédait
Hinault avec un écart très minime, 15
secondes exactement.

A l'heure où Roberto Visentini sombre
- le Brescian a encore perdu du terrain
lundi, - \a victoire de Jorgen Pedersen

redonnera le moral à là formation de Da-
vide Boifava. Elle incitera certainement
Beat Breu à passer à l'action demain lors
du passage du Tour en Suisse. Absent
du Giro et ayant volé son objectif dans le
Tour de Suisse, le grimpeur saint-gallois
doit frapper un grand coup dans les Al-
pes s'il entend sauver sa saison.

Thurau frappe...
un membre du jury

L'Allemand Dietrich Thurau, coéqui-
pier du Belge Claude Criquiélion dans
l'équipe Splendor , a été mis hors course
du Tour de France et a été sanctionné
d'une amende de 11 25 francs français , a
annoncé Félix Lévitan, co-directeur de
l'épreuve, à l'issue de l'étape.

Dietrich Thurau a été sanctionné
pour voie de fait envers un membre
du jury international , suivant l'arti-
cle 24 du règlement du Tour de
France, a expliqué Félix Lévitan.

Thurau avait porté le maillot jaune du
Tour de France en 1977. Avant l'étape
de Pontarlier , il était classé en 26™ posi-
tion à 7'16" de Bernard Hinault.

Pedersen n'a rien bouleversé

Le Tour en territoire suisse aujourd'hui
La 11'™ étape du Tour de France,

courue aujourd'hui entre Pontarlier et
Morzine-Avoriaz, empruntera large-
ment le territoire suisse. Une étape vo-
lante sera même jugée à Lausanne.

Principaux points
de passage

Départ de Pontarlier à 10.55. -
Km 25,5 Vallorbe (heure approximati-
ve de passage: 11.32). Km 43 Pom-
paples (11.58). - Km 52 Penthalaz-
Cossonay (12.11). - Km 56,5
Mex/ 1 2.18 (point chaud, 10, 6 et 3"
de bonifications). - Km 64 Ecublens
(12.30). - Km 69,5 Lausanne/1 2.38

(étape volante, 10, 6 et 3"). - Km 72
Pully (12.42). - Km 84 Rivaz
(13.01). - Km 91 La Tour-de-Peilz
(13.11). - Km 104,5 Noville (13.31).
- Km 109,5 Vouvry (13.39). - Km
120,5 Monthey/ 13.56 (point chaud,
10, 6 et 3"). - Km. 123,5 vers Encier
(14.01). - Km 137 Pas de Morgins,
col de Ve catégorie (14.33). - Km
152,34 Abondance (14,53). - Km
163 Col du Corbier, 2™ catégorie
(15.13). Km 181 Morzine/15.37
(point chaud, 10, 6 et 3"). Arrivée à
Morzine-Avoriaz (T° catégorie) pré-
vue vers 16.30.

A l'occasion de cette étape Pontar-
lier - Morzine-Avoriaz du Tour de

France l'itinéraire suivant sera emprun-
té par les coureurs et la caravane pu-
blicitaire, sur territoire vaudois.

Le déroulement de cette importante
course cycliste qui attire des milliers
de spectateurs, nécessite des interdic-
tions temporaires de la circulation gé-
nérale et des déviations locales du tra-
fic, annonce la police cantonale vau-
doise. Les usagers de la route sont
instamment priés de faire preuve de
prudence, de respecter la signalisation
placée à cet effet et de se conformer
aux ordres des agents chargés de la
police de la circulation.

Un des premiers sommets de la saison
fe-jgj athlétisme | Mercredi Lausanne va vivre à l'heure de sa réunion internationale

Cinq champions olympiques, deux recordmen du monde, deux
champions du monde d'Helsinki , trois recordmen d'Europe, ainsi que la
plupart des meilleurs athlètes helvétiques : mercredi soir la dixième
réunion internationale de Lausanne (elle aura lieu pour la dernière fois
au stade de Vidy avant d'être transféré l' an prochain à la Pontaise) est
pleine de promesses. Mieux , on peut même l'affirmer , jamais plateau
n'aura été aussi fourni.

Ce devrait être, avec Nice et Lon-
dres, l'une des trois meilleures réu-
nions de la première partie de la sai-
son, affirme d'ailleurs, avec conviction,
Jacky Delapierre, la cheville ouvrière
d'une manifestation qui, au fil des ans, a
démontré son sérieux et sa valeur.

ÉQUILIBRE

Les spectateurs de Vidy auront ainsi le
privilège de voir évoluer sur la piste du
stade Pierre-de-Coubertin le Brésilien
Joaquim Cruz (800 m), l'Américain Ray
Armstead (4 * 400 m), l'Allemand de
l'Ouest Dietmar Môgenburg (hauteur), le
Français Pierre Quinon (perche) et la
Roumaine Maricica Puica (3000 m): soit
cinq champions olympiques de Los Ange-
les. Ils pourront également admirer deux
recordmen du monde, le Néo-Zélandais
John Walker (2000 m) et le Noir améri-
cain Willie Banks (triple saut), deux
champions du monde de 1983, l'Austra-
lien d'origine fribourgeoise Rob de Castel-
la (marathon) et la Tchécoslovaque Hele-
na Fibingerova (poids), ainsi que trois re-

cordmen d'Europe, le Français Joseph
Mahmoud (3000 m. steeple), le Suédois
Patrik Sjôberg (hauteur) et un vieil habi-
tué de Vidy, l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid (400 m. haies). Excusez du peu !

Les tètes d'affiche ne suffisent pourtant
pas à assurer la réussite d'une réunion. Les
organisateurs lausannois l'ont bien com-
pris. Ils se sont efforcés d'équilibrer au
maximum les courses de leur programme.
C'est ainsi que Cruz, sur 800 mètres, trou-
vera une opposition de valeur avec son
compatriote Alberto Guimaraes, le Kenyan
Edwin Koech ou encore l'Australien Pat
Scammel; que Ray Armstead aura tout à
craindre de son compatriote Mark Rowe
sur 400 mètres; que, sur 3000 mètres,
l'Américain Doug Padilla pourra justifier
ses ambitions (il a annoncé un temps infé-
rieur à 7'35") en luttant avec son compa-
triote Steve Scott ou le Kenyan Peter
Koech et que de Castella, sur 10.000 mè-
tres, conduira un peloton imposant et ren-
fermant des hommes de valeur, à l'instar
du Français Pierre Lévisse, du Suisse Mar-
kus Ryffel, de l'Autrichien Dietmar Millo-
nig et de trois Japonais, qui, tous trois,

ont déjà couru sous les 28 minutes cette
saison.

TROIS CONCOURS

Au niveau des courses, le clou de la
soirée pourrait toutefois être constitué par
le 3000 mètres obstacles. Recordman
d'Europe et vice-champion olympique,
-Joseph Mahmoud a multiplié les déclara-
tions, ces derniers temps. Son objectif de
la saison est bel et bien le record du
monde du Kenyan Henry Rono (8'5"4).
Le Français entend s'y attaquer soit à Lau-
sanne, soit à Nice. Les conditions atmos-
phériques joueront certes leur rôle. Mais
Mahmoud pourra compter sur la présence
des Américains Brian Demer (troisième à
Los Angeles) et Henry Marsh, du Britan-
nique Graham Fell, du Hongrois Gabor
Marko et du Kenyan Richart Tuwei. Soit
six concurrents qui ont déjà couru la dis-
tance en moins de 8'20» cette saison !

Pour des raisons techniques, les organi-
sateurs ont renoncé à organiser des lan-
cers. En revanche, trois concours figurent

à leur programme, avec, en évidence, celui
de la 'perche. Sur le sautoir de Vidy, ce
sera un nouvel affrontement entre les éco-
les françaises et américaines. Avec le
champion olympique Pierre Quinon à leur
tête, les meilleurs Français seront tous
présents. Notamment Philippe Collet, un
jeune Grenoblois dont on dit déjà qu'il est
prêt pour assurer la succession de ses
glorieux aînés. En face , les Américains Da-
vid Kenworth, Billy Oison et Brad Pursley
sont prêts à relever le défi.

EN VEDETTE

La longueur, avec Willie Banks, le nou-
veau recordman du monde du triple saut,
le Soviétique Constantin. Semikin (8 m 38
en 1984) et le Hongrois Guyla Paloczi
(8 m 22 en 1984), tout comme la hauteur,
avec, outre Môgenburg et Sjôberg, un
autre Allemand de l'Ouest , Carlo Tran-
hardt, le Belge Eddy Annys, l'Américain
Doug Nordquist, le Canadien Milt Ottey et
le Suisse Roland Dalhàuser seront égale-
ment âprement disputées.

Une fois n'est pas coutume, ce meeting
de Lausanne recèlera également plusieurs
pôles d'attraction dans les épreuves fémi-
nines. Avec, en vedette, un 1500 mètres,
où Cornelia Burki espère battre son record
de Suisse au contact de Macicica Puica,
et un concours du poids où Helena Fibin-
gerova assurera l'essentiel du spectacle.

f^fel course d'orientation | Domination suisse aux « Trois jours du Jura 85 »

Dimanche se sont terminés les «Trois jours du Jura 85» dans la
forêt des Verrières. Les coureurs suisses et en particulier les sélec-
tionnés pour les Championnats du monde de course d'orientation
(en septembre en Australie) se sont bien comportés.

Vendredi, les 2000 coureurs se retrou-
vaient au départ de la première étape.
Elle se déroulait dans la forêt du Mar-
chairuz, techniquement la plus difficile,
en raison du relief accidenté et du peu de
chemins. Rappelons les victoires de la
Suissesse Ruth Humbel en dames élite et
du Suédois Lars Sjokvist en hommes éli-
te.

Du côté neuchàtelois, plusieurs bon-
nes courses sont à relever. Luc Béguin,
champion suisse de nuit, remporta une
très belle victoire en H-18 (cadets I)
avec plus de trois minutes d'avance sur
ses suivants les plus proches. Véronique
Renaud (2me) Alain Berger et Véronique
Monnier (4™) ont également bien couru.

La deuxième étape, qui avait lieu dans
la forêt du Cachot , près de La Brévine, a
vu la victoire des Suisses Fritz Aebi et
Frauke Sonderegger , en élites. Certains
Neuchàtelois se sont à nouveau fait re-
marquer. Ce fut le cas d'Alain Berger
(cadets II) et de Jérôme Attinger (éco-
liers II) qui s'imposèrent. Grégoire et

Noémie Perret (cadets I et cadettes II) se
classèrent à la deuxième place. A relever
encore les places d'honneur de Stefan
Lauenstein, Chantai Berger, Véronique
Renaud et Luke Worthington.

Pour la troisième étape, le soleil fit
enfin son arrivée, à la grande joie des
organisateurs et , surtout , des coureurs.
Cette dernière étape s'est courue dans la
forêt des Verrières. Les parcours étaient ,
à la fois, technique et physique. La vic-
toire est revenue à la Grisonne Frauke
Sonderegger et au Zuricois Urs Flueh-
mann.

Au classement général, les coureurs
étrangers n'ont pas été très combatifs, à
l'exception du Britannique Colin Mclnty-
re (2™), les premières places revenant
presque toutes à des Suisses.

N.-S. V.

Principaux résultats
neuchàtelois

Ecolières 1 : 1 .  Horn Anke 1 h 33' 38" ;
4. Berger Chantai (Boudry) 1 h 50' 59".

Cadettes II: 1. Koenig Vroni 2h 01'
23" ; 2. Renaud Véronique (Chaumont)
2h 01' 47" ; 7. Perret Noémie (Peseux)
2h 19' 38".

Cadettes 1: 1. Braun Priska 2h 19'
35" ; 14. Junod Stéphanie (Colombier)
2h 49' 01".

Ecolier II: 1. Baumgartner 1h 23'
25" ; 2. Attinger 1h 25' 18" ; 5. Perret
(Peseux) 1h 57' 41".

Cadets II: 1. Berger Alain (Boudry)
1h 50' 23".

Cadets 1 : 1 .  Humbel 2h 28' 09" ; 4
Perret (Peseux) 2h 33' 11"; 5. Béguin
(Chaumont) 2h 34' 09".

Hommes C: 1. Schoepfer 2h 13'
51 "; 8. Worthington (Peseux) 2h 34'
28" .

Résultats élites
Hommes : 1. Fluhmann (SUI) 3h 19'

24" ; 2. Mclntyre (GBR) 3h 27' 42" ; 3.
Howald (SUI) 3h 29' 13" ; 4. Aebi (SUI)
3h 33' 01" ; 5. Stappung (SUI) 3h 34'
28" ; 6. Dutsch (SUI) 3h 37' 02". Da-
mes: 1. Humbel Ruth (SUI) 2h 46' 08" ;
2. Zurcher Brigitte (SUI) 2h 52' 55" ; 3.
Sonderegger Frauke (SUI) 2h 53' 30" ;
4. Mueller Cornelia (SUI) 2h 53' 32".

Excellent comportement des Neuchàtelois
*SÈ tcnnis I Open suisse de Gstaad

Roland Stadler a subi une défaite pré-
visible, au premier tour du « Swiss Open »
de Gstaad. Le numéro 3 helvéti que a été
battu 6-3 6-4 par l'Allemand de l'Ouest
Damir Keretic (109™ ATP) .

II y a moins de deux ans, en Coupe
Davis à Fribourg en Brisgau, Stadler ne
s'était incliné qu'après une bataille
acharnée en cinq sets devant le même
adversaire. Cette fois , Keretic n'éprouva
aucun mal à assurer sa victoire grâce
principalement à ses accélérations en
coup droit et ses montées judicieuses au
filet.

Tête de série N" 1. le Suédois Joakim
Nystrom a connu quelques moments dif-
ficiles face à Sergio Casai (81™ ATP) qui
enleva le second set et laissa passer sa
chance au début du troisième. En panne
de premier service, Nystrom (8™ ATP)
tira parti de la nervosité de l'Ibérique
pour s'imposer finalement.

Après avoir failli s'imposer en deux
sets (il eut une balle de 5-2 dans la
seconde manche), la Yougoslave Marco
Ostoja s'effondra dans le troisième set
face au Suédois Stafan Simonsson.

Les 1015 spectateurs payants (un re-
cord pour un lundi) assistèrent tout de
même à une défaite d'un Suédois lors

des dernières rencontres de cette premiè-
re journée. Le junior Kent Carlsson a
trouvé plus coriace que lui dans l'échan-
ge avec le râblé tchécoslovaque Marion
Vajda.

C'est terminé pour Stadler

Les Espoirs de Neuchâtel Xamax
aux feux de Sochaux à Portalban

PAS DE RÉPIT. - Les Espoirs de Xamax (Christinet et D. Salvi de
gauche à droite) retrouveront les Sochaliens ce soir à Portalban avant
de se rendre à Auxerre samedi. (Avipress Treuthardt)

IKI footbal1 1 Coupe des Alpes

C'est ce soir déjà, que se
déroule le 3m° tour de la Cou-
pe des Alpes. Neuchâtel Xa-
max accueille Sochaux sur le
terrain de Portalban.

Elle fait jaser , cette Coupe des Al-
pes que les clubs helvétiques n'ont
pas tous empoignée de la même fa-
çon.

Neuchâtel Xamax F.-C, pour sa
part , avait demandé de ne pas parti-
ciper à cette compétition qui pertur-
bait sa préparation au championnat.
Sa demande est arrivée trop tard au
secrétariat de la Ligue nationale, qui
l'a donc repoussée, si bien qu'il a été
obligé de participer contre son gré et
avec son équipe de ligue C à la com-
pétition franco-suisse ... alors que le
FC Lucerne et Vevey-Sports avaient
annoncé qu'ils le remplaceraient vo-
lontiers! Dès lors, quand la Ligue na-
tionale parle d'éventuelles sanctions
contre les clubs suisses qui «ne
jouent pas le jeu», elle devrait com-
mencer par s'en prendre à elle-même.

Quant à Neuchâtel Xamax , c'est la
conscience tranquille qu'il continue
sa campagne avec son équipe de li-
gue C, laquelle ne fait d'ailleurs pas
plus mauvaise figure que les autres
formations engagées. Que lui repro-
cher? Elle s'est inclinée par 3-0 face
à Sochaux qui a battu La Chaux-de-
Fonds I par 4-0, et a perdu 7-1 face
à Auxerre qui s'est imposé 5-1 à la
Charrière. Et encore, devant ce der-
nier adveraire, les jeunes rouge et
noir menaient-ils encore par 1-0 une
vingtaine de minutes de la fin du
match I

Elle est donc brave et pétrie de
qualités, la jeune formation qui ce
soir, de l'autre côté du lac, défendra
les couleurs xamaxiennes face à So-

chaux , de nouveau. L'impressionnant
gardien Corminboeuf , 20 ans, trans-
fuge de Domdidier , n'est certes pas le
seul à vouloir prouver qu'il est de
taille à signer un exploit. La troupe
de Rudi Naegeli , dont le principal
défaut est la stérilité offensive, va se
battre dans l'espoir d'arracher un
point. Ce faisant , elle procurerait un
réel plaisir au public attendu nom-
breux sur la plage d'en face. F. P.

FAN-L'Express
à Durbach

avec Xamax
Dès demain notre en-

voyé spécial au camp
d'entraînement de Neu-
châtel Xamax FC, à Dur-
bach (RFA), fera part de
ses impressions et pré-
sentera quelques inter-
views.

LLJU . yachting

Tour de France

Le Tour de France à la voile 1985
a pris son envol samedi de Dunker-
que, après une première semaine
consacrée à la préparation des ba-
teaux. S'il n'y a eu que peu d'air
samedi et dimanche entre Dunkerque
et Courseulles, l'étape de lundi a été
bien particulière puisque trois ba-
teaux seulement ont été classés au
temps, les autres arrivant hors des
délais - le quatrième à plus de 6
heures du troisième !

Un début difficile donc pour les
bateaux suisses qui se retrouvent,
après deux étapes, groupés au clas-
sement «temps» avec Berne (22™),
Genève (23™), Lac de Neuchâtel
(24™) et Romandie (26™).

Au classement général, c'est Gre-
noble qui mène devant le vainqueur
de l'étape de lundi Côte du Nord et la
Villette.

« Pour le moment , nous avons
tenté d'analyser les problèmes
que nous avons connus », expli-
quait hier en fin d'après-midi au télé-
phone de Radio-Neuchâtel , Jean-
Luc Dreyer, un des équipiers de « Lac
de Neuchâtel ».

Le bateau, barré actuellement par
des membres du Cercle de la voile de
Neuchâtel - ils laisseront plus tard
leurs places à leurs collègues d'Yver-
don et d'Estavayer - reprendra la mer
aujourd'hui à Courceulles pour une
étape plus courte qui les mènera à
Cherbourg où les vents seront encore
faibles.

Difficile pour
les Suisses

FOOTBALL

Larios à Strasbourg
L'ancien international français

Jean-François Larios a signé un
contrat d'un an au Racing Stras-
bourg, avec option pour une année
supplémentaire.

Larios , qui aura 29 ans le 27 août
prochain et qui compte dix sélec-
tions en équipe de France, évoluera
en milieu de terrain au côté de l'in-
ternational bulgare Andrei Jel iaz-
kov. Après son expérience malheu-
reuse à Neuchâtel Xamax , il avait
porté la saison dernière le maillot
de l'Olympique lyonnais en deuxiè-
me division française.

SPORT DERNIÈRE

Comme nous l'avons annoncé le FC
La Chaux-de-Fonds a enregistré deux
départs supplémentaires: le demi Carlo
Gianfreda portera cette saison les cou-
leurs du FC Locarno; l'attaquant Mi-
chel Vera a été prêté une année au CS
Chênois.

Les transferts de l'ASI Audax
Arrivées : V A .  Ciccarone,

M. Ciccarone , A. Tuzzolino,
F. Tuzzolino (FC Salento); I. Mateus,
F. Lopes, E. Da Silva, (Centre Portu-
gais); J.-M. Rossy (Saint-Biaise);
I. Favre (Neuchâtel Xamax); L. Binetti
(Boudry).

Départs : Bonfigli (Colombier),,Bur-
gisser (Yverdon), Descombes (Portal-
ban), Tornare (Corcelles), Consoli
(Hauterive), Egger (Cornaux), Egger,
Do Vale (Bôle).

Entraîneur: Da Silva (ancien).

Deux départs à
La Chaux-de-Fonds

A peine avait-elle pris ses quartiers à
Durbach (RFA) où elle s'entraînera
jusqu'au 16 juillet, que l'équipe-fa-
nion de Neuchâtel Xamax a été mise à
l'épreuve. Dimanche, à Saasenheim,
devant 1500 spectateurs, elle a affron-
té Mulhouse, une des meilleures for-
mations de 2™ division française,
qu'elle a battue par 3-1 (2-0).

Malgré son avance dans le domaine
de la préparation, Mulhouse a dû subir
la domination de Stielike et ses coé-
quipiers. Les nouveaux joueurs s'étant
immédiatement intégrés à l'ensemble,
l'équipe xamaxienne a laissé une très
bonne impression au cours de cette
première partie d'entraînement.

Les buts ont été l'œuvre de Luthi
(15™ minute), Jacobacci (25""'), d'un
défenseur mulhousois contre son
camp (65™) et de Morgante (78™).

L'équipe neuchâteloise a évolué
dans la composition suivante : Engel ;
Stielike (46™, Givens) ; Kuffer (70™,
Salvi), Forestier, Ryf (25™, Théve-
naz) ; Perret (46™, Stielike), Hermann,
Nielsen ; Elsener (70™, Mayer), Luthi
(46™, Mettiez), Jacobacci.

Ce soir , à Ostwald, Xamax sera op-
posé à une sélection amateur de la
région.

La «une» fait la
pige à Mulhouse
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Journée neuchâteloise vraiment artistique

BB g ĵq  ̂ 1 Démonstrations de haut niveau au Mail

Plein succès, dimanche, au collège du Mail , pour la Journée
neuchâteloise de gymnastique artistique. Le public a assisté
à une compétition d'un excellent niveau dans toutes les
classes de performance. Le sommet a été atteint par Flavio
Rota. Le Loclois, pour sa rentrée, a présenté un exercice
truffé d'originalité et de difficultés.

Tout a débuté le matin pour les P1
et P2. En P1, trois gymnastes ont lar-
gement dominé les débats. Hary Koh-
ler (Villeneuve) s'est imposé haut la
main, au terme d'un excellent con-
cours, devant Xavier de Montmollin
(Serrières) à 0,8 pt et Jean-Daniel
Hanhardt (Mettmenstetten) à deux
points déjà.

PATRONAGE : 9k \M¦¦m «««¦.¦¦«¦¦¦¦¦ii UJLM p»

TROIS SUCCÈS SERRIÉROIS

Les mêmes sections se sont retrou-
vées au commandement en P2 mais,
cette fois, le trio vainqueur a terminé
dans un mouchoir de poche.

Premier succès neuchàtelois en P3
avec Pierre-Yves Hofer (Serrières), qui
a terminé ex-aequo avec Jean-Mauri-
ce Monin (Tramelan). Troisième,
Christophe Stawarz (Le Locle).

Stéphane Schlaeppy (Serrières) a
remporté le concours en P4 grâce, no-
tamment , au saut de cheval avec un
renversement vrillé sur un seul bras.
André Leidenix (Mettmenstetten) et
Michel Girardin (Peseux) se sont par-
tagé les autres places du podium.

Troisième succès neuchàtelois - et
pour Serrières - en P5 ou le champion
de Suisse, Laurent Dardel, a fait le trou
sur son dauphin au terme de six exer-
cices parfaitement maîtrisés et pour un
succès mérité. Deuxième a 2,5 pts ( I),
Patrick Voutat (Domdidier) n'a pas
démérité, ni Pascal Pedimina (St-Au-
bin).

Dans cette catégorie, il faut cepen-
dant déplorer l'accident survenu à Do-
minique Collaud (Serrières) qui, lors
de sa sortie en double salto à la barre

VACANCES ACTIVES

En apothéose, une finale à la barre
fixe qui réunissait les dix meilleurs
gymnastes du jour à cet engin. Peter

fixe , est tombé sur la tête. II a dû être
transporté à l'hôpital. Souhaitons un
prompt et complet rétablissement à ce
sympathique gymnaste.

L'attraction allait être la compétition
des cracks de la P6. Les gymnastes de
cette catégorie n'ont pas failli à la tra-
dition, notamment Flavio Rota (Le Lo-
cle), qui, pour sa rentrée, a présenté
un concours «sage» mais truffé d'ori-
ginalité. II s'est même payé le luxe de
présenter une première suisse à la bar-
re fixe avec son «Tkatchev » sur un
bras ! Flavio a devancé deux anciens
membres du cadre national, Marc
Wenger (St-lmier) et Peter Blôchlin-
ger (Douanne), qui ont prouvé, s'il le
fallait , qu'ils avaient encore de bons
restes. Quand à Boris Dardel (Serriè-
res), tout ne lui a pas très bien réussi
mais son exercice au reck continue de
faire frissonner les spectateurs. II ter-
mine au quatrième rang, juste devant
un autre gymnaste de Serrières, Tho-
mas Reber, également très en vue.

Bloechlinger s'est rappelé au bon sou-
venir de certains (il fut champion de
Suisse à cet engin) et à remporté cette
finale devant Flavio Rota et Marc
Wenger.

Pas de répit pour les gymnastes
neuchàtelois qui, ce concours terminé,
se rendaient à Interlaken, en camp
d'entraînement d'une semaine afin
d'apprendre les exercices de la classe
supérieure.

Bonne chance et bonnes vacances !

Ch. WICKY

. ... .
Performance 1 (37 classés). - 1.

Kohler Harry (Villeneuve) 57̂ 70; 2. de
Montmollin Xavier (Serrières) 56,9; 3.
Werder Olivier (Mettmenstetten) 55,85;
4. Hanhardt J.-D. (Villeneuve) 55,45; 5.
Rufenacht A. (La Chaux-de-Fonds an-
cienne) 55,35; 6. Valley C. (Serrières)
55,2; 7. Gattoliat L. (Serrières) et Parrat
D. (Porrentruy Avenir) 54,6; 9. Lo Athon
(St-lmier) 54.5;10. Christen S. (St-Au-
bin) 54,35.- Puis: 12. Perrinjaquet L.
(SFG Peseux) et Tschumi A. (La Chaux-
de-Fonds ancienne) 54,15; 15. Veya C.
(Chaux-de-Fonds anc.) 53,55; 17. Frey-
mont H. (SFG Peseux) 53,1 ; 19. Cosan-
dai N. (Chaux-de-Fonds anc.) 52,95;

1

BRILLANTE RENTRÉE - Le Loclois Flavio Rota n'a pas attendu pour
montrer son savoir à ses adversaires et à ses juges. (Avipress-Treuthardt)
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Concours à surprises
fteeSl hippisme Au Bois d'Engollon

Le concours organisé par la So-
ciété de cavalerie du Val-de-Ruz
au Bois d'Engollon a vécu et bien
vécu, malgré des conditions at-
mosphériques qui ont rendu le
paddock difficilement praticable
par moments.

Samedi matin , si tout a commen-
cé dans la grisaille d'un temps in-
certain , le terrain lourd constitua
un handicap pour plusieurs con-
currents , et la première épreuve,
réservée aux cavaliers de la caté-
gorie «RI» , fut très sélective ; par-
mi les 40 concurrents du départ , 5
ont terminé avec un «clear-
round» . Le Lignièrois Jean-Daniel
Loeffel pour qui le concours d'En-
gollon était la première épreuve
officielle , a terminé en tête du clas-
sement pour avoir mis à profit les
grandes cadences de «Foxe Hun-
ter» .

PLACE AUX DAMES

Les parcours jugés selon le barè-
me «C» démontrent la maniabilité
des chevaux. « Cambronne» , mon-
té par l'amazone de La Chaux-de-
Fonds Patricia Lienemann , a été le
plus à l' aise sur le parcours devenu
profond , dessiné par Jean-Philippe
Maridor. Pourtant , il s'en est fallu
de peu que Bluette Cuche, du Pâ-
quier , qui a pris quelques risques à
l'approche de certains obstacles
difficiles , ne vienne bouleverser le
classement avec un cheval irlan-
dais de 13 ans , « Carack ». Les pro-
grès du cheval indigène que monte
Jean-Daniel Kipfer sont notables;
le troisième rang de «Globi» est
significatif.

Souvent en lice la saison derniè-
re dans les épreuves «libres », Mi-
reille Bourquin , de Valangin , fai-
sait également son entrée dans ls
épreuves officielles avec «Mistin-
guette» dont les gains l'obligeaient
à concourir avec les cavaliers de la
catégorie «R2 ». Discrète lors du
premier parcours , elle se retrouva
au premier rang, après les deux
rondes de l'épreuve prévue avec
un barrage , puisqu 'elle fut la seule
concurrente à terminer sans faute!

C'est sur une note un peu humi-
de que se termina ce premier volet.
On relèvera le retour aux premiè-
res places de «Bobtail », un cheval
routinier que monte Jannick Wen-
ner , de Cressier.

INGÉNIOSITÉ

Dimanche , le ciel était redevenu
bleu pour les épreuves de promo-
tion et les épreuves jumelées de
catégorie «R3/M1». Mais le terrain
était tel qu 'on peut le trouver
après une journée de concours
sous la pluie... L'ingéniosité des
constructeurs a cependant permis
de placer les obstacles de cette se-
conde journée sur la partie encore
verdoyante de l'emplacement de
concours, si bien que les épreuves
ont pu se dérouler sans incident.

Lors de l'épreuve jumelée
«R3/M1» , jugée selon le barème

SURPRISE. - La jeune Chaux-
de-Fonnière Chantai Claude a
surpris ses concurrents à Engol-
lon (Avipress-Treuthardt)

«C» , on attendait un duel entre les
cavaliers nationaux et régionaux.
A la surprise de tous , la jeune et
talentueuse Chantai Claude , de La
Chaux-de-Fonds, a mis une nou-
velle fois tout le monde d'accord
sur la selle de sa bondissante ju-
ment « Quartz GC» . Elle a rempor-
té la victoire sur le fil, devant Jean-
François Jehner , de Boudevilliers
et Laurence Schneider , de Fenin.

LE CLOU

Le clou du week-end consistait
en la dernière épreuve jumelée,
qui regroupait les cavaliers natio-
naux et régionaux et était prévue
avec deux barrages. Premier à
prendre le départ , Charles Froide-
vaux signait le premier «clear-
round » du parcours initial avec un
peu de chance sur le deuxième élé-
ment de l' obstacle huit , un oxer
vert et blanc. Parmi les 40 concur-
rents inscrits , 13 réussissaient à se
qualifier pour le premier barrage.
Après la seconde ronde de la sélec-
tion , trois concurrents seulement
restaient qualifiés , dans l'ordre des
départs : Jean-François Johner
montant «Glennesky» , Carinne
Schild montant « Hoek van Hol-
land » et Jean-Pierre Schneider
montant «Fire-Boy II » qui semble
avoir retrouvé la forme d'antan.
Alors qu 'on croyait déjà à un tri p le
« clear-round» de Johner , un refus
net de «Glennesky » causa presque
la chute de son cavalier sur le qua-
trième obstacle (une «stationnata
de Bruxelles»). Avec 3 points de
pénalité , Jean-François Johner se
retrouva au deuxième rang du
classement final , devant Carinne
Schild mais derrière Jean-Pierre
Schneider qui fut magistral dans
les deux barrages qu 'il boucla sans
pénalité! Et revoilà l' ancien cham-
pion neuchàtelois en grande for-
me!

R.N.
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Classements
21. Brissat R. (Chaux-de-Fonds anc.)
52,85; 22. Bolli P. (Serrières) 52,25; 23.
Ischer F. (Chaux-de-Fonds anc.) 52; 23.
Cuche E. (St-Aubin) 51,75.

Performance 2 (25 classés). - 1.
Trottmann Martin (Mettmenstetten)
57,25; 2. Collaud Sébastien (Serrières)
56,85; 3. Wettstein Urs (Mettmenstet-
ten) 56,75; 4. Kohler A. (Villeneuve)
56,50; 5. Brandie M. (Mettmenstetten)
et Grunig F. (St-lmier) 56,1 ; 7. Wetli U.
(Mettmenstetten) 55,95; 8. Dubail Y.
(St-lmier) 55,90; 9. Bourquin N. (Serriè-
res) 55,7; 10. Freese M. (Tramelan)
55,1 ; 11. Rittener G. (La Tour de Peilz)
et Valmaseda E. (Le Locle) 55.- Puis :
17. Loup T. (SFG Peseux) 53,85; 18.
Scrucca R. (Chaux-de-Fonds anc.)
53,75; 19. Monbaron S. (Chaux-de-
Fonds anc.) 52,35.

Performance 3 (12 classés).- 1.
Hofer Pierre-Yves (Serrières) et Monin
Jean-Maurice (Tramelan) 54,1 ; 3. Sta-
warz Christophe (Le Locle) 53,8; 4. Rey
D. (Villeneuve) 53,35; 5. Hauser M.
(Chaux-de-Fonds anc.) 53,3; 6. Burk-

hard M. (Mettmenstetten) 53,25; 7 .
Strauss F. (St-Aubin) 52,45. Puis: 10.
Hauser F. (Chaux-de-Fonds anc.) 50,8 ,
11. Laederach D. (Serrières) 49.4; 12.
Vergari Y. (SFG Peseux) 49,1.

Performance 4 (8 classés). - 1.
Schlaeppy Stéphane (Serrières) 52,3; 2.
Leidenix André (Mettmenstetten) 51,85;
3. Girardin Michel (SFG) Peseux)
49,35; 4. Jaccard C. (Montreux)
48,05.- Puis: 6. Haeberli J.-M. (Serriè-
res) 46.45.

Performance 5 (7 classés). - 1.
Dardel Laurent (Serrières) 53.70; 2.
Voutat Patrick (Domdidier) 51,4; 3. Pe-
dimina Pascal (St-Aubin) 51,35; 4. Kurz
A. (Affoltern aA) 51,15; 5. Brodard D.
(St-Aubin) 50.7.

Performance 6 (10 classés). - 1
Rota Flavio (Le Locle) 55,80; 2. Wenger
Marc (St-lmier) 54,75; 3, Bloechinger
Peter (Douanne) 54,35; 4. Dardel B.
(Serrières) 53,6; 5. Reber T. (Serrières)
52.45; 6. Hirschi H. (BTV Bâle) 51,5; 7.
Wenger R. (Malleray-Bévilard) 51 ,4.



W Ph y llis A. Whitney

1 Albin Michel 27

- Il avait raison et je l'approuve. Mais à l'époque
du moins, la baleine avait ses chances dans sa lutte
avec l'homme. Celui-ci perdait souvent. Malheureu-
sement , elles n'en ont plus guère avec notre équipe-
ment moderne et il arrive que le nombre de baleines
tuées en une année dépasse celui des naissances.
Dans la plupart des pays , on lutte contre cet état de
choses. Seuls l'Union Soviétique et le Japon s'y sont
refusés.
- Qu 'est-ce qui vous fascine tant dans la chasse à

la baleine? demandai-je, toujours curieuse.
- Les baleines elles-mêmes. Et les hommes qui les

chassent , évidemment. C'est une chronique passion-
nante qui mérite de rester dans l'histoire. Au fond , la
grande époque baleinière fut courte, mais riches en
Péri péties pour les hommes comme pour les bétes.

Dans ses yeux s'était allumée une lueur que je
n'avais j amais vue auparavant et sa voix s'anima
tandis qu 'il poursuivait :
- Il faut conserver ces vieux livres et ces docu-

ments. La chasse à la baleine ne se réuisait pas à
ramener à la maison des tonneaux d'huile. Les balei-

niers furent les premiers explorateurs , géographes et
sociologues de leur temps. Les baleinières partant de
Sag Harbor ou d'autres ports de la côte sillonnaient
toutes les mers. Elles ont dressé les cartes de passa-
ges inconnus et nous ont renseignés sur des contrées
lointaines. Elles nous ont fait connaître des îles per-
dues ainsi que les populations qui les habitaient.

Je comprenais , pour la première fois , que cet hom-
me lointain et plutôt froid , que je croyais capable
seulement de colère , pouvait aussi s'enflammer pour
un sujet. Il s'intéressait passionnément à la tâche
qu 'il s'était donnée et , en l'écoutant , je prenais cons-
cience de sa valeur - une valeur qui dépassait de
loin les confins de cette bibliothèque.
- Que deviendront tous ces documents? deman-

dai-je.
— J'essaie actuellement de les rassembler , de les

classer par ordre chronologique et d'établir une liste
à peu près complète de tous les matériaux que je
possède ici. Ensuite , je les enverrai dans un lieu
adéquat — un musée peut-être — comme un don de
la famille Rhodes , où ils seront à la disposition des
chercheurs et exposés au public. Je dois terminer
cette tâche avant qu 'on vende la maison.

— Mais qui est le propriétaire des Bardeaux? Qui
va les mettre en vente ?

— Je dois me remettre au travail , dit-il froidement ,
en se retournant vers la longue table. Vous pouvez
jeter un coup d'oeil aux documents , si ça vous inté-
resse et poser toutes les questions que vous voulez.

— Merci , dis-je avec une froideur égale. Mais c'est
surtout les Rhodes qui m 'intéressent. Depuis Ethan

jusqu 'à ses descendants. Pourquoi chacun se montre-
t-il si mystérieux sur la vente de cette maison?

Son sourire n 'était guère amical.
— Vous ne lâchez pas prise facilement , n 'est-ce

pas?
— Je suis journaliste et j ' aimerais savoir.
— Il n 'y a pas de secret; c'est un sujet désagréable,

c'est tout. Si personne ne vous en parle , c'est proba-
blement parce qu 'on ne sait pas très bien ce qui va se
passer. Actuellement, il n 'y a pas de véritable pro-
priétaire de la maison.

— Mais comment est-ce possible?
— Herndon Rhodes , qui n'est pas l'aîné , est pour-

tant celui à qui Lawrence a confié la maison. Mais
cela se limite à la gérance et à l'administration de
tout ce qui touche à la propriété. Cette responsabilité
prendra fin dans quelques semaines et alors nous
saurons ce qui se passera. On a parlé d' une mise en
vente. Mais disons qu 'il s'agissait plutôt d'une mena-
ce.

Je ne comprenais toujours rien.
— Mais qui a lancé cette menace?
— Mon épouse , Stacia , le jour de ses vingt-cinq ans.
Pour une raison mystérieuse, je sentis un léger

frisson me parcourir l'échiné. Ce qu 'il adviendrait de
la maison me laissait indifférente , je n 'avais aucune
affinité réelle avec ses habitants et j' avais même été
entraînée au bord du maelstrôm. Quelques pas de
plus , des réponses à certaines questions et je serais
plongée au cœur même de la tempête — engagée
malgré moi dans une situation que je ne souhaitais
pas. Ma tâche était celle d'une journaliste , je devais

m'en tenir là. J'abandonnai l'interrogatoire et allai
flâner dans la pièce. Evan s'était remis à son travail.
Je pris quelques livres sur son étagère, les feuilletai
distraitement puis les remis en place. Près de la
cheminée se trouvaient quelques photographiques
accrochées au mur que j' allai examiner. L'une , toute
jaunie , représentait un voilier du nom d'Hesther.

— Est-ce que ce bateau appartenait à Ethan Rho-
des?

Evan leva les yeux.
— Oui. Hesther était évidemment le prénom de sa

femme. C'est l'un de ses derniers bateaux. Il faisait le
tour du cap Horn.

— Et celui-ci?
C'était un sloop gracieux aux voiles gonflées par le

vent. Cette fois Evan se montra un peu plus chaleu-
reux.

— Celui-ci est de construction plus récente. John
l'a dessiné et construit avant la mort de son père.
C'est une vraie beauté: l'Anabei.

On sentait dans sa voix la tendresse d'un amou-
reux des bateaux et de la mer. Le nom du voilier
retint mon attention.

L'Anabei. C'était aussi le prénom qu 'on avait don-
né à un bébé et ce bébé m'intéressait.

— J'aimerais beaucoup aller faire un tour sur ce
bateau , dis-je. Croyez-vous que John accepterait de
m'emmener?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

I LA LICORNE
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
£ jour connaîtront une vie sentimentale
* très agitée.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

it Travail: Votre reprise s'amorce tout

J doucement, on vous soutient et vous
* n'en croyez pas vos yeux ! Amour: Ce
* matin vous êtes mal, c'est normal, ce
* que vous avez vécu est encore trop
ir présent; on admire votre force. Santé :
J Vous êtes encore bien faible. Prenez
* courage, les vacances approchent,
î TAUREAU (21-4 au 21-5)

i Travail : Acceptez critiques et sugges-
* tions sans trop réagir , vous éviterez les

* trop longues discussions et les con-
J flits. Amour: Cette passion ardente
* n'était pas de tout repos; acceptez
î l'évidence: amour fou ne veut pas dire
* bonne entente... Santé: Manque de

* vitalité. Ne prenez donc pas un air en-
i dormi.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Ne vous découragez pas les

* matins où tout vous submerge, vous
J vous en tirez à merveille et on est con-
* tent de vous. Amour: II vous est bien

* 
difficile de concilier votre nouvel

* amour avec vos amis et vos habitudes.

* Santé : Quelques malaises dus à la

£ fatigue. Tendance aux excès de toutes
* sortes.
t CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Votre métier vous vaudra des

J satisfactions morales et sans doute

* matérielles plus tard. Amour: Une
y amitié puissante soutient le dernier dé-
* can; elle lui apporte une chaleur ex-

* ceptionnelle, comme il en est vraiment
i peu. Santé : Elle restera parfaite si
* vous n'accumulez pas les fatigues. Ne
* forcez pas avec le sport.
•
•••••••••••••••••••••••••••••• ¦fr-

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Sachez vous dominer, rie
vous montrez pas si autoritaire.
Amour: Vous supportez mal la solitu-
de et l' indépendance de l'être cher
vous est parfois difficilement suppor-
table... Santé : Votre forme physique,
trop malmenée, risque de vous jouer
des tours. Attention !

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Idées et initiatives: organi-
sez-vous bien afin d'éviter tout contre-
temps fâcheux. Amour: Si vous avez
épousé un Scorpion, laissez-lui l' initia-
tive plus souvent sans crainte; il peut
réaliser des choses formidables. San-
té: Bientôt quelques défaillances si
vous continuez. Vous avez eu pourtant
quelques alertes...

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Faites les efforts nécessaires
pour mettre vos qualités en valeur, ne
soyez donc pas si dolent. Amour: En-
tente parfaite avec le premier décan du
Verseau; l' imagination joue un rôle ca-
pital dans votre relation. Santé : Faites
des exercices réguliers mais modérés,
votre corps les réclame.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Des réalisations imprévues et
avantageuses sont possibles; veillez
toutefois à vos engagements finan-
ciers. Amour: Les points de rencontre
avec le Verseau s'avèrent rares; rivalité
avec une Balance, vous êtes d'une ex-
clusivité incroyable. Santé : Ne comp-
tez pas totalement sur votre bonne for-
me, elle n'est que provisoire.

fr******************************

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) |
Travail : Efforcez-vous de rencontrer *
des personnes pouvant aider à votre *
promotion. Amour: Cette passion qui *
monte chaque jour un peu plus est *
bien difficile à dominer; transformez-la *
en amitié profonde. Santé : Essayez *
de vous ménager, vous êtes trop ner- *
veux. Ce serait le moment de consul- *
ter. •
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1 )  f
Travail: Ne soyez pas trop agressif *
avec un membre de votre entourage, •
même s'il a besoin de vous dans son J
travail. Amour: Votre vie a complète- *
ment changé et cela vous émerveille î
tout en vous sidérant. L'être aimé suffit *
à votre bonheur. Santé: Dur de se •
lever le matin... On ne peut pas mener £
deux vies à la fois. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail: Pas de coup de tête sur un £
optimisme puéril; sachez mesurer les *
avantages évidents de votre poste. *
Amour: II vous est presque impossi- *
ble de vous entendre avec les Gé- *
meaux; ils sont artistes alors que vous j£
êtes si réaliste ! Santé : Excellente. De- *
puis quelque temps, vous êtes raison- *nable. *

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Tout ira vite et bien dans ce î
domaine. Vous serez très dynamique et *
réglerez facilement les éventuels pro- •
blêmes. Amour: Votre destin est à la £
merci du hasard; la déception que *
vous venez d'éprouver ne peut s'ag- +
graver , c'est une consolation ! Santé : *
Pas d'accroc important. Petites dou- •
leurs au foie à surveiller. J

•
r******************* ***•******* ¦**¦

UN ME N U
Salade Aurèlic
Risotto
Compote de rhubarbe

LE PLAT DU JOUR:

Salade Aurélie
3 tomates bien mûres - 250g de petits
champignons dc Paris - l petit bulbe de
fenouil  - 2 escalopes de dinde - I yaourt
nature - 1 citron - 1 bouquet de basilic - 1
tranche dc pain dc mie.
Cuire les escalopes de dinde dans un bouil-
lon dc volaille, égoutter et laisser refroidir.
Couper les pieds sableux des champignons ,
les laver soi gneusement el les couper en
lamelles avant de les arroser avec le jus
d' un demi-citron pour éviter qu 'ils ne noir-
cissent. Oter les feuilles les plus dures à
l' extérieur du fenouil , le couper en deux
puis cn fines lamelles. Couper également
les tomalcs cn fines rondelles ct les escalo-
pes de dinde refroidies en Unes languettes.
Disposer le tout dans un saladier el prépa-
rer la sauce: émietter finement une tranche

f ^ ' >lMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v MANGANÈSE y

de pain de mie . arroser avec le jus d' un
demi-citron , saler , poivrer ct incorporer le
yaourt et la valeur de 2c. à soupe dc basilic
ciselé. Bien fouetter le tout et , au moment
de servir , arroser la salade avec cette sauce
parfumée.

Si vous n'avez plus assez d'apéritif: Des
amis arrivent à l 'improviste , les bouteilles
d'apéritif sont presque vides. Improvisez
rap idement pour leur offrir  quel que chose
dc délicieux.
— Mélangez à un reste dc Champagne la
moitié de son volume dc jus d' oranges ct
quel ques glaçons.
— Dans un grand verre, un peu de whis-
ky, quelques glaçons, du jus d'oranges à la
place du soda.
— Un filet dc gin dans un verre de jus
d'oranges accompagné d' une rondelle
d'orange ou de citron.
— Il ne vous reste que dc l' eau gazeuse et
un dessert aux framboises (surgelées) cn
préparation. Une cuillère à dessert de crè-
me fraîche au fond d' un grand verre , deux
cuillères de frarnboises complétées avec de
l' eau gazeuse. Le mélange devenu mous-
seux , préscntez-lc avec une paille.

A méditer
Ecoutez la chanson bien douce. Qui ne
pleure que pour vous plaire. Elle est discrè-
te , elle est légère . Un frisson d'eau sur de la
mousse.

Paul V E R L A I N E

k P0UR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT

1. Nom de reines de Madagascar. 2. Leur vice
a insp iré Molière. Chaîne côtière du Maroc.
3. Exemple dc synérèse. Un des maîtres du
lied. 4. Conjonction. Les neuf Sœurs. 5. La-
mart ine  en a célébré un. Elégant. 6. Psyché en
fut aimée. Symbole. Noie. 7. Peintre français.
S. Son château est célèbre. Dieu qui était
difforme. Entendu. 9. Saint que l'on fêle en

décembre. L'eau l'est plus que l'air. 10. An-
cienne cap itale du royaume d'Aragon.

VERTICALEMENT
I. Elait vénéré à Héliopolis. On en doil à
André Chènier. 2. Incarnation d' un dieu hin-
dou. Onomalopée. 3. Cap d'Espagne. Ile du
Dodécanèse. Symbole de prosp érité. 4. Plante
à fleurs en cornet. Sorte d'encre. 5. Les ada-
mites refusaient de l'être. Symbole. 6. Unité
des Romains. En deuxième lieu. 7 . Un des
maîtres du roman d' antici pation. Pré position.
S. Historien et apologiste chrétien. Particules
électrisées. 9. C'est le Blanc qui reçoit le Bleu.
Passe au Blanc. 10. La lenue des muscadins
en était pleine.

Solution du N" 2084

HORIZONTALEMENT: I.  Apostrophe - 2.
Antiennes. - 3. Et. Art .  Ems. - 4. Pris. Sou. - 5.
Héler. Usée. - 6. Osaka. Bu. - 7. Mal.  Maire. -
S. En. Versant. - 9. Rogues. Leu. - 10. Enée.
Thèse.
VERTICALEMENT: 1. Ephémère. - 2. Pâtre.
Anon. - 3. On. Ilot. Gé. - 4. Slases. Vue. - 5.
Tir. Ramée. - 6. Rets. Karst. - 7. On. Ouais. -
S. Pneus. Râle. - 9, Hem. Ebènes. - 10. Essieu.
Tue.

i o

MOTS CROISÉSUn cinéaste contesté
France 3 - 20 h 35

Pierrot le Fou
de Jean-Luc Godard

rTUw,! SUISSE
Sr 7̂| ROMANDE 

12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (19)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices (7)
13.30 Les chevaux du soleil (7)
14.25 Tour de France

Col du Pas de Morgins
15. 15 Bloc-notes
15.45 Tour de France

Pontarlier -Morzine
16.40 Bloc-notes
17.10 Les aiguillages du rêve

Série de Pierre Gisling
17.35 4,5,6. 7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

18.00 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississippi :

2. La religion
18.50 TV à la carte 85
18.55 A...comme animation
19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Estavayer-le-Lac
19.30 Tèléjournal
20.05 TV à la carte

Le vote définitif et attribution des
prix

20.10 La série
à choisir entre : Les secrets de
la mer, du commandant
Cousteau -Cosmos 1999, série
science-fiction -Joëlle Mazart,
avec Véronique Jannot

21 .05 Télérallye
En route pour Appenzell

22.00 Dédicace
Des livres à aimer :
Hubert Monteilhet :
«Necropolis»

22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

ffi l FRANCE 1 "]

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

par Victor Hugo
13.55 Croque-vacances
14.30 La santé sans nuages
15.30 L'été en musique

Glyndebourne: Un opéra à la
campagne

16.30 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini Journal
18.25 Chapeau melon et bottes

de cuir (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «sa Terre»

21.25 Mille francs
de récompense
d' après Victor Hugo

23.50 La Une dernière
et Choses vues

i . ' ¦ ' ' '  '

TV5 SSR

19.00 L'imagination au galop
«Eclate la pierre»

19.25 La grande Roue
Variété

20.30 Temps présent
«Vivre dans un grand ensemble

21.35 Chronique montagne
Au Hoggar (2 m'' partie)

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV5

«La gueule ouverte»
film de Maurice Pialat

*_%— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

7. Retour de l'idole
14.25 Le sport en été

Tour de France 85 (Col du Pas de
Morgins) -Escrime (Mondiaux à
Barcelone) -Tour de France 85
(Pontarl ier-Morzine) -A chacun
son Tour -Golf (Open de France)

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le dictateur
Cycle Charlie Chaplin

22.40 Chiffres et lettres
1 re Coupe des clubs à Antibes

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<5> FRANCE 3
19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le parc de la Tête d'Or
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains

20.35 Pierrot le Fou
film de Jean-Luc Godard

22.25 Soir 3 dernière
22.50 L'art perse

Les archers de Suse
23.05 Prélude à la nuit

Milozs Magnin: «Sonate No 2»
pour piano

IrTUw,! SVIZZERA
|SrW | ITALIANA
14.25 Tour de France

Col du Pas de Morgins
15.45 Tour de France

Pontarlier -Morzine
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (15)
19.30 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 La luce dei giusti

5. puntata
21.50 L' estate giurassiana

2. Vita nello chalet
22.45 Telegiornale
22.55 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

23.05 I am a hôtel
Léonard Cohen nell' emissione
vincitore dalla TV canadese al
Festival di Montreux 1984

23.30 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Italiemsch. 10.00 Nachhilfe:
Latein. 10.15 Nachhilfe: Latein. 10.30 Die
Regenschirmmorder - Franz. Spielfilm
(1980) - Régie: Gérard Oury. 12.05 Sport Am
Montag. 13.00 Nachrichten . 14.45 Lou
Grant - Die Gefangniszeitung. 15.30
Ferienkalender. 1 6.05 Anna und der Kdnig von
Siam - Das siamesische Baby. 16.30 Am,
dam, des - Niederosterreich. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Auch Spass
muss sein - Fernsehen zum Gernsehen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Agilolf. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport. 21 .08 Trautes Heim. 21 .15 Der
Preis der Macht - Oelrausch. 22.05 « Nicht nur
Sound of Music» - Der «steinsche Herbst» zu
Gast in New York. 22.50 Union
Bundeskamp fspiele - Wien : Tischtennis
Europa - China. 23.50 Nachrichten.
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18.15 Tourde France
Pontarlier -Morzine
avec le col du Pas de Morgins

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

de Richard Carpenter
2. La flèche magique (2)
avec Michael Praed (Robin)

19.30 Téléjournal

20.05 Vegas
La femme ardente

21 .00 Téléjournal
21 .05 Panorama

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

Idoles d'hier et d'aujourd'hui :

Tina Turner , interprète célèbre de soûl
music.

(Photo DSR)

22.50 Die Profis
L'homme sans passé

23.40 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(4). 11.25 Querschnitte. 12.10 Umschau.
12.25 Kontrasle. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury - Abenteuer eines Pferdes - Das
Wunder. 15.25 Dr. Snuggles (13) - Knabber.
der Konig der Mause. 16.00 Tagesschau.
16.10 Der Katalog - Film von Detlef Gumm
und Hans-Georg Ullrich. 16.55 Spass am
Dienstag. Kinderprogramm. 1 7.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Famé - Das grosse Spiel (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Famé - Das grosse
Spiel (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein Platz fur Tiere -
Abenteuer mit Eisbaren - Von und mit Prof .
Dr. Bernhard Grzimek . 21.00 Monitor -
Berichte zur Zeit. 21.45 Magnum - Flucht vor
dem Tod. 22.30 Tagesthemen.  23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.

\<&>\ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(4). 11.25 Querschnitte. 12.10 Umschau.
12.25 Kontrasle. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.03 Ferienprogramm fur Kinder:
Fenn - Hong Kong Pfui - Der Katzendieb.
15.30 Ferienkalender. .16.05 Anna und der
Konig von Siam - Das siamesische Baby.
16.30 Der Wunschfilm fur Kinder (3) -
Gewahlt: Patrick Pacard - Entscheidung im
Fjord. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Die Sport-Reportage - Tour
de F r a n c e , 11. É t a p e :  P o n t a r l i e r -
Morzine/Avoriaz. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Der Ehrengast (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Grand mit 3 Damen - Kriminalfilm -
Régie: Frank Guthke. 21 .05 ZDF - Ihr
P rog ramm im Jul i .  21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal .
22.05 Sommerfestival im ZDF - Filme von
Frauen - Der Augenblick - Danischer
Spielfilm (1980) - Régie: Astrid Henning-
Jensen. 23.30 Zeugen des Jahrhunderts - Ida
Ehre im Gesprach mit Sepp Schelz. 0.40
Heute.

I ¦ ¦¦«.¦¦¦¦————————— -̂̂ —

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.40 Liebe, Jazz und Uebermut -

Deutscher Spie.lfilm (1957) - Régie: Erik Ode.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde : Laienhelfer in der
Psychiatrie. 20.15 Im Storchennest - Winfried
Assfalg und seine Riedlinger Stôrche. 21.00
Bonme und Clyde - Amerik. Spielf i lm
(1967) - Rég ie: Arthur Penn. 22.45 Avec
plaisir (13) - Franzôsischkurs fur Anfanger.
23.15 Nachrichten.

I f t l  RADIO ~1
RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première (voir lundi). 8.15 Spécial va-
cances. 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. 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. 22.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit:
22.40 Paroles de nuit : Colette ou l'Envers
du Music-Hall: 22.55 Simple comme bon-
soir (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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

13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
1 .00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 8.58 Minute œcuménique. 9.00 In-
formations + Bulletin de navigation. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Qadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani . 20.02
En attendant le concen... 20.30 Eté hon-
grois, en direct de la Cour de l'Hôtel de Ville
de Genève, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 env. Concert-café.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge, en di-
rect du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00 Le concert de nuit , par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, rediffu-
sion de la soirée musicale interrégionale du
vendredi Sjuillet. 4.00 env. -6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.

11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club
de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal
du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 1T30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à : 12.00 Spécial Touris-
torama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Des Afri-
caines écrivent leur histoire (2). 14.30 Le
coin musical. 1 5.00 Als ich noch der Wald-
bauernbub war: Histoires de jeunesse de
Peter Rosegger (3). 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.1 5 Sport-Telegramm... Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec
à: 20.05 Bucheggberg, une pièce du patri-
moine suisse: «S isch nùmme die Zyt».
21.20 env. Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so: Musique populaire
de Pologne. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 DRS
3. 2.00 Club de nuit.
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L'été, le temps des vacances et des voyages. Comme chaque
année, de nombreux Suisses vont partir au loin , en quête de
soleil et de chaleur sans toutefois être aussi nombreux que
les touristes étrangers qui passeront leurs vacances en
Suisse. D'où la question: quelles sont les tendances de l'été
1985? Le département Economie politique de l'UBS est allé
chercher la réponse auprès de 30 agences de voyages repré-
sentatives.

Pour 55 % des Suisses, les
vacances se passent à l'étran-
ger. Les destinations par ex-
cellence demeurent , en 1985
également, l'Italie , suivie de
la France, de l'Espagne et
de la Grèce. Cette année,
l'appel du Sud, du soleil et
de la mer a largement domi-
né, une tendance dont la
Grèce a profité , puisque , à
peu d'exceptions près, tous
les bureaux de voyages si-
gnalent des réservations en
hausse pour ce pays. En vo-
gue également: l'Espagne ,
Chypre et l'Italie. Par ail-
leurs, la Yougoslavie et -
pour des raisons politiques
surtout - le Sri Lanka ont
perdu de leur attrait.

Vacances à la mer
Dans l'ensemble, les va-

cances à la mer demeurent
le clou de l'été 1985, tandis
que les vacances actives et
en clubs prennent le pas sur
•les vacances purement bal-
néaires. Par ailleurs , les
croisières trouvent nette-
ment moins d'amateurs que
l' an passé. La tendance gé-
nérale étant au morcelle-
ment des vacances sur des

périodes plus courtes, les
vols intervilles ont trouvé là
un créneau. Et qu 'en est-il
du budget vacances? La
propension des Suisses à
voyager davantage s'est tra-
duite par la multiplication
des arrangements vendus
dans la catégorie de prix
moyenne (de Fr. 1000.- à
Fr. 2000.-) et supérieure.

Les vacances en
Suisse

Le nombre des touristes
étrangers en Suisse est nette-
ment p lus élevé que celui
des touristes suisses à l'étran-
ger. Si les Américains et les
Japonais seront plus nom-
breux à venir passer leurs
vacances d'été en Suisse , les
Italiens , les Belges et les
Scandinaves montrent un
regain d'intérêt pour notre
pays. Mais, vacances en
Suisse ou à l'étranger , l'es-
sentiel est que le beau temps
soit de la partie!

(Les détails de cette en-
quête figurent dans les «No-
tices économiques UBS» de
juin 1985, disponibles
auprès de toutes les succur-
sales UBS.) 247408 10

Où iront les Suisses
cet été?

La technologie avancée, une
chance pour la Suisse?

Interview de M. Peter Gross, directeur général de l'UBS

L'utilisation de la technologie avancée joue aujourd'hui un rôle toujours plus grand en si-
tuation de concurrence internationale. Des entreprises importantes, financièrement solides,
font des efforts considérables pour la recherche et le développement. Elles ne disposent ce-
pendant pas toutes des moyens financiers indispensables à la mise en valeur de nouvelles
techni ques industrielles. Celui qui désire travailler avec de nouveaux produits ou de nou-
veaux procédés de fabrication , voire qui veut les développer lui-même, doit effectuer des in-
vestissements toujours plus coûteux. On pense, par exemple, à l'utilisation de l'électro-
nique. Dans beaucoup de cas, les entreprises sont tributaires d'un financement extérieur:
une tâche essentielle des banques mais comportant aussi des risques. Sont-elles à la hauteur
de cette tâche? Mettent-elles à disposition des capitaux en suffisance ou bien ces capitaux
font-ils défaut pour les nouvelles techniques? M. Peter Gross, directeur général de l'Union
de Banques Suisses et chef de la Division commerciale, apprécie la situation de notre éco-
nomie sous l'angle de la pratique.

Où en est aujourd'hui
l*êcènomiëi suisse sur le plan
technologique? < '

M. P. Gross : La Suisse est
depuis toujours un pays de
technolog ie avancée. La
connaissance et le savoir-
faire sont notre princi pale
matière première. Jusqu 'au
milieu des années 70, la
Suisse , pays exportateur de
produits très développ és
techni quement , se situait
au-dessus de la plupart des
autres pays. Depuis lors , la
situation s'est modifiée au
profit des Etats-Unis et du
Japon.

Chances
d'application

Autrement dit, la Suisse
accuse un retard dans la
course aux techniques avan-
cées?

M. P. Gross: Dans le sec-
teur de la technolog ie de
hase , par exemple le déve-
loppement et la production
de semi-conducteurs et de
microprocesseurs , nous ne
«faisons pas le poids» dans
la p lupart des cas. Dans ce
domaine , notre marché in-
térieur est beaucoup trop res-
treint en regard de charges
techniques et financières
considérables. Même l'in-
dustrie horlog ère, prédesti-
née à la fabrication de séries
et qui exporte 97% de sa
production , ne peut pas à
elle seule absorber une
propre fabrication de semi-
conducteurs.

M. Peter Gross

La situation est cepen-
dant différente si l'on parle
des app lications. Mention-
nons peut-être l' utilisation
de l'électroni que pour la
commande des machines-
outils. On réalise là des per-
formances tout à fait remar-
quables. Avec beaucoup
d'esprit d' initiative , des
chances réelles peuvent être
saisies. Citons , entre autres ,
spécialités , exp loitation de
créneaux , qualité. Bien sûr ,
il se trouve , ici ou là , des en-
treprises qui donnent l' im-
pression d'avoir passé à cô-
tés de phases de développe-
ment essentielles.

Tirer profit de
notre situation

M. P. Gross : La Suisse,
place industrielle , jouit tou-
jours d'une situation privi-
légiée. Rappelons simp le-
ment la stabilité politique et
économi que , la paix du tra-
vail ainsi que les faibles
taux d'intérêt. Nos relations
internationales nous ou-
vrent de nouveaux marchés.
Notre main-d' œuvre atteste
d'une formation et d'un sa-

voir-faire bien au-dessus de
la moyenne.

En quoi consiste notre
handicap?

M. P. Gross : Le princi pal
désavantage de la Suisse est
constitué par l'étroitesse de
son marché intérieur. J'ai
déjà fait mention de nos
possibilités limitées à déve-
lopper nous-mêmes des
technologies sophistiquées.
A cela s'ajoute que leur ap-
plication prati que soulève
d'autres problèmes. En ef-
fet , l'influence réci proque
des technolog ies de base et
d'app lication augmente et
les points d'intersection se
dép lacent davantage au
profit des technolog ies
d'app lication.

Un transfert , dans notre
pays, de modèles éprouvés à
l'étranger , ne va pas sans
autre pour maîtriser ces pro-
blèmes. L'originalité avec
laquelle un petit pays com-
me la Suisse relève les défis
technolog iques est tout aus-
si importante que l'en-
semble du potentiel d'idées
des chercheurs et des réali-
sateurs d'un pays. Aussi
nous faut-il trouver un
«Made in Switzerland» .

Comment
améliorer notre

situation?
M. P. Gross : Nous pou-

vons entreprendre quelque
chose, même si cela n 'est
pas très spectaculaire. Faire
de l ' informati que une disci-
pline obligatoire dans les

Qu 'est-ce que la
technologie

avancée?
On entend par là ,
d' abord , la micro-élec-
troni que avec son maté-
riel (puces , micro-pro-
cesseurs , ordinateurs ,
etc.). La technolog ie
avancée comprend par
ailleurs la technologie
de l'énergie et de la com-
mande , les télécommu-
nications , la robotique ,
l' ensemble de la bureau-
ti que , mais aussi la bio-
technolog ie et le génie
génétique.

écoles professionnelles et
les collèges. Il faut éliminer
les goulots d'étranglement
comme il en existe actuelle-
ment dans nos deux Ecoles
polytechniques fédérales ,
en particulier dans des sec-
teurs d'avenir. D'une ma-
nière générale , la recherche
pure doit être encouragée
dans les universités , à la-
quelle dans quelques spécia-
lités , on n 'accorde pas toute
l'importance voulue en rai-
son du nombre pour l'ins-
tant encore trop élevé
d'étudiants et du manque de
professeurs.

Comme il existe dans p lu-
sieurs branches des surcapa-
cités mondiales , la producti-

Pour le contrôle de la qualité . Scintilla recourt à la technique de
point

vite doit être augmentée en
raison de la réduction des
quantités , une tâche souvent
difficile. Il faut offrir da-
vantage de palettes de solu-
tions , de qualité supérieure ,
accompagnées d'un service
après-vente impeccable.

Il faut encourager les pe-
tites et jeunes entreprises ,
véritable source d'innova-
tions dans les secteurs mise
au point de produits et pro-
duction. Des progrès effec-
tifs dans le domaine lég isla-
tif devraient faciliter la créa-
tion d'entreprises et déchar-
ger de tâches administra-
tives fastidieuses les PME
existantes.

Finalement , notre systè-
me fiscal nécessite une ré-
forme qui introduirait une
série d'éléments nouveaux.

Par exemple , une société
anonyme est déjà sanction-
née , à sa fondation , par une
taxe qui , en comparaison
europ éenne , est la plus éle-
vée. De plus , différentes dis-
positions fiscales perturbent
dans l' entreprise la constitu-
tion des fonds propres in-
dispensables à la couverture
des risques inhérents à l' ex-
p loitation.

La troïka :
inventeur ,

entrepreneur , banque

Et qu'en est-il du finance-
ment de nouvelles idées tech-
niques? Y a-t-il une impasse?

M. P. Gross : Le finance-
ment , qu 'il soit assuré au
moyen du crédit ou sous la
forme de partici pations , ne
présente pas de problème. Il
s'ag it d'opérations de finan-
cement classiques dans les-
quelles les banques ont tou-
jours été actives. On doit ce-
pendant se garder d'imagi-
ner que , plus on donne d'ar-
gent pour une invention ou
à un chercheur , p lus le
succès est assuré. En règle
générale , on finance une en-
treprise dans son ensemble ,
jamais une idée et rarement
une invention en tant que
telle. L'élément capital reste
l'entreprise, laquelle est en
mesure de transformer des

idées ou des inventions en
prototypes d'abord , puis en
produits propres à être fa-
bri qués et commercialisés
avec succès. Pour la réalisa-
tion d' une innovation , la
troïka inventeur , entrepre-
neur , banque , doit travailler
en étroite collaboration.

L'UBS a reconnu depuis
longtemps que les petites et
moyennes entreprises sont
les supports princi paux des
nouveautés techni ques.
C'est la raison pour laquelle
elle a déjà renforcé ses pres-
tations de services au profit
de ces cellules actives de
notre économie. Pour les
prises de partici pation et les
financements dits témé-
raires , elle a une filiale spé-
cialisée: la Banque Fédéra-
le.

Savoir toujours
s'adapter

Technologiquement, la
Suisse ne se trouve-t-elle pas
dans une situation désespé-
rée?

M. P. Gross : La Suisse,
dans quel ques secteurs , est
temporairement dépassée.
Mais nous nous sommes
toujours distingués dans le
passé, par une grande capa-
cité d' adaptation. Si l 'Etat ,
la science , l 'industrie , les
syndicats et les banques ti-
rent , sans restriction à la
même corde dans la même
direction , alors nous pou-
vons envisager l' avenir avec
optimisme. ¦

Publicdiion et rédaction
Service de presse cl d ' information de
l'Union dc B.inque, Suisses. Bahnholslr.i,-
sc -15. »0:i Zur ichFabrication à Scintilla SA, Soleure: chaîne de fabrication automati que de stators pour moteurs d'outils électroportatifs

La Suisse
en chiffres

Edition 1985

L'édition 1985 de «La
Suisse en chiffres» , une
statistique de poche édi-
tée par l 'UBS , vient de
paraître. Cette publica -
tion contient plus de 1600
informations sur la Suis-
se, ses cantons et ses dix
principaux partenaires
commerciaux.

Elle met par exemple
en exergue les différences
cantonales du revenu na-
tional par habitant et des
charges fiscales. Si pour
1000 habitants , Appen-
zell Rhodes-Intérieures

compte 252 téléviseurs et
339 raccordements télé-
phoni ques , Bâle-Ville en
enreg istre respectivement
392 et 637. Les différences
sont également sensibles
en matière de santé pu-
blique. Dans le canton
d'Uri , par exemple, on
compte un médecin pour
1473 habitants , mais un
médecin pour 493 person-
nes à Bâle-Ville.

Cette brochure très
appréciée peut être obte-
nue auprès de tous les
guichets UBS.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LIT FRANÇAIS + matelas, tables de nuit. Etat
neuf . 300 fr. Tél. 42 51 59. 246259- ei

AMPLI GUITARE NOVANEX 130 W.. 680 fr.
Tél. 24 78 43. 243974-61

SCOOTER HONDA 50 cm3, parfait état , ex-
pertisé, prix intéressant. Tél. 31 95 79. 243998-51

DÉRIVEUR LASER complet , 1800 fr Tel
(038) 51 46 84. le soir. 246150- ei

BATEAU PNEUMATIQUE 7 places, parfait
état, 40 CV + 5 CV équipé de râteliers inox
latéraux pour 2 pi. av. complètes, 12.000 fr.
Tél. 25 92 92. 246151-61

1 ARMOIRE EN SAPIN 1 porte, restaurée.
1200 fr. Tél. 33 45 02. 247032-61

AQUARIUM 220 L. Tél. 42 51 59. 246260 - BI

3 APPAREILS CIBIES. 22 can. AM-FM , 3
antennes, 55 m de câble coax. + diverses fourni-
tures. Tél. (038) 31 59 39. 246164 .m

VÉRONE: 2 BILLETS 16-19 août, 2 représen-
talions. Tél. (038) 25 57 58. 246i6i- ei

SALON D'ANGLE faisant lit avec table assor-
tie. Bas prix. Tél. 31 50 16, heures des repas.

247036-61

FENÊTRES D'OCCASION pour atelier , gran-
deur environ 2 mètres sur 2 mètres. Ferner
Machines , 2322 Le Crèt-du-Locle, (039)
26 76 66. 247017-62

JE CHERCHE UNE TABLE DE PING-PONG
de bonne qualité. Tél. 4 5 1 0 1 0 .  247033 -62

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Marin dans
villa avec parc, vue sur le lac, grande terrasse ,
tranquillité. Entièrement remis à neuf, loyer
1050 fr. Tél. 31 27 75. 243966 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, situation tranquil-
le, état neuf, loyer 470 fr charges comprises,
reprise de quelques meubles, entrée à convenir.
Renseignements: tél. 21 21 21. interne 700 de
7 h - 15 heures. 245145 53

A BOUDRY, APPARTEMENT 2 pièces, tout
c o n f o r t . 400 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. 42 51 59. 246258 63

MARIN: STUDIO, AU PLUS VITE, 550 fr
charges comprises. Tél. (038) 33 57 84246157-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour le 1°' août
1 985, 800 fr. plus charges, avenue des Alpes 28.
Tél. 24 46 04. 247405.63

DANS VILLA. 1 "' ÉTAGE . BEL APPARTE-
MENT, 3 pièces, dont 1 grand séjour , 40 m2.
avec cheminée, belle vue, 2 balcons, jardin Prix
970 fr. + charges, à personne tranquille. Tél. le
soir dès 1 9 h, (039) 23 14 67. 247392-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cave et jardin,
sans confort , à Couvet , 150 fr. par mois.
Tél. 31 79 71. 246154 63

CORNAUX , appartement 3 pièces , loyer
Fr. 540.— (charges comprises). Tél . 47 21 76, à
partir de 1 9 h 30. 245170-53

CHERCHE POUR FIN JUILLET appartement
2 ou 3 pièces à Neuchâtel (urgent) .
Tél. 24 03 43. 243973-64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO aux envi-
rons de Neuchâtel ou Val-de-Ruz . pour le 1"
août. Tél. (038) 53 1 3 52. 246155-64

DAME SEULE CHERCHE STUDIO. Peseux
ou environs. Tél. 25 58 82. 246265-64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE à louer pour
date à convenir appartement 3-3% pièces (loyer
modéré), rég ion Cortaillod, Littoral (Val-de-
Ruz). Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AP
1167. 243930 64

JEUNE FILLE AU PAIR pour s'occuper d'une
fillette de 3 ans et aider au ménage de mi-août à
Pâques. Tél. (038) 31 59 40. 243997 65

Î MÙB̂ 7B§E MPLO i
EMPLOYÉE COMMERCE. Ecole supérieure
commerce , 32 ans, 10 ans banque, 2 ans autres ,
français mat., ail., angl ., parlé it., cherche emploi
lundi, mardi, mercredi, rég ion Neuchâtel. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS. 4, rue Saint-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres IW1154. 2460M 66

GYMNASIENNE BÂLOISE. 17 ans, cherche
place au pair dans famille avec enfants du 15
juillet au 8 août. Renseignements: tél. (038)
42 15 58 (heures de repas). 246165 66

QUI ADOPTERAIT CHIENS ET CHATS.
refuge SPA. Tél. 41 23 48. 243B53-69

TROUVÉ CANARI MÂLE jaune et brun. Télé-
phoner au 31 58 20. 246162-69

p our v<*& *
Service de publicité \ WÊmk. 11 \ B^MT/^^vT^i

*̂C0Af% ACTION
tii/ Tmj: FRAIS
Svl^/À Filets de perche
rT Ê- v̂i Petits du lac
V TIXSSL' V de Neuchâtel

1 kg Fr 32. le kg

3 kg Fr 30. le kg

5 kg Fr 28. le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 247395 io

FUS* Cuisines
Soldes

autorisées du 1.7 au 20.7.85
aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

245572-10

LambriS à partir de Rr. 6.80
Traverses de chemin de fer
1re classe Fr 24 —/pièce
2e classe Fr. 16 50/pièce
Piqueis pour clôture Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr 4.50: 19 mm â Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-
tion et de construction.

Tél. (061 ) 89 36 36. 242384-10

INTERCAR-PESEUX
Route de Neuchâtel 17

Mercredi 17 juillet 1985
VISITE DE SUPER CERAM

SALINS-LES-BAINS
Départ 13 h - Fr . 28 -

Dimanche 21 juillet 1985

EUROPA PARK
Adultes Fr 40 - AVS Ft. 38 ¦

Enfants Fr 35 •

1- AOÛT 1985
FÊTE NATIONALE - LAC DE CHAMPEX
SOUPER RACLETTE AVEC ANIMATION

Dépari 13 h 30. Fr. 58 -

Du 5 août au 9 août 1985

GRASSE (Provence) 5 jours
Nombreuses excursions pour les amateurs de

(leurs, d'art et de vieilles pkerres
Hôtel t fc pension Fr . 490 ¦

Pour tous renseignements:
tél. (038) 31 80 90

de 14 h à 18 h 30, du lundi ou vendredi
samedi : d e 8 h à 1 2 h ; 1 3 h 3 0 à 1 6 h

247412-10

218877-1Q

V UBS informe
IHW. f J

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 5/85



Guerre des spaghetti
Trêve d'une semaine entre CEE et USA

BRUXELLES (ATS/AFP). - La CEE
et les Etats-Unis ont décidé une trêve
dans la guerre des spaghetti qu'ils se
livrent à coups de hausses des droits
de douanes sur certains produits ali-
mentaires.

SOLUTION À L'AMIABLE

La CEE et les Etats-Unis ont décidé
d'un commun accord de suspendre
pendant une semaine l'application du
relèvement des droits de douane sur
les pâtes alimentaires européennes,
côté américain , et sur les noix et les
citrons américains , côté européen. Les
deux parties s'efforcent de trouver une
solution à l'amiable à ce conflit com-
mercial.

COMPENSATION

Les Etats-Unis devaient relever à
partir du 6 juillet leurs droits de doua-
ne à l'importation des pâtes alimentai-
res européennes de 1%, actuellement,
à 40% pour les pâtes sans œufs et à
25% pour les pâtes aux œufs.

Cette mesure était destinée à com-
penser le préjudice subi, selon Was-
hington, par les exportateurs améri-
cains d'agrumes sur le marché euro-
péen en raison des avantages com-
merciaux accordés par la CEE aux
pays du bassin méditerranéen.

La CEE avait riposté le 27 juin en
décidant de porter ses droits de doua-
ne sur les importations de citrons amé-
ricains de 8 à 20% et ceux sur les noix
de 8 à 30%. Ces mesures de rétorsion
auraient dû entrer en vigueur hier.

50.000 emplois menacés
Plan des charbonnages britanniques

LONDRES (ATS/AFP). - Les char-
bonnages britanniques (NCB) enten-
dent fermer une cinquantaine de puits
et supprimer 50.000 des 180.000 em-
plois dans ce secteur d'ici à quatre
ans, rapporte lundi le Financial Times.

La grève des mineurs, de mars 1984
à mars 1985, avait été déclenchée
après l'annonce par le NCB de son
intention de fermer 20 puits et de sup-
primer 20.000 emplois en un an. Après

l'échec de cette grève, le NCB estime
que le syndicat des mineurs (NUM)
est «hors de combat» pour au moins
deux ans, période suffisante pour met-
tre en œuvre son programme de res-
tructuration.

Le NCB entend ramener la produc-
tion de charbon de 114 millions de
tonnes par an à environ 84 millions,
grâce à la fermeture de puits «non
rentables» en Ecosse, dans le Nord-
Est de l'Angleterre, au Sud du pays de

Galles et dans le bassin du Kent (sud
de l'Angleterre).

Le NCB serait prêt à revoir son
échelle des salaires pour les mineurs
de fond et à payer une prime «de
loyauté» aux quelque 28.000 mineurs
du bassin du Nottinghamshire,
deuxième région charbonnière du
pays, qui pour la plupart n'avaient pas
suivi le mouvement de grève.

Une cinquantaine de puits seraient fermés en quatre ans. (AP)

NEUCHÂTEL 5 mu. 8 juil.
Banque nationale . 640 — <J 640.— d
Crèd lonc, neuch. . 710— 705—d
Neuchàt. ass. gén . 640 — d 640— d
Gardy 52— o 50— o
Cortaillod 1620 — o 1610—o
Cossonay 1700 — d 1 700— d
Chaux et ciments . 840 — d 840— d
Dubied nom 210.— d  200—d
Dubied bon 290 — d 260—d
Hermès port 445— d 445.— d
Hermès nom 104—d 104—d
J.-Suchard port. .. 6570.— d 6650.— d
J.-Suchard nom. .. 1450 — o 1400 — d
J -Suchard bon ... 700 — d 700 — d
Ciment Ponland .. 4300—d 4300.— d
Sté naviç). N'tel ... 350— d 350— d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 940.— 995.—
Créd. lonc. vaud. . 1260 — 1285 —
Atel const Vevey . 1140 — 1135 —
Bobst 2400 — 2390 — d
Innovation 575.— d 575 — d
Publicitas 3325— 3350 —
Rmsoz & Ormond . 460.— d 470 — d
La Suisse ass. vie . 5600— 5600 — d
Zyma 1290.— 1320— d

GENÈVE
G'and Passage .... 720 — d 725.— d
Charmilles 750.— 765 —
Physique port 350— o 345.—
Physique nom 230 — 230.—
Schlumbergef 96.75 95.75
Monte-Ed.son .... 2.65 2.70
Olivetti pnv 7.70 7.70
S*F 61.25 61.25
Swedish Match ... 52.75 52 25 d
Astra 2.70 2.65

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 98000.— 98375 —
Hoffm.-LR. jce. ... 92500— 93750 —
Hoffm . -LR. 1/10 . 9125- 9375-
Gba Geigy port .. 3530 — 3680 —
Ciba-Geigy nom. . 1500 — 1520 —
Ciba Geigy bon ... 2800 — 2850 —
Sandoz port 8625— 9000 —
Sandoz nom 3050.— 3150 —
Sandoz bon 1480— 1475 —
Pirelli Internat 347.— 350.—
Bâloise Hold n. ... 830— 826 —
Bàloiso Hold bon . 1950.— 1940 —

ZURICH
Swissair port 1365— 1365 —
Swissair nom 1090 — 1095 —
Banque Leu port. .. 3920— 3900 —
Banque Leu nom. . 2480.— 2500 —
Banque Leu bon .. 606 — 615.—
UBS port 4335— 4350 —
UBS nom 760 - 760 —
UBS bon 16350 164 —
SBS port 471 — 473 —
SBS nom 320 — 323 —
SBS bon 413.— 416 —
Créd. Suisse port. .. 2965.— 2975 —
Créd. Suisse nom. . 535.— 535,—
Banq. pop. suisse .. 1810.— 1820 —
Bq pop. suisse bon . 180 — 180.—
ADIA 3210— 3220 —
Elektrowatt 3020— 3190 —
Hasler 3220.— 3200.—
Holderbank port. .. 730 — 725.—
Holderbank nom. . 620 — 616 —
Landis & Gyr nom . 1850 — 1855 —
Ljndis & Gyr bon . 188 — 1 88 —
Motor Colombus . 945— 960.—
Moevenpick 4675— 4650 —
Oerlikon-Buhrlep. . 1535.— 1556 —
Oerlikon-Buhrle n. . 320— 325 —
Oerlikon-Buhrle b. . 375— 380 —

Presse fin 265.— 269 —
Schindler port 4600.— 4575 —
Schindler nom. ... 680.— 720 —
Schindler bon .... 920— 930 —
Réassurance port. .12750.— 13150.—
Réassurance n. ... 4300 — 4290 —
Réassurance bon . 2000— 2070 —
Winterthour port. .. 5425.— 5460 —
Winterthour nom. . 390 — 2380 —
Winterthour bon .. 4525.— 4525 —
Zurich port 5525.— 5550.—
Zurich nom 2590— 2580 —
Zurich bon 2460— 2470 —
ATEL 1310— 1320-
Saurer 250— 250 —
Brown Boveri 1845— 1840.—
El. Laufenbourg ... 2225— 2250.—
Fischer 955— 940.—
Frisco 2300— 2400.—
Jelmoli 2275.— 2320.—
Hero 2750 — 2825 -
Nestlé port 6515— 690O —
Nestlé nom 3405 — 3470.—
Alu Suisse port. ... 750.— 760.—
Alu Suisse nom. .. 270— 268 —
Alu Suisse bon ... 69— 70.50
Sulzer nom 2425 — 2450 —
Sulzer bon 425— 415.—
Von Roll 410.— ¦ 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 62.25
Amax 36.50 35.75
Am. Tel 8. Tel .... 61— 60.25
Béatrice Foods .... 80— 80 —
Burroughs 150— 149.50
Canadian Pacific .. 36— 35.50
Caterpillar 88— 89 —
Chrysler 91.25 89.—
Coca Cola 172— 170 —
Control Data 68 50 67,25
Corning Glass .... 113— 112 —
C.P.C 115.50 d 115— d

Du Pont 151.50 ' 150.—
Eastman Kodak ... 115.— 115.—
EXXON 132.— 132.—
Fluor 46.— 45.75
Ford 114.50 113.—
General Electric ... 157.50 155.50
General Foods .... 201.50 204—
General Motors ... 183.— 179.50
Goodyear 71.50 70.50
Gen. Tel. 8. Elec. .. 102.50 101.—
Homestake 59.75 59.75
Honeywell 156— ci 156 —
Inco 32.50 32.—
I.B.M 315.— 315.—
Int. Paper 122.— 123.—
Im. Tel. & Tel 79.75 79.—
Lilly Eli 217.— 216 —
Linon 210.— 209.—
MMM 202 — 201.—
Mobil 75.50 75 —
Monsanto 124 — 126 —
Nat. Distillers 82.25 81.50
Nat. Cash Register . 77.75 77.50
Philip Morris 220.— 218.50
Phillips Petroleum . 32.50 30 —
Procter ti Gamble . 146.50 146.50
Sperry 137.50 136.50
Texaco 95— 93.50
Union Carbide .... 116 50 115.50
Uniroyal 52.50 d 53.—
U.S. Steel 68 75 68 —
Warner-Lambert .. 108—d 108 —
Woolworth 115.50 113-
Xcrox 138— 137.50
AKZO 89.75 89.25
A.B.N 350— 354 —
Anglo-Amène 36.75 37.25
Amgold 217.50 219 —
Courtaulds 4.70 d 4.60 d
De Beers port 13.75 13.75
General Mining ... 40.50 d 41.50
Impérial Chemical . 25.25 24.50
Norsk Hydro 28.50 28.50
Philips 39.50 38 50
Royal Dutch 149 - 148 —
Unilever 274.— 273.—
B.A.S.F 201.— 201,—
Bayer 201.50 200 —
Degussa 320.— 323 —
Hoechst 205.— 205.—
Mannesmann 167.50 171.50

R.W.E 156.50 155.50
Siemens 492— 489 —
Thyssen 99.50 99.25
Volkswagen 284.50 278.—

FRANCFORT
A.E.G 138.10 136.40
BASF 239.50 238.70
Bayer 239.50 238.—
B.M.W 464 — 463.—
Daimler 880— 876.—
Deutsche Bank ... 599,50 590.50
Dresdner Bank .... 272.20 274.50
Hoechst 245.— 244.50
Karstadt 259.— 254.—
Kaufhof 261.— 260.50
Mannesmann 200.70 205.50
Mercedes 801.90 793.—
Siemens 585— 582 —
Volkswagen 340.10 333.80

MILAN
Fiat 3870.— 3990.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 53200.— 53900.—
Italcementi 47800.— 48900.—
Olivetti 6148.— 6020.—
Pirelli 2730.— 2745.—
Rmascento 879.— 886.—

AMSTERDAM
AKZO 118.60 119.60
Amro Bank 85.50 86.30
Bols —.— —.—
Heineken 150— 151.—
Hoogovens 63.10 63.90
K LM. ...: 60.60 60.60
Nat. Nederlanden . 73.60 76.60
Robeco 77.30 77.60
Royal Duich 201.50 199.50

TOKYO
Canon 1160 — 1140 —
Fu|i Photo 1990 — 1950 —
Fujitsu 1020— 1010 —

Hitachi 725.— 717.—
Honda 1470— 1480—
Kirin Brewer 685.— 701 .—
Komatsu 482.— 476.—
Matsushita 1380.— 1390.—
Sony 4100.— 4060.—
Sumi Bank 2000.— 2060 —
Takeda 836.— 822.—
Tokyo Marine 953 — 983.—
Toyota 1270— 1270 —

PARIS
Air liquide 695.— 584.—
Elf Aquitaine 200.10 195.80
B.S.N. Gervais .... 2320.— 2300.—
Bouygues 794.— 790 —
Carrefour 2040— 2015.—
Club Médit 530.— 527.—
Docks de France .. 1220.— 1209.—
Fr. des Pétroles ... 223.— 215.—
Lafarge 488,— 493.—
L'Oréal 2390— 2382.—
Matra 1695.— 1695.—
Michelin 1180.— 1198.—
Moet-Hennessy ... 1975— 1981.—
Perrier 535.— 529.—
Peugeot 370— 371.20

LONDRES
Brit &Am.Tobacco . 3.23 3.26
Brit. potroleum .... 5.30 5.28
Impérial Chemical . 7.54 7.34
Impérial Tobacco . 1.87 1.85
Rio Tinto 5.69 —.—
Shell Transp 7.03 6.95
Anglo-Am. USS ... 14.50 14.87
De Beetspott USS .. 5.30 5.35

INDICES SUISSES
SBS général 49910 505.10
CS général 386.60 389.80
BNS rend, oblig. .. 4.83 4.83

151j ĵ Cours communiqués
HUi/ffl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-%
Amax 14 14-V4
Atlantic Rich 59-14 58- '/.
Boeing 46-% 
Burroughs 59 58-%
Canpac 14-% 14-%
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 67-% 68-%
Control Data 26-% 26-%
Dow Chemical.... 34 -% 35
Du Pont 59-% 58-%
Eastman Kodak ... 45-% 45 %
Exxon 52-% 52%
Fluor 18 17-%
General Electric ... 61 -% 61 - %
General Foods 
General Motors ... 71-% 70-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 40-% 40%
Goodyear 28% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 29-% 29-%
Honeywell 61-% 61-%
IBM 124-% 43%
Int. Paper 48-% 48-%
Int. Tel. 81 Tel 31 -% 31 -%
Kennecott 
Litton 22-% 83-%
Nat. Distillers ' 
NCR 31 31-%
Pepsico 60-% 59-%
Sperry Rand 53-% 53
Standard Oil 
Texaco 37-% 36%
US Steel 27-% 26%
United Techno. ... 41-% 42
Xerox 55 54-%
Zenith 19 17-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 166.29 166 65
Transports 678.95 677 20
Industries 1334.40 1328 40

Convent. OR du 9.7.85
plage Fr. 25600.—
achat Fr. 25190.—
base argent Fr. 530.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2,4975 2.5275
Angleterre 3.32 3.37
C/S -.- -.-
Allemagne 83.40 84.20
France 27.15 27.85
Belgique 4.11 4.21
Hollande 74— 74.80
Italie — .13 —.1325
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.00 23.60
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.43 1.47
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8375 1.8675
Japon 1.014 1.026
Cours des billets 8.7.85
Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1S) 2.47 2.57
Canada (IS can.) 1.82 1.92
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73— 76.—
Italie (100 lit.) - .1200 —.1450
Norvège (100 er.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 ose.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s ) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 147 — 162 —
françaises (20 fr .) 145.— 160.—
anglaises (1 souv.) 185.— 200.—
anglaises (i souv. nouv ) . 181.— 196.—
américaines (20 s) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 25000 — 25300 —
l once en S 308.50 311.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 470 — 490 —
1 once en $ 5.80 —
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TÉLEX..JÊLEX...TÉLEX...

MINISTRE EN GRÈVE

MANAGUA. NICARAGUA (AP).
- Le ministre sandiniste des affaires
étrangères, le père Miguel d'Escoto,
a annoncé dimanche qu'il commen-
çait une grève de la faim illimitée «en
faveur de la paix» et pour protester
de façon «chrétienne contre la politi-
que de terrorisme d'Etat menée par le
gouvernement américain contre le
Nicaragua».

BEKIR CELENK

ROME/ANKARA (ATS/AFP).
- La cour d'Assises de Rome a
décidé de demander à la Turquie
l'extradition de Bekir Celenk,
l'homme d'affaires turc qu'Ali
Agça accuse d'avoir organisé et
payé, pour le compte des servi-
ces secrets bulgares, l'attentat
contre Jean-Paul II, le 13 mai
1981.

CONDAMNÉ

TOULON (AP). - Le directeur du
camping des Beaumelles de Saint-
Cyr (Var), où 11 personnes avaient
été tuées en mai lors de l'effondre-
ment d'un mur, a été inculpé lundi
matin d'homicides et blessures invo-
lontaires par le juge Jean-Pierre Ber-
nard. M. Christian Joly, 59 ans, a été
laissé en liberté mais devra verser une
caution de 600.000 ff.

COW-BOY DISSUADÉ

NEW YORK (AP). - Le prési-
dent Reagan avait ordonné de
mettre sur pied un projet de raid
aérien contre des bases rebelles
salvadoriénnes en représailles
contre le meurtre de quatre Ma-
rines au Salvador. Mais il a été
dissuadé de donner le feu vert
pour l'attaque aérienne.

Elections troublées au Mexique

MEXICO (ATS/AFP). - Le
Parti d' action nationale (PAN,
opposition de droite), et le Par-
ti socialiste unifié du Mexique
(PSUM, opposition de gauche)
ont dénoncé dimanche soir un
certain nombre d'irrégularités
commises, selon eux, lors du
scrutin de dimanche, au Mexi-
que.

Le président du PAN, M. Pablo
Madero, a notamment affirmé, une
heure après la fermeture des bu-
reaux de vote, que des représentants
de son parti s'étaient vu expulser
dans un grand nombre de bureaux
de vote du pays.

M. Madero a par ailleurs dénoncé
plusieurs cas d'urnes emplies frau-
duleusement de bulletins. II a égale-
ment précisé à propos des affronte-
ments qui ont opposé des militants
du PAN aux forces de l'ordre dans
l'Etat de Sonora, au nord du pays,
que la police avait interpellé 70 per-
sonnes et non 30, comme cela avait
été indiqué précédemment. Sept
personnes ont été blessées au cours
de ces heurts.

Le PSUM affirme pour sa part que
«des irrégularités ont été commises
dans 80% des bureaux de vote et
obligent à contrôler les conditions
dans lesquelles s'est déroulé le scru-
tin».

Qualifiant le processus électoral
de «frauduleux » et affirmant qu'il a

été «manipulé» par le Parti révolu-
tionnaire institutionnel (PRI, au
pouvoir) », le PSUM signale en ou-
tre des cas «d' urnes déjà partielle-
ment remplies à l'ouverture des bu-
reaux», des contrôles effectués
«sans encre indélébile» et «des cas
d'agressions physiques».

OCCASION GÂCHÉE

«Le gouvernement, a déclaré M.
Madero, avait l'occasion dimanche
de résoudre le principal problème
du pays, qui n'est pas la dette exté-
rieure, mais la confiance intérieure.
II a gâché cette opportunité.»

Le président Miguel de la Madrid aux urnes. Plus grave encore que
la question de la dette extérieure, celle, de la confiance intérieure.

(Reuter)

Idées de la Suisse
Réduction de la pollution atmosphérique

BERNE (AP). - La Suisse est d'accord de réduire de 30% , d'ici à 1993
au plus tard, ses émissions de composés sulfureux. Elle pense aussi
qu'il faut diminuer les émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbu-
res qui sont les principaux polluants responsables du dépérissement
des forêts , a indiqué lundi le département fédéral de l'intérieur
(DFI) .

C'est pourquoi la délégation hel-
vétique , qui participe depuis lundi à
la troisième session de l'organe exé-
cutif de la Convention de Genève
sur la pollution atmosphérique
transfrontières à longue distance,
proposera l'adoption d'un nouveau
protocole allant dans ce sens.

Cette troisième session se tiendra
du 8 au 12 juillet dans la capitale
finlandaise. Elle devrait aboutir à la
signature d' un protocole sur la ré-
duction , d'ici à 1993, de 30% des

émissions de composés sulfureux ou
de leur flux transfrontières. Les ni-
veaux de 1980 seront pris comme
base de calcul pour ces réductions.

La Suisse signera ce protocole , a
précisé le DFI. La délégation helvé-
tique insistera aussi sur l'adoption
de normes d'émissions harmonisées
au niveau international et fondées
sur les meilleures technologies exis-
tantes.

De telles normes devraient être
envisagées pour les principaux pol-

luants atmosphériques responsables
des atteintes à la santé, aux écosys-
tèmes et en particulier aux forêts.

TRAFIC AUTOMOBILE

C'est pourquoi la délégation suis-
se proposera l'adoption d'un nou-
veau protocole limitant les émis-
sions d'oxydes d'azote et d'hydro-
carbures. Une action est d'autant
plus urgente que ces émissions, qui
proviennent essentiellement du tra-
fic automobile, sont en hausse cons-
tante, précise le DFI.

La délégation suisse sera conduite
par M. Bruno Boehlen , nouveau di-
recteur de l'office fédéral de la pro-
tection de l'environnement.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les actions suisses ont vécu hier un début de semaine très animé et orienté à la
hausse. Quelques valeurs se sont portées en vedette , el parmi ces dernières les deux
litres de Nestlé sont les champions de la journée. L'action nominative a progressé de
33115 à 3371) landis que le litre au porteur faisait un bond en hauteur de 6515 à 6900
( +  385).

ll convien t de préciser que cette première valeur suisse connaît une excellente
gestion qui élarg it sans cesse ses activités à travers le monde et dans des domaines
nouveaux. La reprise en ce début d 'année de la Société américaine « Carnation » se
révèle être une opération favorable dont le lourd investissemen t qu 'elle représente
pourrait être amorti plus rapidement que prévu.

Après la longue et importante période de renchérissemen t des actions helvéti-
ques de la première moitié de 1985 , on remarque que Nestlé n 'a pas suivi ce
mouvement avec autan t d'intensité que les chimiques , les assurances , les omniums et
même les bancaires el les industrielles . Ce décalage fait que Nestlé porteur offre
aujourd'hui un rendement de 2,5% el Nestlé nominatif 4,8% qui sont les taux bien
supérieurs aux autres litres suisses usuels.

On sait en outre que la large gamme des produits Nestlé et sa base alimentaire
rendent ces titres peu vulnérables aux régressions conjoncturelles, ll ne faut dès lors
pas s 'étonner de voir les actions de celte entreprise recommandées par les banques
et les conseillers en p lacements pour toutes les formes de portefeuilles.

Maintenant que le dollar et les taux prati qués aux Elals-Unis courbent la tête ,
la Suisse retrouve su p lace privilégiée des investisseurs internationaux parmi lesquels
les Arabes du Moyen- Orien t figuren t en bon rang.

AUTRES FANIONS DE CE LUNDI

Il faut les rechercher dans le groupe des chimiques où les titres Sandoz se sont
vivement renforcés : l'action au porteur est passée de 8625 à 9100 à Zurich et Sandoz
nom. s 'esl hissée à 3150 ( + 100). Ciba-Geigy fut  aussi 1res entouré par la demande.
A illeurs : bon Bâloise Holding + 70, bon Réassurance + 70, port. + 400,
Elektrowatt + 170 ou Schin dler nom. + 40.

E. D. B.

Nestlé s'envole

Contre Hanoï l'arrogante
Aide américaine à la Thaïlande

BANGKOK/WASHINGTON
(ATS/REUTER/AFP). - M. George
Shultz a de nouveau condamné lundi
la présence militaire vietnamienne au
Cambodge, la qualifiant «d'illégale» et
«d'arrogante». II a par ailleurs réaffir-
mé le soutien des Etats-Unis à la Thaï-
lande.

«Nous sommes tous conscients des
implications politiques et stratégiques
de l'occupation vietnamienne du
Cambodge. Nous sommes également
conscients qu'elle a été rendue possi-
ble grâce au soutien soviétique», a-t-il
dit.

Le secrétaire d'Etat américain a fait
cette déclaration lors de la signature
d'une aide de trois millions de dollars

des Etats-Unis destinée à assister les
paysans thaïlandais déplacés en raison
des combats à la frontière khméro-
thaïlandaise.

Cette aide vient s'ajouter au don an-
nuel de cinq millions de dollars fait par
Washington à Bangkok pour compen-
ser les répercussions du conflit cam-
bodgien sur la Thaïlande.

M. Shultz a expliqué l'octroi de cette
aide supplémentaire par l'intensité
sans précédent de la dernière offensive
vietnamienne à la frontière, qui a en-
traîné la destruction des bases de la
résistance khmère au régime de
Phnom Penh, soutenu par Hanoï.



Bébé enlevé à Frauenfeld

FRAUENFELD (AP). - La jeune femme qui a
enlevé vendredi passé un bébé à l'hôpital cantonal
de Frauenfeld (TG) voulait remplacer son enfant
mort-né. La police thurgovienne a fait savoir lundi
que la kidnappeuse est passée aux aveux. Elle a
ramené le nourrisson dimanche matin à l'hôpital,
après que la gendarmerie eut commencé les recher-
ches (voir notre dernière édition).

La jeune femme s'est rendue vendredi à la mater-
nité. Sans choisir parmi les enfants, elle a pris un
bébé âgé de deux jours dans ses bras. Elle a quitté
l'hôpital par la grande porte, sans se cacher. Les
médecins ont indiqué qu 'elle a parfaitement soigné le
nourrisson. La description exacte de la ravisseuse

fournie par le personnel de l'hôpital a permis de
mettre fin rapidement à l'enlèvement.

DOUTES

La publication du signalement de la jeune femme
par les médias a provoqué des doutes dans l'entoura-
ge de la jeune femme. Ses proches se sont demandé
d'où provenait l'enfant. Ces doutes ont amené la
kidnappeuse à rapporter le bébé.

Elle devra comparaître devant un tribunal pour
rapt d'enfant. Une expertise médicale établira quel
était son état mental au moment du délit.
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Trafic normal à Chiasso
CHIASSO (ATS) (FAN). - La

gare de Chiasso permettait à nou-
veau, depuis lundi matin , un trafic
normal dans les deux sens. Après le
déraillement dimanche après-midi
de deux vagons passagers vides au
cours d'une manœuvre, la gare fron-
tière tessinoise est restée sans cou-
rant. Les liaisons avec l'Italie ont été
interrompues jusqu 'à minuit.

DÉFAUT TECHNIQUE

L'incident s'est produit dimanche
après-midi dans la partie sud de la
gare. Jusqu 'à 3 h lundi , l'entrée des
trains en provenance d'Italie est res-
tée bloquée et une douzaine de
trains internationaux ont été dé-
tournés par Luino et Domodossola.
Le trafic local a été assuré par des
locomotives Diesel et des bus.

On cherchait toujours lundi les

causes exactes du déraillement des
deux vagons. Ou se trouve l'erreur?
Les vagons eux-mêmes ou les rails ?
La seule chose que les CFF savent ,
c'est qu'il s'agit d'un défaut techni-
que.

DOUANE AUSSI

Quant à la douane aux marchan-
dises de Chiasso, qui avait été para-
lysée la semaine dernière par une
grève des douaniers italiens qui en-
tendaient protester contre l'engage-
ment de nouveaux fonctionnaires,
elle a été complètement reouverte
au trafic et les bouchons de camions

se sont résorbés. Hier , pour la pre-
mière fois , le nouvel horaire est en-
tré en vigueur. Désormais, les rou-
tiers pourront se présenter plus tôt
et plus tard à la douane. Les doua-
niers italiens feront des heures sup-
plémentaires.

A noter encore que malgré ces
contretemps, le trafic touristique
s'est déroulé pour la première fois
sans problème au Tessin. L'ouvertu-
re d'un nouveau tronçon d'autorou-
te dans la Léventine n'y est certai-
nement pas étranger : il n'y a prati-
quement pas eu de bouchons à dé-
plorer.

Essence moins chère en Suisse
Echec de la réunion de l'OPEP à Vienne

ZURICH (AP). - L'échec de la
réunion des ministres du pétrole de
l'OPEP, destinée à définir une stra-
tégie pour enrayer la baisse des
prix , pourrait avoir d'agréables con-
séquences pour les automobilistes
suisses.

Un porte-parole d'une grande
compagnie pétrolière a déclaré lun-
di à Zurich qu'une réduction des
prix de l'essence «est possible au
cours des prochaines heures».

D'autres entreprises y pensent
aussi. Mais elles veulent attendre
une semaine pour l'annoncer en
même temps que la baisse du prix
de l'essence normale sans plomb dé-
cidée par la Confédération.

FAIBLESSE

L'échec de la conférence de Vien-
ne a démontré une nouvelle fois la
faiblesse de l'OPEP, a déclaré
M. Baptiste ' Gehr , directeur de
l'Union pétrolière. Aujourd'hui
déjà , environ 70% des quantités
fixées par les pays de l'OPEP sont
vendues moins cher que le prix offi-
ciel. Et le prix de référence de Rot-
terdam se situe à un dollar et demi

au-dessous de ce que recommande
l'organisation.

Depuis le début de cette année,
l'essence a augmenté six fois et bais-
sé à une reprise en Suisse. Le 13
mai, la dernière hausse a été de
deux centimes. Les prix de référen-
ce s'élèvent actuellement à 1 fr. 38

pour la super , 1 fr. 35 pour la norma-
le, 1 fr. 40 pour la normale sans
plomb et 1 fr. 33 pour le diesel. De
nombreuses stations écoulent toute-
fois leurs marchandises à des prix
plus bas.

Un mari jaloux abat
sa femme en Argovie

LENZBOURG (AP). - Un res-
sortissant yougoslave a abattu
de plusieurs coups de pistolet
dimanche soir à Lenzbourg
(AG) sa femme de trois ans sa
cadette et qui ne vivait plus
avec lui. Le meurtrier s'est livré
le soir même, a indiqué la police
cantonale argovienne. La police
cantonale a découvert le cada-
vre de Slavia Stojnic, 25 ans, de
nationalité yougoslave, sur le

balcon de l'appartement. Par
ailleurs, à Zurich, un autre res-
sortissant yougoslave de 45 ans
a aussi tué sa femme, âgée de
26 ans, mais de plusieurs coups
de couteau. II s'est ensuite por-
té plusieurs coups de son arme.
II a fallu le transporter à l'hôpi-
tal après qu'il se fut entaillé les
poignets, le meurtrier a recon-
nu les faits.

Droit
matrimonial

j Quelles dispositions le nouveau
droit du mariage, sur lequel le peu-
ple se prononcera le 22 septembre
prochain, contient-il? Comment la
révision du chapitre du code civil à
ce sujet a-t-elle été réalisée pour
mieux répondre aux besoins de no-
tre époque, pour tenir compte des
transformations, évoquées hier ici
même, que la société a enregistrées
depuis la création, en 1907, du
droit en vigueur aujourd'hui?

Le premier élément à mettre en
évidence est que le nouveau droit
reprend, sans y changer un mot, la
définition actuelle à laquelle nous
sommes attachés: «La célébration
du mariage crée l'union conjugale.
Les époux s'obligent mutuellement
à en assurer la prospérité d'un
commun accord et a pouvoir en-
semble à l'entretien et à l'éduca-
tion des enfants.

De quelle façon, d'autre part, le
droit du mariage a-t-il été adapté
pour répondre à l'exigence de
l'égalité des droits entre homme et
femme. L'exemple de l'article sur
l'entretien de la famille est caracté-
ristique. Alors que selon les dispo-
sitions appliquées présentement, le
«mari est le chef de l'union conju-
gale», sa femme lui devant «aide et
conseil», la nouvelle formule dé-
clare que les époux «conviennent
de la façon dont chacun apporte sa
contribution, notamment par des
prestations en argent, son travail
au foyer, les soins qu'il voue aux
enfants ou l'aide qu'il prête à son
conjoint dans sa profession ou son
entreprise.»

Les enfants, contrairement à ce
qui avait été envisagé, continue-
ront à porter le nom de leur père.
Enfin, pour remplacer le régime
matrimonial habituellement utilisé
aujourd'hui - celui de l'union des
biens - le nouveau régime ordinai-
re sera celui de la participation aux
acquêts. Lors de la liquidation,
chaque époux - en cas de divorce
- ou l'époux survivant d'une part,
les héritiers d'autre part, repren-
dront les biens qu'ils oont amenés
au mariage et recevront la moitié
du bénéfice.

Là se situe d'ailleurs une des rai-
sons de l'opposition des adversai-
res du nouveau droit matrimonial,
qui jugent le système de nature à
dépouiller les enfants, à sacrifier
les entreprises familiales, en parti-
culier petites et moyennes et,
d'une manière générale, à consti-
tuer une menace pour la famille.
Avec les quelques exemples cités
plus haut, nous avons voulu mon-
trer le caractère modéré de la réfor-
me proposée. II s'agira, ces pro-
chaines semaines, de reprendre un
à un ces divers points en les exa-
minant de manière plus détaillée.

Etienne JEANNERET

Agée, mais
boxeuse

SCHLIEREN (AP). - Deux
femmes âgées de 77 et 60 ans
ont chassé un jeune voleur qui
les menaçait avec un coupe-
papier à Schlieren (ZH).

Les femmes se promenaient
dimanche vers 17 h dans une
forêt située entre la montagne
de Schlieren et Altstetten
lorsque le jeune homme, armé
d'un coupe-papier, a surgi der-
rière elles et a exigé de l'ar-
gent. Les dames lui ont répon-
du qu'elles n'en avaient pas.

Le voleur a alors poussé
l'une d'entre elles dans un
buisson. L'autre femme ne
s'est pas laissé faire : elle a
donné un coup de poing à
l'agresseur. Celui-ci a pris la
fuite en apercevant un autre
promeneur.

M quinze mètres
GISWIL (AP) . — Quelque 2500 cracheurs de noyaux de cerises se

sont retrouvés ce week-end a Giswil (OW) p our le premier champion-
nat suisse. Les meilleurs d' entre eux ont expédié les noyaux à une
quinzaine de mètres.

Cette manifestation a été mise sur pied dans le cadre de la fête du
village. Samedi, malgré la pluie, elle a attire 500 «sportifs », dont
quelques-uns de l'étranger. Dimanche, ce sont 2000 cracheurs qui
ont rivalisé d'adresse et de puissance sur les sept pistes de Giswil.

Une cerise au chapeau, une autre à la boutonnière, mais les
noyaux dans la bouche (Keystone)

Police contre raton
Il n'y a pas longtemps que les ratons laveurs ont fait  leur apparition au j ardin zoologique de Bàle.

Déjà , ces animaux ont prouvé qu 'à l'occasion, ils pouvaient avoir un esprit facétieux.
L'un d'entre eux peut se flatter d'avoir mis en émoi la police de Bâle.
Echappé de son enclos, il a «sprinté» une bonne demi-heure dans un quartier de la cité rhénane

avant qu 'un des cinq policiers mobilisés pour sa capture ne parvienne à l'immobiliser en jetant sur lui
une couverture. . (Keystone)

La G GW SolîîOo
Ozone Jazz , c'est fini.  Montreux bat son plein. Au bord du lac Léman,

ces jours, il fait chaud. Et les écoles de samba qui se produisent dans le
cadre du Festival , et qui en ont pourtant vu d'autres du point de vue
chaleur, ont profité de quelques instants de répit pour participer à une
croisière sur le lac. De quoi engager les indécis à participer au Festival.

(Keystone)

TUÉS PAR LE TRAIN

EFFRETIKON (ATS). - Deux
jeunes motocyclistes de 19 et
20 ans ont été tués sur un passa-
ge à niveau près de la localité
d'IUnau-Effretikon (ZH). Leur
véhicule a été happé par le train.
Ejectés, les deux jeunes gens ont
atterri dans un champ voisin et
ont été tués sur le coup.

EN ROMANCHE

BERNE (ATS). - Le résumé du
message du Conseil fédéral concer-
nant l'adhésion de la Suisse à l'ONU
est désormais disponible en roman-
che. C'est le premier message - bien
que résumé - qui parait dans cette
langue. Auparavant , seule la loi sur la
chasse avait été traduite.

CARTER À GENÈVE

GENÈVE (ATS). - L'ancien
président des Etats-Unis,
M. Jimmy Carter, participe de-
puis lundi à Genève à une réu-
nion de travail sur les solutions
possibles pour vaincre la faim et
la malnutrition dans le monde et
notamment en Afrique.

FESTIVAL VARGA

SION (ATS). - Chiffre record au

Festival international de musique à
Sion (Festival Varga) où, pour la pre-
mière fois en plus de vingt ans, le
nombre des élèves a dépassé 400.
Ces cours vont durer jusqu 'en au-
tomne. Des jeunes venant de tous les
continents pourront se familiariser
avec le violon, le violoncelle, l'alto , la
flûte , la trompette, le piano et la gui-
tare.

VISITE

BERNE (ATS). - Le ministre
de la défense de la République
fédérale d'Allemagne (RFA),
M. Manfred Woerner , sera l'hô-
te aujourd'hui et demain du con-
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du département mi-
litaire fédéral (DMF).
M. Woerner répond ainsi à une
visite faite au printemps dernier
en RFA par le conseiller fédéral
Delamuraz.

REN VOYONS !

BERNE (AP), - Le conseiller na-
tional Markus Ruf (AN/BE) deman-
de une arme, plusieurs paires de me-
nottes et un véhicule de police pour
reconduire lui-même aux frontières
ou à l'aéroport les candidats à l' asile
dont la demande a été repoussée.

DU RHÔNE AU RHIN

PUBLICITE +» + ? + » ? + ? ? ? ? ? ? ? ? ?

menu tête-à-tête
% melon au Port o

Filet de palée aux citrons verts
Pommes vapeur

Tranche de veau «Maître Pierre»
Pommes paillasson
Légumes du jardin

Fromages

Bavarois au kirsc h
Coulis de framboises

Prix pour 2 personnes Fr. 122.- y compris flûte
de Champagne brut millésimé

% bout. Cressier blanc Valentin Ruedin

K bout. Hôpital Pourtalès rouge
247204-81
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