
Neuchâtel joue les câblés

On n'a pas fini de parler des fibres optiques, de se parler et de
communiquer grâce à elles. Avec l'électronique, ce sera incontestable-
ment l'invention du siècle, une invention qui représente une révolution
technologique dans le domaine des télécommunications.

Depuis le 4 décembre 1978, date de la mise en place du premier câble
à fibres optiques entre deux centraux urbains bernois, quelque 200 km
ont été posés en Suisse. Une nouvelle étape importante vient d'être
franchie: la pose de la ligne «optique» Berne- Neuchâtel.

Il s'agit de la première liaison interurbaine de 140 Mbits en Suisse. Par
la suite, les PTT sont décidés à poser plusieurs centaines de kilomètres de
lignes en fibres optiques chaque année, Pourquoi cette première à Neu-
châtel? On ne l'a pas dit ouvertement hier mais le fabricant des fibres
étant à Cortaillod et le coaxial Berne-Neuchâtel-Besançon écoulant une
bonne partie du trafic international, l'endroit était on ne peut mieux
choisi... (Lire en page 3).

Ce «poste de soudure» pour réaliser les épissures de la fibre optique a
également été conçu à Cortaillod

(Avipress-P. Treuthardt)

Un câble à peine plus gros qu'un
crayon-feutre

(Avipress-P. Treuthardt)
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Cohabitation n'est pas confusion

GRENOBLE (AP).- «Si cohabiter veut dire vivre dans la même
République, je dis oui. Mais si c'est la confusion politique, je dis
non », a déclaré mercredi le président Mitterrand à Viriville, Isère.

«On cohabite parce qu'on est adver-
saires» , a-t-il fait remarquer. «Si on se
considère comme des ennemis, il n'y a

plus qu'à sortir les fusils». Mais, selon
lui, «les Français peuvent vivre ensem-
ble», même «s'ils adorent se monter la

tête». A l'horizon 86, M. Mitterrand
n'entend pas que l'on touche à son
domaine réservé de la politique étran-
gère: «S'il devait y avoir confiscation
de la politique extérieure par quicon-
que à l'issue d'un changement de ma-
jorité, ce serait un coup d'Etat». Il ne le
redoute toutefois pas, car il estime
qu'en ce domaine il y a «consente-
ment» de la plupart des Français.

NE PAS S'EXCITER !

Selon lui, le premier secrétaire du
PS, M.Jospin, «a raison de dire que
les socialistes iront dans l'opposition
s'ils sont minoritaires aux législatives
et de ne pas confondre cohabitation
avec union nationale». Il espère néan-
moins que Jospin dans ce cas n'ira
pas «exciter» ses partisans.

Toutefois, il estime que Jospin au-
rait mieux fait de prendre son avis
avant de le proclamer comme le meil-
leur présidentiable. Le chef de l'Etat
affirme en effet que le problème de
l'échéance de 1988 «ne l'occupe
pas».

71 ANS EN 88

«Aucune de mes décisions, affirme
M. Mitterrand, n'est dictée par une
échéance politique». Il fait d'ailleurs
remarquer qu'en 88, il aura 71 ans et
qu'il faudra prendre en compte l'usure
du temps et l' usure politique.

Ouverture
En France, la VIe République est

peut-être en train de naître. Mitter-
rand ouvre la voie à une certaine co-
habitation entre son pouvoir et celui
qui surgira des législatives en mars
prochain. Dans le domaine de la poli-
tique intérieure, à pas comptés, mais
peut-être décisifs, un compromis pa-
raît s'élaborer entre les deux forces
qui depuis la mort de De Gaulle se
disputent le pouvoir.

De son côté, l'animateur Nc 1 du
mouvement giscardien, François
Léotard, a planté ici et là des jalons.
Par-delà les polémiques, Léotard a.
depuis le début de l'année, cherché à
dédramatiser les conséquences de la
bataille électorale du printemps pro-
chain. C'est lui qui, en janvier de
cette année, disait craindre l'arrivée
«d' une droite versaillaise agissant
sous l'habit de faux curés du libéra-
lisme». C'est lui aussi qui, dès octo-
bre 1 984, vilipendait Raymond Barre ,
hostile à toute forme de cohabitation.
C'est enfin Léotard qui, en mai, pro-
nonçait deux phrases-clés. Voici la
première : «J'ai toujours souhaité
rencontrer Rocard. Cela me semble
de plus en plus utile». L'autre inté-
ressait l'actuel premier ministre et
c'était un compliment: « Fabius crève
l'écran».

Tout cela ne ressemble guère aux
propos de Jospin précisant fin juin :
«Si nous sommes battus, retournons
dans l'opposition». C'est justement
ce que Mitterrand veut éviter. En lais-
sant entendre qu'une certaine forme
de cohabitation est possible dans le
domaine de la politique intérieure,

Mitterrand entend préserver à la fois
son pouvoir personnel et un certain
maintien de son parti dans les cou-
loirs de l'Etat. Agissant ainsi, Mitter-
rand jette quelques pelletées de terre
sur la tombe de De Gaulle.

Mitterrand, en acceptant le princi-
pe de la cohabitation en politique
intérieure, reconnaît par là même la
prééminence des partis. Il ne dit plus
comme De Gaulle que le gouverne-
ment procède «non point du parle-
ment , mais d'une tête directement
mandatée par l'ensemble de la na-
tion».

Commentant hier à Europe I la dé-
claration de Mitterrand. M.Toubon,
secrétaire général du RPR , estimait
par contre que Mitterrand n'avait pas
à faire de la politique étrangère son
domaine réservé. M.Toubon aurait
intérêt à relire ses textes. Evoquant ce
problème. De Gaulle déclara à l'épo-
que : « Le président est seul garant de
l' indépendance nationale , de l'inté-
grité territoriale. C'est lui qui assure
la continuité». Et De Gaulle d'ajou-
ter : «Certes, il existe un gouverne-
ment, mais il procède de mon choix
et n'agit que moyennant ma confian-
ce». C'est d'ailleurs ainsi qu'agirent
Pompidou et Giscard. Giscard qui es-
timait que le gouvernement devait se
borner à assurer «la vie quotidienne
des Français». Giscard , qui, dans une
récente interview à «l'Express » con-
fia : «Fabius , c'est la fin de l'archaïs-
me». A 8 mois des législatives , que
de choses sont encore possibles.

L. GRANGER

Pour un vulgaire rocher
MALLAIG (ECOSSE) (AP).- Un ancien membre des services spé-

ciaux britanniques a reçu un accueil triomphal chez lui, en Ecosse,
après avoir passé 40 jours sur un rocher au beau milieu de l'océan
Atlantique.

Tom McClean, 41 ans, entendait appuyer par ce geste les préten-
tions britanniques sur ce rocher de 30 m sur 24, revendiqué à la fois
par l'Irlande, l'Islande, le Danemark et la Grande-Bretagne, en raison
de prometteuses réserves de gaz, de pétrole et de poissons.

Le rocher a été annexé en 1955 par la Grande-Bretagne, qui, de-
puis, revendique une zone territoriale de 320 km autour. Les condi-
tions de vie sur le rocher étaient «humides et misérables », a raconté
Tom McClean, un ancien des Spécial Air Services (SAS).

Solidarité xamaxienne
Du 6 au 17 juillet, Neuchâtel

Xamax est en camp d'entraîne-
ment à Durbach (RFA). A mi-
parcours de ce stage, les quatre
nouvelles recrues - Stielike,
Nielsen, Hermann et Ryf - se
sont déjà bien intégrées au
groupe. Tant l 'Allemand que le
Danois, le Zuricois que le Lau-
sannois sont unanimes à se dé-
clarer enchantés de leur nou-
veau club. L'esprit de corps, la
camarader ie et la solidarité qui
caractérisent les Xamaxiens ont
emballé chacun d'eux.

Séances d'entraînement quo-
tidiennes et plusieurs matches
amicaux sont au progrmme de
l'équipe neuchâteloise. Gress
exige beaucoup de ses joueurs.
Mais cela n 'altère pas leur mo-
ral.

On voit ici l 'entraîneur donner
ses dernières directives avant la
partie de mardi soir, à Ostwald,
contre une entente régionale al-
sacienne (succès 11-0). Lire en
page 12.
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Mais Vombre desMalouines subsiste
BUENOS-AIRES (AP/ATS/AFP).- Plus de trois ans après la
fin de la guerre des Malouines, le gouvernement argentin a
proposé mercredi soir à la Grande-Bretagne d'entamer dans
les 60 jours des négociations pour normaliser les relations
entre les deux pays.

que ce soit à travers l'ONU ou «par
l'intermédiaire des puissances
amies» des deux pays. Toutefois,
M. Dante Caputo a souligné que
«toute forme de négociation qui
pourrait s'engager avec le Royau-
me-Uni» devrait «nécessairement
inclure le problème de la souveraine-
té» sur l'archipel des Malouines.

Cette question, a ajouté
M. Caputo, constitue «le problème
essentiel» pour les deux pays et le
rétablissement de ces relations ne
peut être envisagé que si elle «cesse
d'être ignorée par une des deux par-
ties», a déclaré le ministre argentin.

De son côté, en annonçant lundi
la levée de l'embargo sur les impor-

Commentant la levée unilatérale
par la Grande-Bretagne de l'embar-
go sur les importations argentines,
le ministre argentin des affaires
étrangères, M. Dante Caputo, a pré-
cisé au cours d'un bref discours ra-
dio-télévisé que l'Argentine était
prête à proclamer officiellement la
fin des hostilités pour permettre aux
négociations de débuter. Buenos-
Aires, en dépit de sa défaite militaire,
n'a jamais officiellement annoncé la
fin du conflit, rappelle-t-on.

SORT DES MALOUINES

L'Argentine «est prête à en enta-
mer immédiatement les préparatifs».

tations argentines, le Foreign Office
avait bien spécifié que la question
de la souveraineté britannique sur
les Malouines n'était toujours « pas
ouverte à la discussion». Le refus
britannique avait provoqué la ruptu-
re des négociations entamées entre
les deux pays à Berne, en août
1984.

ANGLAIS DÉÇUS

Jeudi, après la déclaration argen-
tine, le gouvernement britannique
s'est pourtant déclaré «déçu» de la
réponse de Buenos-Aires à la levée
par la Grande-Bretagne de l'embar-
go sur les importations argentines.
Le Foreign Office a réaffirmé la posi-
tion britannique selon laquelle «la
question de la souveraineté (de l'ar-
chipel des Malouines) n'est pas né-
gociable».

Scène de la guerre des Malouines, il y a trois ans. Naufrage d'un navire anglais. (AP)
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Le Centre de secours de piquet

Début des vacances horlogères

Ce soir , ils seront presque tous partis,
les horlogers ! En effet , c 'est depuis au-
jourd'hui à midi que les villages se vident
de leurs habitants travaillant dans ce sec-
teur industriel.

Les Fabriques d'horlogerie de Fontai-
nemelon (FHF) libèrent ainsi 480 em-
ployés au village même, une centaine à
Fontaines et 35 à Chézard-Saint-Martin.
Les portes resteront fermées pendant
trois semaines, alors que pour d'autres
usines du vallon, le «bail soleil» est plus
long. Esco-Le Prélet, aux Geneveys-sur-
Coffrane , ou Gimmel SA, à Villiers, res-
tent fermés quatre semaines durant.

Pour beaucoup, c 'est la mer Méditer-
ranée qui figure en tête au hit-parade des
faveurs , que ce soit l'Espagne, la France,
l'Italie ou la Grèce , spécialement l'île de

Rhodes. Le chômage ayant considéra-
blement régressé dans la rég ion, c 'est le
cœur plus léger que tous ces horlogers
s'en vont en vacances

Mais les vacances posent un problème
de taille au district du Val-de-Ruz . La
plupart du personnel du Centre de se-
cours (CS) travaillant à FHF, il fallait
trouver une solution afin d'assurer la per-
manence. Un service de piquet a été or-
ganisé, de sorte que, chaque semaine,
une dizaine d'hommes restent à leur do-
micile munis chacun de l'un des récep-
teurs de poche personnels introduits au
centre l'an dernier. Ainsi , l'alarme leur
parvient directement. Tout a été scrupu-
leusement prévu et l'officier de piquet
sera le lieutenant Claude Houriet.

Equilibrez notre budget !
Conseil général de Coffrane

Bouclés tardivement, peu avant le décès de l'administratri-
ce, les comptes 1984 de Coffrane n'ont été présentés que
cette semaine au Conseil général. Qui les a adoptés avec
leur déficit , mais...

De notre correspondant:
Les conseillers généraux de Coffrane

se sont réunis lundi soir sous la prési-
dence de M. Francis Meyer. 13 d'entre
eux étaient présents, ainsi que 4 conseil-
lers communaux , le président de com-
mune, M. Eric Magnin, étant excusé.

En ouverture de séance, l'assemblée a
honoré la mémoire de M"° Liliane Bis-
choff , administratrice , communale pen-
dant 20 ans, décédée le 24 mai dernier.

Les comptes 1984 étaient à l'ordre du
jour. Ils se soldent par un déficit de
27.053 fr.85, avec des recettes par
631.876 fr.60 et des dépenses par
658.930 fr.45. Les amortissements lé-
gaux se montent à 24.600 fr. L'excédent
de dépenses provient en grande partie
d'une importante fuite d'eau et de la ven-
te du bois, laquelle n'a pas atteint les
sommes espérées. Ces comptes ont été
approuvés à l'unanimité, avec prière à la
commission financière et au Conseil
communal de trouver une solution pour
équilibrer le budget.

NOMINATIONS

Le bureau du Conseil général aura le
visage suivant pour l'année 1985-86:
M. François Cuénat (soc), président;
M. Hubert Breguet (lib), vice-président;
M. Pierre-André Bueche (rad), secrétai-

re; M. Henry Aver (lib), vice-secrétaire :
MM. Michel Gutknecht (rad) et Pierre-
André Jacot (lib), questeurs.

A la commission générale de Lan-
deyeux comme au Syndicat intercommu-
nal de la STEP, c'est Mme Madeleine An-
tonini qui remplacera M™ Janine Jean-
neret. M"10 Ariane Besancet remplacera
MmB Antonini à la commission scolaire.
La commission financière sera composée
de MM. Claude Schenk, Michel Gutk-
necht, Francis Meyer , Gaston Grosjean
et Hubert Breguet.

Concernant l'organisation scolaire
1985-86, la commission scolaire et le
Conseil communal avaient pensé, dans
un premier temps, inscrire les élèves de
5me année aux Geneveys-sur-Coffrane

pour décharger la classe à 3 degrés de
M. Maurice Tissot. Trois enfants quitte-
ront bientôt la localité, cette mesure ne
paraît dès lors plus nécessaire pour cette
prochaine année scolaire. Les conseillers
généraux ont donc opté pour le statu
quo et ont refusé , dans la foulée, l'appui
pédagogique demandé.

Le cahier des charges de la commis-
sion d'urbanisme a été adopté à l'unani-
mité, ainsi que - à 9 voix contre 2 - le
nouveau libellé de l'article 57 du règle-
ment d'aménagement du territoire. «Le
taux d'occupation au sol ne dépasse pas
20%» sera complété par «un minimum
de 800 m2 de terrain est exigé par cons-
truction habitable».

Il a encore été question d'une prochai-
ne et indispensable modification du tarif
des eaux, de la construction éventuelle
de douches au collège et de l'aménage-
ment de la cour du collège dans le cadre
de l'année de la jeunesse.

J.-B.W.

La Constante se réveille
Fanfare de Dombresson et de Villiers

Un village sans fanfare: il y a
quelque chose qui ne joue pas l Et pour-
tant, la fanfare La Constante n'a plus
joué depuis mars 1984. C'était son der-
nier concert depuis la fête régionale
qu'elle avait organisée, à Dombresson,
en septembre 1983. La musique des
Bourdons ne s'est depuis plus fait enten-
dre. En outre, il fallait rembourser près de
5000 fr., dette contractée à l'organisation
de cette fête régionale.

Heureusement, la population de la ré-
gion s'est montrée très généreuse. Le
Livre d'or qui a circulé a rapporté la som-
me de 4000 francs. Un comité restreint a
subsisté, qui ne s'est pas laissé abattre. Il
s'est chargé de représenter la société lors
de plusieurs manifestations, en uniforme,
avec la bannière, mais sans musique.
Mais son absence lors de la dernière as-
semblée de l'Association cantonale des

musiques neuchâteloises, le 3 février
dernier aux Geneveys-sur-Coffrane , s'est
fait remarquer.

Toutefois, ce comité, présidé par
M. Pierre Antonelli, assisté de
M. Christian Langenegger, secrétaire, et
M"" Micheline Gremaud, caissière, a or-
ganisé quelques manifestations, dont
une soirée disco, afin de renflouer la
caisse.

Le comité cantonal de l'ACMN s'est
aussi intéressé à la société. Plusieurs
séances se sont déroulées avec le prési-
dent cantonal, M.Jean-Paul Persoz, et
le délégué du district, M. Michel Guillod.

Une dizaine de membres se sont déjà
annoncés pour reprendre les répétitions,
mais le comité fait appel à tous ceux qui
souhaitent faire de la musique. La Cons-
tante de Dombresson ne doit pas tomber
dans l'oubli, puisqu'elle va, dans quel-
ques années, fêter son 150™ anniversai-
re.

Le chant en veilleuse
Triste nuage sur Savagnier

Nous l'annoncions la semaine derniè-
re, le chœur d'hommes de Savagnier a
décidé de suspendre ses activités par
manque de chanteurs. Dans un même
temps, la Chanson sylvanienne, qui
connaît elle aussi des problèmes de re- '
crutement , organisait une réunion afin
d'étoffer son effectif. C' est l'échec.

Seuls treize membres de la Chanson
sylvanienne se sont déplacés à cette
réunion, dans le but d'envisager l'avenir
de la société. Etait-ce par manque d'in-
térêt ? à cause de l'approche des vacan-
ces? ou par crainte de l'orage qui se-
couait le vallon, que d'autres personnes
ne se sont pas déplacées? On ne sait.

A l'unanimité des membres présents,
il a été décidé de mettre provisoirement
la société en veilleuse, en souhaitant
vivement pouvoir reprendre pied, dans
un avenir pas trop éloigné.

La saison qui se termine a pourtant
été bien^ remplie: la soirée annuelle, la
participation à divers cultes, à la fête
cantonale, une sérénade à l'hôpital de
Landeyeux, etc. La course, fixée au
11 août avec comme but le barrage
d'Emosson, demeure au programme.
Rappelons également que la directrice,
M"6 Bernadette Delley, a démissionné
de son poste.

Enfant blessé par une explosion de gaz

LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi vers 21 h 30, une explosion
de gaz a blessé un garçon de 11 ans,
Nuno de Campos, alors que celui-ci
jouait avec des pétards dans une cour
du quartier de l'Abeille à La Chaux-
de-Fonds. Conduit à l'hôpital, il a été
transporté vers minuit au centre des
brûlés du CHUV à Lausanne par héli-
coptère. Sa vie n'est pas en danger.

Les services industriels de La
Chaux-de-Fonds, qui ont transmis
l'information au seul journal local, pré-
cisent dans un communiqué que des
investigations sont en cours pour dé-

terminer la cause de l'accumulation de
gaz à cet endroit. Des travaux de fouil-
le ont été entrepris dès mercredi sur les
lieux de l'accident afin d'écarter tout
danger.

Le jeune Nuno a vraisemblablement
introduit un pétard dans une citerne
d'eau, entre les immeubles 107 et
107a de la rue du Progrès. C'est sans
doute dans le vide de quelque 80 cm
entre le regard de la citerne et le ni-
veau de l'eau que s'est produite une
accumulation de gaz provenant d'une
fuite voisine. Des conduites de gaz

sont en effet enfouies à une courte
distance de là.

Une telle explosion est heureuse-
ment très exceptionnelle. Aux services
industriels, un responsable ne se sou-
vient pas avoir eu à déplorer un cas
semblable. La ville de La Chaux-de-
Fonds, après l'introduction du gaz na-
turel en 1981, est en train de mener de
grands travaux pour refaire les chaus-
sées et remplacer les conduites d'eau,
de gaz et d'électricité, souvent ancien-
nes. Un crédit de plus de quatre mil-
lions a encore été voté en février en
faveur des services industriels et des
travaux publics.

Le gaz naturel (comme l'ancien gaz)
est explosif, pour autant que sa con-
centration dans l'air ne soit ni trop
faible ni trop forte. On note qu'au-delà
de 15% de gaz dans l'air, une explo-
sion ne peut plus survenir par manque
d'oxygène. Les services industriels
prient néanmoins le public de les pré-
venir immédiatement en cas d'odeur
suspecte.

N.

Nouveau président
Football-club de La Sagne

De notre correspondant:
Les membres du Football-club de La

Sagne se sont retrouvés dernièrement en
assemblée générale. Son président,
M. Willy Aubry, commenta les événe-
ments de la saison pendant laquelle tout
ne fut pas facile, hormis dans les sections
juniors et vétérans. M.Jacques-Alain
Vuille expliqua le bilan et les comptes de
la nouvelle buvette-vestiaire. Malgré les
charges importantes, la société a pu as-
sumer ses responsabilités sans trop de
soucis. Les comptes ont été acceptés par

LA SAGNE

Apprentie récompensée
M"e Magdalène Horvath s'est classée

première ex-aequo du canton en section
employée de commerce «gestion». Elle a
obtenu une moyenne de 5,5 et reçu un
prix de 200 francs. La commune de La
Sagne, au bureau de laquelle elle a fait
ses trois ans d'apprentissage, lui a égale-
ment remis une attention.

acclamation. Les entraîneurs ont ensuite
pris la parole pour faire le bilan de la
saison. Puis l'on passa aux nominations.

A la suite de la démission de M. Aubry
de la présidence pour des raisons profes-
sionnelles, le comité présenta la candida-
ture de M. Jean-Daniel Ray. Celui-ci fut
élu par acclamation, tandis que les autres
membres du comité étaient reconduits
dans leurs fonctions: M™ et MM.
B. Reichenbach, vice-président; Franci-
ne Spaetig, secrétaire; J.-A. Vuille, tréso-
rier; F. Jaquet, convocateur; J. Hutzli,
responsable des locaux, ainsi que MM.
A. Coita, V. Patelli et D. Perret.

On fit ensuite le point sur la saison
1985-1986. Les entraîneurs suivants ont
été nommés : MM. P. Jeanbaptiste (ju-
niors E), Gaspard et M. Cassi (juniors D)
G. Gentil et D. Sieber (juniors B), W.
Reichenbach (vétérans), M. Wùtrich
(2™ équipe). Quant à la première, rien
n'est encore défini. Plusieurs candidats
ont été contactés. Mais la carte «jeunes-
se» sera jouée pour l'équipe-fanion.

D. L.

CARNET PU JOUR DE NEUCHÂTEL

VENDREDI
Université: Cours de vacances 1985 :

11 h05 , Deux réponses à l'absurde , con-
férence par M.Charles Castella.

Sérénades sur l'eau: départ au port à
20h 15, «Quatuor de saxophones de Ge-
nève ».

Bibliothèque publi que et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de l O h à  12h; 14hà 17h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Collège du Mail: Atlanti que. Epoque 1,
sculpture de P.-A. Vuitel , tous les jours
de IShà 18h30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 18h45 , Moscou à New-York.

12ans. V.O. sous-tit. 21 h , Gwendoline.
lôans. Dolby stéréo .

Bio: Relâche.
Apol'o: 15h , 20h30 , Starfighter. 12ans.

Dolby stéréo. 17 h 30, L'Etoile du nord.
16 ans.

Palace : 20h45 , Gros dègueulassc. lôans.

Arcades : 20h 30, Sheena, reine de la jung le.
Enfants admis.

Rex : Relâche.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : La So-

norita.
DANCINGS Gusqu 'à 2h)
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 Gusqu 'à 4 h)
L'ABC, BigBen , L'Escale, Frisbee (fermé

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.461878.
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 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h30, Tél. 3318 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 551032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél.243344 (heures de bureau) . Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Armand-
Winkler , rue de l'Hôpital. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8h , le poste de police (251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. PHARMACIE S. Marx , Cortail-
lod , tél. 42 1644. Renseignements:
N°l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : sculptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Découpages du Pays d'En-

haut. Canivets français du XVIII e

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré .

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Vui-

tel , scul pture «Trois lieux» .

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h 45, On n'est pas sorti de l'au-

berge (16 ans); 23 h 30, La face cachée
d'Annette (20 ans).

Plaza : relâche.
Scala: 20 h 45, Poulet au vinaigre (16

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

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

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

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

nos Montagnes à Ballenbe rg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Monique

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

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

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

demande).
PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 23 10 17. Alcooli-
ques anonymes : permanence télépho-
nique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (le dimanche ou sur

demande) C.-A. Boule , ébéniste et
marqueteur du Roy; exposition de
l'Académie des créateurs indépendants
de l'horlogerie.

La Chaux-du-Milleu : (les après-midi ,
sauf lundi) «Art s africains dans les col-
lections privées neuchâteloises.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

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

Pharmacie d'office : du Casino , 39, rue
Daniel-JeanRichard , jusqu 'à 20 h , en-
suite appeler le N° 117.

PUBLICITE ? + ? » ? » ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Un communiqué du TCS

Heureusement , il y a , pour limiter
les dégâts , l'assurance casco colli-
sion que vous propose le TCS.
Conçue pour ta durée de vos vacan-
ces, 17, 24 ou 31 jours , on peut l'ob-
tenir en échange d' une prime modi-
que.
La casco collision , c'est le complé-
ment utile de votre casco partielle.
Elle couvre les dommages faits à vo-
tre véhicule en cas de détérioration
violente , c'est-à-dire de collision ,
d'accident , d'accrochage , jus qu 'à
un montant correspondant à sa va-
leur vénale (max. Fr. 40000.-).
Avec la casco collision , vous avez
encore la possibilité , en cas d'ennuis
à l'étranger , de faire réparer provi-

soirement votre véhicule , de façon à
poursuivre votre route , ceci jus qu'à
un montant de Fr. 500.-.
La franchise est de Fr. 300.-, à l'ex-
ception des pays d'Afrique du Nord ,
d'Europe de l'Est et du Proche-
Orient , où elle s'élève à 10% du
dommage (minimum Fr. 1000.-).
Des vacances sans souci sont insépa-
rables d'une assurance casco colli-
sion. Venez prendre votre assuran-
ce , muni de votre permis de circula-
tion , à l'office TCS.

Promenade Noire 1, Neuchâtel

247669-80

DE LA CASSE SUR LA ROUTE
DES VACANCES, CELA COÛTE

TRÈS CHER, SURTOUT À L'ÉTRANGER!

LE LOCLE

LA BRÉVINE

Comme chaque année à pareil-
le époque, une campagne de pro-
phylaxie dentaire a été organisée
au collège le département de
l'instruction publique. Ce fut
l'occasion pour les élèves de par-
ler d'hygiène, d'alimentation
donc d'un bon équilibre corporel.
L'enseignement dispensé par
Mme Rose-Marie Thiébaud, de
Neuchâtel, a également évoqué
les problèmes liés à une hygiène
buccale insuffisante. Un brossa-
ge en classe et un contrôle systé-
matique des dents de chaque en-
fant sont effectués.

A la rentrée scolaire , la carava-
ne dentaire sera à La Brévine. Les
parents peuvent y envoyer leurs
enfants.

Prophylaxie dentaire

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531. entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
fermé vendredi après-midi et lundi. Ex-
position «Comme maman», garde-robes
de poupées».

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

CARNET DU VAL-DE-RUZ

Un prix D ,choc... HOm fr
bretelles
pour dames
polyester fantaisie
divers coloris
et impressions

ts^m ," 36 
! S -PjJPWJfl au 44 IJLPgL--,

wSm Super-Centre
Portes-Rouges

245057-76

Vacances annuelles
du 15 juillet au 30 juillet inclus

247070-76

Commerce de vin cherche

2 ÉTUDIANTS
pour travaux divers du

22.7 au 17.8
tél.: (038) 31 13 69 247838 76

ELECTRONA S.A.
Nous désirons engager de suite.

durée à déterminer

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour différents travaux

de facturation et de bureau
Prière de prendre contact

par téléphone avec
ELECTRONA S.A.

2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21. interne 161 ou 164

246226-76

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

Voyez et jugez
l'aménagement

Place Pury / Beau-Rivage

REGARDEZ
LA MAQUETTE

exposée
dans une vitrine de PKZ

à la Place PURY
- OUI au parking

de 400 places
- OUI au passage protégé

pour les piétons
- OUI à une halte en site

propre du Littorail 245M1-76

Hôtel-Restaurant BEAUREGARD
cherche de suite ou à convenir

CUISINIER QUALIFIÉ
Tél. (038) 53 39 44

247761-76

.-.ce; ç. Ce soir: 247840-76
r&MM&s Le QUATUOR
É̂WâP JkÇ DE SAXOPHONES

"f iSw H^ DE GENÈVE
w*ÉSr̂ * Wm Départ du bateau :

^^Ç&S& ŷ retour: 21 h 45
^C H A^ Location : Office du

tourisme et à l'entrée du bateau. Prix: Fr. 12.-
(enfants Fr. 9.-) pour concert et bateau.

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

VAL-DE-RUZ



Deux ans de fouilles à Champréveyres
Une « aventure scientifique exceptionnelle »

Villages les uns sur les autres, campement paléo-
lithique, richesse exceptionnelle du site : six mois
avant la fermeture des fouilles de Champréveyres ,
ses responsables font le point de leurs découvertes
et de leurs surprises.

En février 1 986, les fouilleurs du servi-
ce cantonal d'archéologie arrêteront
d'ausculter le site de Champréveyres.
Suivra, évidemment , un gros travail
d'élaboration - déjà largement entamé -
et la préparation de publications. En at-
tendant , l'archéologue cantonal,
M. Michel Egloff , son adjoint et directeur
du chantier , M. Béat Arnold, ainsi que le
conseiller d'Etat André Brandt ont décrit
hier à la presse l'état actuel des recher-
ches en cours.

Recherches qui visent un quadruple
objectif: sauvegarder le maximum d'élé-
ments avant le passage de la N 5; re-
constituer une part de notre histoire ré-
gionale; connaître les hommes qui vi-
vaient à Champréveyres et leur environ-
nement; fixer des repères temporels à
une année, voire à une saison près, grâce
à l'examen des cernes de croissance des
pilotis.

Mais après deux ans, ces recherches
ont surtout réservé des surprises qui ont
fait le bonheur des archéologues en
même temps qu'elles ont compliqué leur
tâche. Elles sont de trois ordres:

M) D'abord, au lieu de mettre à jour un
village de l'âge du bronze (environ
1000 ans av. J.-C), comme ils le pen-
saient primitivement, les archéologues
ont découvert une occupation beaucoup
plus complexe , avec quatre villages les
uns sur les autres. Ils en ont aujourd'hui
ressorti 14 tonnes de poterie et 4000
objets en bronze, ainsi que de nombreu-
ses pièces de vannerie et de bois. Il y a
deux semaines, ils sont même tombés sur
un amas d'objets exceptionnel, réunis
sur à peine plus d'un mètre carré.

• Mais Champréveyres recèle égale-
ment les restes d'un village entier de la
civilisation de Cortaillod. Il a vraisembla-
blement existé autour de 3800 avant Jé-
sus-Christ et c 'est le plus vieux village
connu installé autour du lac de Neuchâ-
tel.

M) A quoi s'ajoute enfin un campe-
ment de chasseurs du paléolithique, soit
vieux de près de 12.000 ans. Cette dé-
couverte de la présence de Magdalé-
niens - dont la grotte de Lascaux consti-
tue le plus célèbre vestige - au bord
d'un lac est une première suisse. Elle
présente d'autant plus d'intérêt que ces
lointains ancêtres n'ont jamais séjourné
là plus d'un mois d'affilée , mais qu'ils
l'ont fait à trois reprises.

STAGIAIRES AMÉRICAINS

En temps normal, 75 personnes au
maximum travaillent pour le chantier de
Champréveyres. «Pour» et non pas
«sur» , car aux chefs de chantiers, fouil-
leurs et techniciens s'ajoutent les dessi-
nateurs, restaurateurs, photographes, na-
turalistes chargés de l'élaboration des
éléments retrouvés. Avec l'appui de
l'Université, des informaticiens gèrent
sur ordinateur les dizaines de milliers de
données recueillies pendant ces deux
ans.

Ces dernières semaines sont venues en
renfort , chaque fois pendant quinze
jours, trois équipes d'une dizaine de sta-
giaires sud-américains. Ils ont eux-mê-
mes proposé leur collaboration, à l'issue
d'un congrès d'archéologie tenu à Zurich
et sont venus à Hauterive à leurs frais et,

FOUILLEURS AU TRAVAIL. - Ils ont ressorti 14 tonnes de poterie et 4000 objets
en bronze. (Avipress-P. Treuthardt)

pour la partie scientifique de leur travail ,
aux frais de leurs universités.

Une bonne affaire pour les archéolo-
gues neuchâtelois: grâce au matériel très
perfectionné de leurs hôtes, ils pourront
compléter leur cartographie du fond du
lac, en particulier entre le canal de la
Broyé, Saint-Biaise et Hauterive, et pré-
parer d'éventuels explorations entre
Neuchâtel et Bevaix et sur la Motte.

Apparemment ravi de se trouver à
i Champréveyres, M. Brandt a, quant à lui,

rappelé que cette «aventure scientifique
exceptionnelle» a été rendue possible
grâce aux 12 millions de crédits - in-

dexés sur le coût de la vie et augmentés
des frais imprévus - octroyés par la Con-
fédération. Après un double appel du
pied de M. Egloff , il a aussi réaffirmé
l'accord de principe du Conseil d'Etat
pour la création, à Champréveyres, d'un
nouveau musée cantonal d'archéologie.
Il espère que plans et crédits seront
adoptés cette législature encore, mais
avoue.que les futurs frais de fonctionne-
ment l'effraient plus que l'investissement
de départ.

J.-M. P.

Pour la
suite
et ailleurs

Après Champréveyres, l'exploration
va continuer en direction de l'est.
D'abord au Bain-des-Dames, à Saint-
Biaise, où le département des travaux
publics créera un polder identique à
celui de la fouille actuelle. Ensuite, de
nouveau à Hauterive, devant les Rou-
ges- Terres. Mais il s 'agira là de fouilles
subaquatiques, menées par des plon-
geurs.

Actuellement, le service cantonal
d'archéologie fouille également un site
de l'époque de la Tène derrière la gare
de Marin. Dans la même localité, il
explore également un fossé creusé sur
le terrain de la Migros et riche de nom-
breux ossements humains et animaux
et de déchets de charbon et d'artisanat
du Ie' siècle avant Jésus-Christ.

En outre, il achève la préparation des
publications relatives aux fouilles de
Cortaillod, met peu à peu sous toit la
carte archéologique du canton, prépare
un fac-similé intégral du bateau romain
de Bevaix et a installé ses laboratoires
ruelle Vaucher, dans l'ancienne usine
Froidevaux.

Enfin, il a collaboré avec l'office neu-

BURIN EN BRONZE. - Découvert il y
a deux semaines au milieu d'un amas
d'objets exceptionnel.

(Avipress-P. Treuthardt)

châtelois de documentation pédagogi-

que pour la création de «mallettes»
archéologiques destinées à rendre plus
vivantes les leçons d'histoire. (Pau.)

Berne-Neuchâtel par fibres optiques
Un coup de fil à demain, c'est si facile

Comparé à ce qui se fait sur un autre
continent et on vous laissera deviner le-
quel, c 'est évidemment peu. La démar-
che est timide encore que les ambitions
ne manquent pas. Mais à l'échelle de la
Suisse, c'est un événement puisque pre-
mière des liaisons interurbaines par câble
à fibres optiques: 53 km dont 23 em-
pruntent un nouveau tracé entre Berne et
Neuchâtel. Les travaux ont duré un peu
plus d'un an et c'est au «terminus» de
Neuchâtel , très provisoire d'ailleurs , que
la direction générale des télécommunica-
tions a présenté cette réalisation. Les tra-
vaux avaient commencé au printemps
1984.

Lors d'une conférence de presse mal-
heureusement assez peu dégrossie par
Berne et qui donna, par moments, l'im-
pression d'avoir le poids d'un vieux

coaxial , M. Rossier , directeur de l'arron-
dissement des télécommunications de
Neuchâtel , a eu le mérite d'être le plus
bref et de se faire comprendre : quelques
mots bien sentis pour dire notamment
que les deux plus grandes inventions de
l'humanité étaient la roue et l'électroni-
que. Et il avait raison. Après l'électroni-
que défrichée à coups de transistors il y
a près de quarante ans par Bell Télépho-
ne sont venus le laser des Américains
Gould et Townes, les fibres optiques, les
microprocesseurs et mille autres choses
dont on n'a pas fini de parler. L'homme
dispose aujourd'hui d'outils dont il
n'avait peut-être même jamais rêvé.

DES AVANTAGES TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES

Pour marquer la fin des travaux de
cette ligne à fibres optiques, les PTT, qui
s'exprimèrent ensuite par la voix de
M. Bernard Delaloye, directeur général
des télécommunications , ont surtout mis
l'accent sur les avantages techniques et
économiques qu'on pouvait tirer de ce
nouveau procédé.

La différence entre les vieux coaxiaux
et la fibre optique est celle qu'on pourrait
trouver entre une petite chaussée mal
empierrée serpentant dans la campagne
et une autoroute. La capacité de trans-
mission du câble optique est non seule-

ment multipliée par quatre mais l'utilisa-
tion de la fibre optique n'impose que
deux «régénérateurs» entre Berne et
Neuchâtel quand il en faut un tous les
deux kilomètres avec le câble coaxial ,
précaution indispensable si l'on veut que
les signaux ne s'affaiblissent pas en che-
min. "

Autre avantage: son faible encombre-
ment - le diamètre d'un gros crayon-
feutre - permet de le poser sans aucun
problème dans les canalisations existan-
tes et si les premiers sont locataires d'une
conduite proche d'une voie de chemin
de fer , PTT et CFF ne se marcheront pas
sur les pieds, aucun des deux ne gênant
l'autre.

GAGNANT
SUR TOUS LES TABLEAUX

Insensible aux influences électroma-
gnétiques, de faible dimension et d'un
poids minime, le câble à fibres optiques a
toutes les vertus. Celui tiré entre Berne et
Neuchâtel pourra , par exemple, achemi-
ner des dizaines de milliers de voies télé-
phoniques et, par la suite, huit program-
mes de télévision.

La fibre optique est gagnante sur tous
les tableaux. Les PTT, qui avaient fait
leurs premiers pas dans cette technique à
la fin de 1978, reliant alors deux centres
de télécommunication de Berne, Boll-

werk et Mattenhorf , poseront quelque
400 km de câble optique chaque année,
plus particulièrement en tissu interur- '
bain. La fibre renforcera le réseau coaxial
existant mais ce sera aussi une sorte de
compte à rebours avant la mise sur orbite
du projet «Swissnet », première étape du
Réseau numérique à intégration des ser-
vices (RNIS) qui doit offrir à chaque
abonné la transmission sur le réseau exis-
tant des services téléphoniques et télé-
matiques tels que télex , vidéotex, etc..

LA FIBRE DE CORTAILLOD
Même timide, ce premier pas qu'est la

nouvelle ligne Berne-Neuchâtel a coûté
près de dix millions de francs dont
3.900.000 pour le seul câble étudié, fa-
briqué et fourni par Cabloptic, l'entrepri-
se de Cortaillod qui a également conçu
les «postes de soudure » pour les épissu-
res. Les équipements, c'est-à-dire les
supports de la ligne, les butées du pont,
son alimentation en signaux audio, video
et téléphoniques puis leur «décodage» à
l'arrivée ont été réalisés par Philips tra-
vaillant en partie sous licence American
Téléphone and Telegraph.

Dans ce cas, et si l'on sait les milliards
de marks perdus par les Allemands pour
tenter de trouver des équipements vala-
bles, les échecs qu'ils ont essuyés et la
lente mais diablement efficace pénétra-
tion d'ATT sur les marchés européens, le
vieux proverbe prend un coup dans l'ai-
le: il peut arriver que l'on soit mieux servi
par les autres que par soi-même...

Cl.-P. Ch.

Programme du 1 " Août
Le T Août commencera le... 31 juillet avec un spectacle « Disco-Video» et un bal

donnés quai Osterwald. Le lendemain, à partir de 18 h, un orchestre et des chorales
participant au festival international de Neuchâtel animeront le quai Osterwald. Le
cortège habituel partira de la place de la gare à 20 h 45 où des lampions seront
distribués aux enfants. La cérémonie officielle, toujours quai Osterwald, comprend
une allocution de M. Oscar Zumsteg, président de l'Association des sociétés locales,
une invocation du pasteur Barbier et un discours de M. Jean-Pierre Authier, président
du Conseil communal. La prière finale sera dite par l'abbé Natale Deagostini avant que
la « Militaire» n'interprète l'hymne national et que ne parte dans le ciel le feu d'artifice.
Après la manifestation officielle, fête populaire quai Osterwald avec orchestre, chora-
les puis, dès minuit, musique et ambiance disco.Enseignants

à l'école

Centre de sport de Colombier

Plus de 80 enseignants et maîtres de
sport venant de toute la Suisse sont réu-
nis depuis lundi à Colombier. Ils répon-
dent ainsi à l'invitation de M. Franco
Hafner , président de l'Association neu-
châteloise d'éducation physique scolaire
(ANEPS). Il s'agit d'un cours compre-
nant des disciplines variées. On y a prati-
qué par exemple la voile, la planche à
voile, le volleyball, le baseball, les jeux de
raquettes , la condition physique et bien
sûr l'athlétisme. La majorité des épreuves
se sont déroulées dans les installations
du centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment.

RÉGIME ALIMENTAIRE
IDÉAL

Plusieurs conférences ont aussi été
dispensées par des sportifs et des méde-
cins. Parmi eux, le champion Jean-Pierre
Egger et les docteurs Arthuro Hotz et
Gilbert Villard. Ce dernier s'est particuliè-
rement attaché à traiter de l'alimentation
des sportifs. A ce propos, il est intéres-
sant de prendre en considération les pro-
portions conseillées pour un régime ali-
mentaire idéal . Le sucre devrait représen-
ter de 50 à 60 %, les graisses de 30 à
35% et les protéines de 10 à 15 pour
cent. L'eau prend aussi une place très
importante dans cet équilibre alimentai-

re. L'alcool par contre n'est pas particu-
lièrement recommandé, mais off icialité
oblige, tous les participants se sont re-
trouvés hier soir pour un vin d'honneur
offert par la commune de Colombier.

Plusieurs personnalités étaient asso-
ciées à cette manifestation et parmi elles,
MM. Jean-Luc Virgilio, président du
Grand conseil, Bernard Baroni, président
du Conseil communal, et Elly Tachella ,
directeur de Jeunesse et sports.

H. V.

D' GILBERT VILLARD - Lors de sa
conférence sur l'alimentation des
sportifs. (Avipress-P . Treuthardt)

Vins « anti-gel »
Enquête à Neuchâtel
La confiscation en RFA de plus

d'un million de litres de vin autri-
chien contenant un produit chi-
mique utilisé dans la production
d'anti-gel a alerté l'Office fédéral
de la santé publique. M. Marc
Treboux , chimiste cantonal, dans
un premier temps, procédera à
une enquête sur le marché. Il
s'agira de savoir si les vins incri-
minés - en provenance de la
province autrichienne de Burgen-
land - sont proposés aux con-
sommateurs neuchâtelois.

Puis, les chimistes procéderont
à des anal yses dont les résultats
seront connus rap idement.
M. Treboux relève que tous les
vins autrichiens ne sont pas pla-
cés sur le banc des accusés. Au-
trement dit , le public ne doit pas
être pris de panique et il faut évi-
ter , dans de tels cas - comme
celui de l'huile d'olive espagnole
- de faire de la sensation.

Le laboratoire cantonal , rappe-
lons-le , a pour mission de proté-
ger la santé des consommateurs.
Outre ses contrôles de routine,
visant un grand nombre de pro-
duits comestibles ou non, il est
ouvert aux privés qui souhaite
analyser un produit suspect.

J. P.

(Réd. - Les autres laboratoires
cantonaux n'ont pas plus trouvé
trace du vin autrichien contami-
né, les marques incriminées et ce
type de vin doux ne répondant
que rarement au goût des con-
sommateurs suisses. Même cons-
tat d'échec en Suisse pour un
autre produit qui s'était attiré les
foudres de la RFA et de l'office
bavarois du contrôle des produits
d'importation, le mousseaux ita-
lien «Moscato-Spumante» dans
lequel aurait été détecté de l'aci-
de acéti que monoiodique. Après
les poux cherchés dans la tête
d'une bière française , ces Bava-
rois surveillent vraiment de très
près leurs gosiers...)

Des éclairs lumineux pour
mesurer la force du vent

BALISE. - L'anémomètre, à gauche, mesure la force du vent. La boîte,
surmontée d' une verrine, est l'anémoscope qui envoie des éclairs desti-
nés au pilote d'un avion. Le nombre d'éclats lumineux correspond à la
force du vent. (Avipress-P. Treuthardt)

Nouveauté à l'aérodrome de Colombier

Tous les aviateurs connaissent
l'anémomètre, cet appareil à mesurer
le vent. Maintenant , il a un petit frère
qui s'appelle l'anémoscope. L'aéro-
drome de Colombier est le premier à
être équipé d'un tel appareil. Celui-ci
est destiné à la signalisation optique
à distance de la force du vent qui
règne à un endroit isolé. Plus exacte-
ment, il exprime la force du vent par
l'émission de saives d'éclairs électro-
niques. Et le nombre d'éclats lumi-
neux correspondent à la force du
vent mesuré selon l'échelle de Beau-
fort.

L'anémomètre assure les fonctions
des mesures de vent et la production
d'énerg ie électrique nécessaire à l'ali-
mentation de la commande électroni-
que incorporée dans l'anémoscope ,
qui fonctionne sans batterie d'accu-
mulateur. Et le tout est sur une pla-

que mobile transportable. Par exem-
ple, cinq éclats lumineux suivis expri-
ment un régime de vent force 5. Ces
éclats se répètent toutes les 1 5 se-
condes. L'appareil peut mesurer le
vent jusqu'à force 10.

Dans le domaine aéronautique,
l'anémoscope - qui est ainsi une es-
pèce de balise - fournit des données
précieuses au pilote là où l'on man-
que de communications sol-air. Il
sert également à marquer, dans les
zones reculées des Alpes, les aires
d'atterrissage pour les hélicoptères.

Cet appareil, conçu et réalisé par
«Surwind Energy», à Crans-près-Cé-
ligny, est une nouveauté mondiale.
L'Office fédéral de l'air pour l'avia-
tion civile, qui avait remarqué cette
nouveauté, en a encouragé la mise
en service. (Bn)

Tribunal de police

Il a fallu près de quatre heures au tribunal de
police de Neuchâtel pour démêler — un peu —
les fils de la faillite, vers la fin de l'année 1983, de
la société Resto-Service Neuchâtel.

En avril 1982, R. D„ C. L. et G. V.
créent une société d'approvisionnement
de restaurants et cantines, Resto-Service
Neuchâtel SA. Moins de deux ans plus
tard, le bilan est déposé avec un trou de
600.000 fr. dans les comptes. Quels sont
le ou les responsables, où est passé l'ar-
gent manquant, pourquoi l'administra-
teur ne s'est pas rendu compte plus tôt
de la faillite de l'entreprise? Autant de
questions auxquelles la séance-mara-
thon d'hier a tenté d'apporter certaines
réponses.

Administrateur de la société. R. D. a
reconnu qu'il y eut sans doute quelques
bulles dans la comptabilité.

- Mais, ajoute-t-i l , les résultats
étaient encourageants, même si des diffi-
cultés de trésorerie sont rapidement ap-
parues.

Par contre , il semble que la fiduciaire
chargée de contrôler les affaires de Res-
to-Service n'avait pas une vue exacte de
l'état de celle-ci , les factures de fournis-
seurs échappant à son contrôle. Par ail-
leurs , l'expert chargé d'éplucher les
comptes de l'affaire a souligné le désor-

dre régnant dans les écritures compta-
bles.

L'affaire se corse encore avec la dispa-
rition d'une somme importante dont on a
perdu toute trace. Disparition également ,
à l'occasion d'un vol, d'un classeur de
factures qui aurait peut-être élucidé cer-
tains aspects de l'histoire.

JUSQU'AU
DERNIER MOMENT

Associé de R. D., C. L. remplissait en
fait la fonction de magasinier au sein de
l'entreprise. Il n'avait donc qu'un regard
très éloigné sur les affaires , ne signant
rien ou presque, ignorant jusqu'au der-
nier moment la situation catastrophique
des affaires.

Troisième associé : G.V. à qui avait
appartenu préalablement Resto-Service.
L'un des éléments importants de l'affaire
réside dans certains «chevauchements»
du système de paiement. En effet, G.V.
recevait certains paiements destinés à la
société sur son propre compte-débiteur .
Mais, a-t-i l  affirmé hier , tout ce qui est
arrivé sur ce compte a été reversé à Res-

to-Service. à l'exception de quelques
opérations de compensation avec R. D.

Quatrième prévenu de la journée, A. A.
remplissait le rôle d'organe de contrôle
de Resto-Service. Selon ses dires, il s'est
efforcé de faire prendre conscience aux
administrateurs des difficultés de le so-
ciété. C'est lui aussi qui a poussé au
dépôt du bilan. Selon A. A., il ne fait de
doute que plusieurs centaines de milliers
de francs ne sont pas apparus dans les
comptes. Il s'est également distancé du
reproche selon lequel il aurait dû pousser
plus loin ses investigations, aller fouiller
dans le détail de la comptabilité.
- Ce n'est pas le travail d'un organe

de contrôle, a répondu ce dernier.
L'audition des témoins n'a pas apporté

beaucoup d'éclaircissements au tribunal
présidé par M"u Fiala, si ce n'est que le
représentant de la fiduciaire engagée par
Resto-Service a avoué tout ignorer du
trou de 200.000 fr. découvert par l'expert
sur les factures des fournisseurs. Préve-
nus d'abus de confiance et de banque-
route, le ministère a requis 3 mois contre
R.D., CL. et G. V., et un mois contre
A. A.

Les plaidoiries ont été renvoyées au
29 août. Toutefois, l'avocat de G.V., dont
le client est prévenu d'escroquerie, a an-
noncé qu'il renoncera à plaider , l'inno-
cence de son client lui apparaissant ne
pouvoir faire de doute.

P. B.

Les comptes n'étaient pas bons...

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 10juillet , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M.Jean-Claude Marti aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état-civil de
l'arrondissement de Fontainemelon.

Ratification



Donation du peintre Robert Boinay

Jura Cloître de Saint-Ursanne

Du 13 juillet au 15 septembre, une
bonne centaine d'oeuvres du peintre ju-
rassien Robert Boinay, né en 1918 à
Vendlincourt, et qui est établi à Paris
depuis 1946, seront exposées dans le
cloître de la collégiale de Saint-Ursanne,
grâce à la collaboration du Musée juras-
sien des beaux-arts à Moutier et l'Asso-
ciation d'art contemporain de Saint-Ur-
sanne (ARCOS). En plus de quelque
109 toiles dont Boinay a fait don au
canton du Jura, qui en a transmis la
gérance et la mise en valeur au Musée
jurassien des beaux-arts de Moutier, une
quarantaine de toiles seront exposées et
mises en vente. Le produit de cette vente
servira à la couverture des frais d'organi-
sation de l'exposition. La seule condition
posée par l'artiste jurassien était la publi-
cation d'un ouvrage présentant son oeu-
vre en entier. Tiré à 1000 exemplaires,
cet ouvrage a été réalisé pour une som-
me proche de 90.000 fr. qui devrait être
couverte par les ventes des œuvres offer-
tes par l'artiste. Le canton s'est en outre ,
engagé à couvrir la moitié du déficit
éventuel de l'opération et il a déjà sous-
crit à200 exemplaires de l'ouvrage.

CADEAU AU NOUVEAU CANTON

Dès la création du canton du Jura,

Robert Boinay voulait offrir une grande
part de son œuvre à son pays natal. Mais
ses premières démarches sont restées
sans suite. Il s'est finalement adressé au
Musée jurassien des beaux-arts à Mou-
tier qui, grâce à l'entregent de son prési-
dent Pierre Allemand, a finalement trou-
vé un terrain d'entente. Robert Boinay a
une production importante, dnt plus de
300 toiles ont été vendues de par le
monde. Son art abstrait n'appartient à
aucune école. La monographie établie
par Jean-Marie Haenggi de Porrentruy
explique fort bien cet art particulier.

Quant à la convention conclue entre le
Musée des beaux-arts de Moutier et le
canton du Jura, elle prévoit que le pre-
mier s'efforcera de mettre la collection en
valeur. Le vernissage de l'exposition a
lieu aujourd'hui à Saint-Ursanne. (inté-
rim)

Naissances.- 6 juillet. Miguel, Mari-
sa Raquel, fille de Antonio Domingos,
Neuchâtel, et de Ana Maria, née Ferras.
9. Di Giacopo, Elisa Elia, fille de Claudio,
Neuchâtel, et de Sandra Silvana, née
Mariotti. 10. Portmann, Sébastien, fils de
Jean-Pierre, Le Landeron, et de Carmen
Isabelle, née Yersin.

Mariage célébré.- 11 juillet. Salah-
Ud-Din, Ghazi, et Hegetschweiler, Elise,
les deux à Neuchâtel.

Décès.- 10 juillet. Schumacher, Flo-
rian Samuel, né en 1905, Colombier,
époux de Jeanne Hélène, née Gafner .

Etat civil de Neuchâtel

Les pollens les plus importants de la semaine
Graminées + Ortie Plantain

céréales

Bâle moyen = beaucoup = peu =
Nyon moyen = beaucoup = peu =
Zurich peu = moyen = absent
Neuchâtel beaucoup - beaucoup = absent
Lugano x moyen = moyen - peu =
Davos peu + peu + peu
Samedan beaucoup = peu + peu =

Buchs
(SG) peu = beaucoup = peu

Tendances: + augmentation = invariable - diminution

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Jacque l ine  Dùr ig -
Charrière et ses enfants Thierry ,
L a u r e n t  et M a r i e - F r a n c e , à
Neuchâtel ;

Madame Frieda Dùrig-Rollier, à
Savagnier , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles Charrière,
Martin , parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

André DURIG

leur très cher époux , papa , fils,
frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 41mc année. ,

2003 Neuchâtel, le 9 juillet 1985.
(Rue Jean-de-la-Grange 3.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

246353 78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Robert JUVET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital des Cadolles.

Peseux, juillet 1985. 2*6320.79

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

Madame

Rose PORRET
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un merci
tout spécial s'adresse aux médecins
et au personnel soignant de l'hôpital
de la Béroche.

Saint-Aubin, Genève et
Pully, juillet 1985. 2*7620.79

t
Mademoiselle Sylvia Rûegg, à

Lausanne ;
M o n s i e u r  Y a n  R ù e g g ,  à

Winterthour;
Monsieur Bernard Rùegg, à

Vevey ;
Mademoiselle Sarah Rùegg, à

Sion;
Monsieur et Madame Jacques

Pichavant, en France ;
Madame Ugette Pichavant et son

fils, en France,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Monique PICHAVANT
leur très chère maman, fille, sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le
10 juillet 1985, dans sa 51me année.

La Neuveville, le 10 juillet 1985.
(rue du Collège 25.)

La messe de requiem aura lieu en
l'église catholique de La Neuveville,
samedi 13 juillet 1985, à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

240059-78

Le chœur d'hommes des
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e  et
Coffrane a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard VAUCHER
membre actif et dévoué. 247847 7a

Au revoir , chère et bien-aimée maman
et grand-maman.

Le travail et le dévouement furent sa
vie.

Monsieur Michel Hurni et
Madame Monique Robert-Mojon, à Genève et famille, à La Chaux-

de-Fonds et Lausanne,
Monsieur Christophe Hurni, à Chambrelien,
Mademoiselle Nathalie Hurni , à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hurni-Pochon et leurs fils
Laurent et Patrick ;

Madame Suzanne Mùller-Tanner, à Marin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Tanner-Mayor, à Peseux, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf Hurni-

Griessen,
ainsi que les familles Tanner , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe HURNI
née TANNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 74""
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

Le Locle, le 9 juillet 1985.

Le culte sera célébré vendredi 12 juillet à 14 h à la Maison de Paroisse
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hurni , Primevères 3, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
247612-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Dieu est amour!

Madame Yvette Grandjean à
Peseux , ses enfants et petits-
enfants :

Madame Marianne Ryser et
Monsieur Marius Michaud et leurs
enfants ,

Monsieur Serge Capt et son
amie;

Madame Hermann Rieser , à
Neuchâtel , et famille;

Madame Arnold Grandjean , à
Ascona, et famille ;

Monsieur et Madame Ulysse
Grandjean , à Corcelles, et famille;

Les familles de feu Charles-Alfred
Grandjean-Aellen ;

Madame R. Soldera , directrice du
Home de Buttes,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Ali GRANDJ EAN
née Marie-Louise RIESER

leur très chère et bien-aimée
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa
95mc année.

Neuchâtel , le 8 juillet 1985.

Je me couche et je m'endors en
paix , car Toi seul, 6 Eternel , tu me
donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4: 9.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le jeudi
11 juillet.

Domicile de la famille:
rue des Uttins 5, Peseux.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

247673-78

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que
j' aime.

Madame Marie-Louise Hegel-
Steiger , à Enges:

Francis Hegel , son amie
Jacqueline et Brigitte , à Enges,

André et Nelly Hegel, leurs
enfants Laurent , Séverine et
Martial , à Saint-Biaise,

Monique et Michel Geiser-
Hegel, leurs enfants Delphine et
Pascal , au Landeron,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Agnès STEIGER
née HEISIG

leur très chère maman, grand-
maman , ar r ière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 81 ans,
après une longue maladie.

Cornaux , le 11 juillet 1985.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, samedi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : 2072 Enges.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

246403-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

¦MIMiM™"™" ¦

BOUDRY

Vers 20 h 30, ambulance et premiers se-
cours de Neuchâtel ont dû se rendre dans
la région de Boudry où un vélideltiste avait
fait une chute. Après plus de 90 minutes
d'efforts, le blessé a pu être retrouvé et
transporté à la Providence. Il souffre d'une
fracture d'une jambe.

90 minutes d'efforts
pour retrouver

un vélideltiste blessé

Madame Jeannette Steinmann, à Cornaux,.
Mademoiselle Michelle Torres,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre TORRES
leur compagnon et père, survenu dans sa 57mt année, le 6 juillet , à la suite
d'une pénible maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement a eu lieu en France, dans l'intimité.

Une messe sera célébrée , en son souvenir , au temple de Cornaux ,
samedi 13 juillet à 17 h 15.

Domicile: Etroits 40, 2087 Cornaux. 246232-78

Ne pleurez pas
Pensez à ce que j'ai souffert.

Monsieur Jean Javet , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Jean-

Jacques Javet-Chautems, à Môtier ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Marin , Môtier et Sarsfield/Canada ;

Madame et Monsieur Werner
Wanzenried-Javet, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petite-fille, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Ernest
Bùtschi-Javet, à Niederbipp, leurs
enfants et petits-enfants, à Magden
et Embrach ;

Monsieur  D a n i e l  J ave t , à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Alfred
Minder-Javet , à Renens et leurs
enfants, à Prilly et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Loup-
Javet , à Bollène/France , leurs
enfants à St-Paul-Trois-Châteaux et
Cherbourg/France ;

Madame et Monsieur Willy
Chervet-Javet, à La Chaux-de-
Fonds et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Claude-Henri JAVET
dit Claudy

leur cher fils , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , neveu ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 54me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

1781 Lugnorre, le 11 juillet 1985.

L' a f f l i c t i o n  p r o d u i t  la
persévérance, la persévérance la
victoire dans l'épreuve et cette
victoire l'espérance.

Rom. 5: 3-4.

Culte au temple de Môtier-Vully,
samedi 13 juillet, à 11 heures et suivi
de l'ensevelissement au cimetière
de Lugnorre.

Le corps repose au pavillon du
c imet iè re  de Beaurega rd , à
Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean Javet ,
1781 Lugnorre.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

245056-78

Pharmacie de service :
Pharmacie Adler , rue Centrale
25, tél. 22 26 44.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? » ?

levrcri fomane
de tous les jours.

Q& Mf m m
24^235-60

Cindy et Fabienne
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Patricia-Pamela
le 11 juillet 1985

Margrit et Christophe DOLDER

Maternité de Montmirail
Landeyeux 2075 Thielle

246235-77

Liliane et Maurice
BAZZAN-JAKOB ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Michael
le 11 juillet 1985

Maternité Combes 8
Pourtalès 2034 Peseux

246397-77

Agnès et Pierre
WÀLTI-RUTZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
le 11 juillet 1985

Maternité Bachelin 14
Pourtalès 2074 Marin-Epagnier

. 246418-77

Marie-Christine et Frédéric
SCHNEGG sont très heu reux
d'annoncer la naissance de leur fils

Bruno
le 11 juillet 1985

Maternité Mulets 13
Pourtalès Neuchâtel

246400-77

Jean-Marie, Bernard et
Marie-Ange MINA- VI VO ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 10 juillet 1985

Maternité Grise-Pierre 26
Pourtalès Neuchâtel

246398-77

pSk Naissances

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend de l'Atlantique
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: beau
temps sur l'ensemble du pays.
Température à l'aube 12 degrés,
l'après-midi 27 degrés (au sud 17
et 29); 0 degré vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: ensoleillé et chaud, tendance aux
orages à partir de dimanche.4

Observatoire de Neuchâtel : 11
juillet 1985. Température: moyenne:
19,1; min.: 13,8; max. : 23.9. Baromè-
tre : moyenne: 721,0. Vent dominant:
direction: sud, sud-est ; force: calme à
faible. Etat du ciel: clair; quelques nua-
ges sur le Jura le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 juillet 1985
429,50

Température du lac 203

BiWXlrn Temps
Ê  ̂ et températures

F̂ s, J Europe
aiPifcl et Médi ter ranée

Zurich: beau, 21 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 23; Berne: beau, 21 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 22; Sion: beau,
24; Locarno-Monti: beau, 23; Saentis;
très nuageux , 7; Paris: très nuageux,
21 ; Londres: très nuageux, 19; Amster-
dam : très nuageux, 20; Bruxelles : peu
nuageux, 21 ; Francfort-Main: peu nua-
geux , 20; Hambourg: peu nuageux,
19; Copenhague: très nuageux, 18;
Oslo: très nuageux, 16; Reykjavik: peu
nuageux, 11; Stockholm : beau, 23;
Helsinki : peu nuageux, 25; Innsbruck:
peu nuageux, 22; Vienne: beau, 22;
Prague: peu nuageux, 20; Varsovie:
peu nuageux, 23; Moscou : très nua-
geux, 16; Budapest: peu nuageux, 22;
Belgrade: peu nuageux , 22; Athènes :
beau. 29; Istanbul: beau, 28; Palerme:
beau, 26; Rome : beau, 28; Milan:
beau, 26; Nice: beau, 26; Palma-de-
Majorque: beau, 29; Madrid : beau, 31 ;
Malaga: beau, 26; Lisbonne: peu nua-
geux, 21 ; Las-Palmas: beau, 25; Tunis:
beau, 31 ; Tel-Aviv: beau, 30.

F̂ ^pâ̂ ^ES^̂

(c) Un camion d'une entreprise
de chauffage central de Bienne. qui
descendait le col des Rangiers, a
quitté la route après avoir mordu
sur la droite de la chaussée, peu
avant d'entrer dans le village de
Cornol , hier vers 13 heures. Le ca-
mion s'est retourné dans la forêt, à
40 mètres en contrebas de la route.
Il a fallu avoir recours à un camion-
grue pour tirer le véhicule de sa fâ-
cheuse position. Son conducteur a
été blessé et a dû être transporté à
l'hôpital de Porrentruy. Les dégâts
sont évalués à 40.000 francs.

Camion dans les décors :
40.000 francs de dégâts

Bienne

Vignette «collée »
avec un gant

Un juge bernois a acquitté mer-
credi un automobiliste biennois
qui, au lieu de coller sa vignette, la
faisait tenir contre son pare-brise
en la coinçant avec un gant. Le
juge a en effet estimé qu'en ayant
acheté la vignette et en la présen-
tant à l' un des endroits prescrits,
l'automobiliste était en droit de
rouler sur l' autoroute.

Pour sa défense, l'accusé a avan-
cé deux raisons pratiques.
D'abord, la colle de la vignette ris-
que d'endommager la couche de
protection intérieure du pare-bri-
se. Ensuite, une vignette collée ne
peut plus être utilisée en cas de
changement de véhicule. Le juge
lui a donné raison en reconnaissant
qu'il n'était pas indispensable de
coller la vignette. Il suffit qu'elle
soit bien visible de l'extérieur.
C'est pourquoi il a acquitté l' auto-
mobiliste.

UNE VIGNETT E
PAR VÉHICULE

Une autre question a été soule-
vée lors du procès par l'avocat de
l' accusé. Bien que son client ait
aussi acheté une vignette pour sa
seconde voiture - vignette qu'il
porte dans son portefeuille -, il a
estimé qu'une seule vignette de-
vrait suffire pour les deux véhicu-
les. Sur ce point, le juge bernois lui
a donné tort, le droit en vigueur
stipulant qu'il faut, pour emprun-
ter l' autoroute, une vignette par
véhicule et non une vignette par
détenteur. L'avocat a exprimé l'es-
poir que le Tribunal fédéral aurait
bientôt l'occasion de se prononcer
sur cette question.

En mars, un tribunal lucernois
avait déjà acquitté un détective
privé qui avait collé sa vignette sur
une feuille supplémentaire afin de
pouvoir la détacher à volonté.
(ATS)

Automobiliste
acquitté
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^̂ ^̂ Ĥ  ^̂ ^̂  ̂ / .̂ -"""""
""'̂  

*̂ P \ 
Co jeu gratuit 

et sans aucune obligation d'achat, consiste à découvrir, du 27 I !
B^m^mÉV .j d&lh B  ̂^.à / .rf-""" >!P%i8 î l juin au 16 novembre 1985 lo nom de trois des grandes marques en vente dans E
^  ̂ f̂c .^̂  ^^Sl I /"¦ 'SÉ̂ f' 

nos magasins TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.

^  ̂ » ^̂ Lm 
¦fc
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

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.

SALON D'ANGLE faisant lit avec table assor-
tie. Bas prix. Tél. 31 50 16, heures des repas.

243960 61

TV COULEUR PAL. Bonne occasion. 300 fr.
Tél. 31 18 30, à partir de 20 h. 246371-6!

CERISES A CUEILLIR. 2 fr , le kg.
Tél. 41 28 15. 246364-61

1 BUREAU DE DIRECTION BIGLA, élégant,
noyer; 1 table dactylo, fauteuil et chaise. Le tout
état neuf. Tél. (038) 53 25 54. 247072-61

1 TOUR D'ÉTABL1 102 avec moteur et acces-
soires. Bas prix. Tél. (038) 53 26 16. 246347-61

RAISINETS À CUEILLIR, évier en inox. Tél.
(038) 33 17 01, le matin. 246367-61

A WAVRE, CERISES à cueillir. Tél. (038)
3316 50. 246310-61

5 TONNEAUX CHÊNE avec porteries, 5 bon-
bonnes, 2 toupines grès, 3 cages poussins, 6
chevalets bois pour foin, 1 gros râteau fer neuf,
1 chaudière à circulation, 1 fourneau mazout. 1
crible à terre solide, 1 buffet cuisine. Tél. (038)
53 11 65. 247649-61

CYCLOMOTEUR CONDOR PUCH. 200 km,
2 vitesses automatiques. Payé 1560 fr., cédé à
1000 fr. comptant. Etat neuf. Tél. (038)
42 28 95. Bôle. 246374-61

BELLE VITRINE EMPIRE (copie) avec 40
figurines 1°' Empire; gravures, objets anciens.
Tél. (038) 2416 64. 246361-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, machine à laver le
linge 5 kg, état neuf. Achetée 700 fr. en mars
1984. cédée 500 fr. Tél. 42 37 80. 246213-61

PETITS POIS à cueillir. 1 fr. 70/kg, route Gals-
Le Landeron, dimanche aussi. Werner Schreier-
Grandjean, Gais, (032) 88 25 07. 247508-61

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3V» pièces,
850 fr. + charges, libre 1" août. Tél. 33 53 48 ou
24 73 73. 246302-63

MARIN, APPARTEMENT tout confort, 4!4
pièces, cheminée, 1320 fr. charges comprises,
libre tout de suite ou 1e* octobre. Tél. 33 31 26.

246356-63

CHEZ-LE-BART, GRAND 5 PIÈCES - 3
chambres - salon avec cheminée - cuisine habi-
table et agencée - cave - galetas - buanderie -
vue sur le lac. Libre tout de suite. Tél. 55 18 01.

246355-63

A PROVENCE (VD), appartement 3 pièces,
300 fr. sans charges. Tél. (024) 73 11 60.

247073-63

DÈS LE 1*' AOUT, deux pièces tout confort,
très ensoleillé, rue de la Maladière. 650 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 59 70 ou 25 65 01 (int
214). 246369-63

SUPERBE APPARTEMENT neuf, grand con-
fort , sous le toit d'un petit immeuble, haut de la
ville. 140 m2, sur tout l'étage, living 55 m2 avec
cheminée, cuisine soigneusement agencée. Pas
d'ascenseur. Vue exceptionnelle. 1300 fr. +
charges. Tél. 25 21 52. 2462i7.«s

VAL-DE-TRAVERS: à 23 minutes de Neucha1-
tel, grand appartement de 4 pièces, poutres
apparentes, cheminée de salon + 2 pièces dans
combles. Tél. (038) 61 16 57. 246376-63

CHAMBRE MEUBLÉE dans villa au Landeron.
Tél. (038) 51 18 90. 246342-63

FIN AOÛT, GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
3 pièces, cuisine, balcon, au rez-de-chaussée.
Loyer: 485 fr., charges comprises. Tél. (038)
57 1 9 24. 246379-63

STUDIO, grande chambre. bain-W.-O, cuisine
agencée, cave, balcon. 368 fr. charges compri-
ses, place de parc 15 fr.. pour le 31 juillet 1985.
Tél. 25 83 80, dès 17 h 30. 246370-63

COSTA BLANCA: APPARTEMENT fin juil-
let. éventuellement voyage. Tél. (038) 25 65 81.

246219-63

LOGEMENT VACANCES, tout confort. 4 lits
disponibles, Hauts-Geneveys, dès le 1e' août.
Tél. 53 1 1 65. 247648-63

CRESSIER: DANS VILLA, studio meublé,
confort. Tél. 47 14 72. 246194-63

URGENT: CHERCHONS UN APPARTE-
MENT de 4 pièces meublé pour 3 ou 4 mois.
Ecrire à FAN-L'EXPRES. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DW 1177.

246340-64

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, région
Neuchâtel au Landeron. Prix maximum 650 fr.
Tél. (038) 47 12 35, dès 15 h 30. 246206 64

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE ou
non Marin - Gampelen - Cudrefin, env. 150 fr.
Tél. (037) 5315  09. 246343 64

URGENT. COUVET OU FLEURIER. cherche
à louer appartement 3Vi ou 4 pièces.
Tél. 63 21 32, le soir. 246365-64

URGENT: CHERCHE GARAGE (collectif ou
individuel) pour grande voiture. Région La Cou-
dre - Monruz. Tél. 25 18 01, le soir. 246211 -64

2 ÉTUDIANTS CHERCHENT CHAMBRES,
appartement ou studio pour un mois (mi-sep-
tembre - mi-octobre), région Neuchâtel. Tél.
(038) 24 57 08. 246344-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel ou
alentours, maximum 400 fr. Tél. (037) 75 27 16,
après 19 h. 246253-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2V4 PIÈCES,
haut Hauterive - La Coudre. Tél. 33 34 65 (le
matin). 246197-64

JARDINIÈRE D'ENFANTS cherche travail
dans le privé. Tél. (038) 66 11 36. 247049-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour le mois
de septembre. Tél. 57 15 67. 246360-66

CUISINIER CHERCHE REMPLACEMENTS
juillet-août le soir, septembre toute la journée.
Tél. 31 20 64 ou 25 45 07. 246210 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-87

ORCHESTRES: duos, trios pour soirées et
mariages. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 7724341467

JE CHERCHE DU 19.8 AU 5.9.85 (pendant la
journée) garde d'enfants ayant des connaissan-
ces de l'allemand pour mes deux garçons de 6 et
8 ans. Rétribution à convenir. Tél. (038)
25 20 15, pendant les heures de bureau.

246218-67

POUR NE PLUS RESTER SEULE, j 'aimerais
rencontrer un vrai ami entre 40-50 ans, sincère,
franc. Pour sorties, voyages. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres DX 1182. Î46156-87

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61, dès 19 heures. 247005-67

ÉCHAPPÉE LE 7 JUILLET de Boudry, qua-
t 'sous, petite chienne tricolore, gentille, mais très
craintive, non-tatouée (VD). Récompense. Tél.
(021 ) 22 39 04. 246290-69

A DONNER ADORABLE CHATON 3 mois
blanc et roux, très doux, propre. Tél. 24 74 92.

246200-69

PERDU MATOU GRIS CLAIR longs poils.
très craintif , région Boveresse. Tél. 61 17 90.

246220-69
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HP POUR TOUS 1̂
Y LES TUBAGES ET \
F RÉFECTIONS )

D'ANCIENNES /
V CHEMINÉES: 1
W UN SPÉCIALISTE j
F À LA HAUTEUR! J
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|f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: NOUS VOUS PTOBQSOIIS OUSSi de 1ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT deïenir propriétaire de

avec un financement «adapté» ÏO,Te "PP"!"»" * =
à vos possibilités Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces

La Neuveville: 3 pièces

à La NeUVeville Cornaux:2et 3 pièces
La Chaux-de-Fonds:

appartement 4 pièces, balcon sud. 1, 2, 3 et 4 pièces
Tranquillité absolue, avec garage. Le Locle: 3 et 5 pièces

La sécurité de l'habitat,
1/Apport personnel: dès Fr. 11.000.— c'est:«VIVRE CHEZ SOI»

2/ LOCATION-VENTE possible la 1re Votre mensualité amortit votre
année appartement au fil des ans

 ̂ CONSULTEZ-NOUS!

M^^^^^M

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

A la suite de la mise à la retraite du titulaire,
le Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement N° 8,
secteur Le Maley - Enges - Lordel.
Entrée en fonctions: 1e' novembre 1985
ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- domicile souhaité à Enges ou région

limitrophe.
Traitement légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,
jusqu'au 25 juillet 1985. 247133-21

M V ,LLE
\|P DE NEUCHÂTEL
Le secrétariat des écoles primaires de

! Neuchâtel, (avenue du 1er Mars 2), sera fermé

du 15 juillet au 5 août 1985
247634-20 '" ' ~ La direction

J r̂ -̂SàiB Ŝl
<L-l± îî _ SWÎ iETRANGER.]
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports en tous genres
20 à 80m3

nJLBanflOGa

Tél. (038) 42 30 61

Nous vendons à Marin, près
du centre et des TN, endroit
calme

2 appartements
3/4 pièces

2e et 3° étages, côté S.-O.,
avec galetas et cave. Entière-
ment remis à neuf avec cuisi-
ne et salle de bains luxueuse-
ment aménagées. Libres
Fr. 168.000.— et
Fr. 188.000.—.
Places de parc à disposition.
Adresser demande sous
chiffres KZ1166 au bu-
reau du journal. 247308-22

A vendre à Gorgier - Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE
TERRAIN

3186 m2, zone résidentielle entière-
ment équipée, face au lac, vue im-
prenable, occasion unique pour 1
ou 2 villas.
Pour visiter ou obtenir des rensei-
gnements, écrire ou téléphoner à:
Mmo Huberte Haymoz
Via Molinazzo, 6962 Viganello.
Tél. (091 ) 52 65 05. 247054-22

A vendre au Val-de-Travers

maison mitoyenne
de 3 appartements, offrant des possi-
bilités par l'aménagement de nom-
breux réduits, avec jardin, pour une
surface totale 256 m , volume 683 m3

+ parcelle de jardin de 94 m2.
Pour tous rense ignemen ts
s'adresser à: Etude André Sutter,
Fleurier, tél. 61 13 12. 247455 22

VACANCES FLUVIALES
VOUSI le capitaine d'une péni-
chette sur les canaux français.
Grand choix de house-boat. tout
confort, récents , de 2 à 12 places.
A louer sans permis sur des plans
d'eau exceptionnels. Base de dé-
part à proximité immédiate de la
Suisse.

Renseignements
et documentation gratuite.
LEPORI MARINE
(021) 87 91 78. 2473e9.34
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Rue de Flandres 5 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 50
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NOUVEAU
COIFFURE MESSIEURS
OUVERT TOUT L'ÉTÉ
Pour une coiffure
souple et sportive

247318 10

w roberb
f̂ischer ""

DIMANCHE 14 JUILLET

LES MAYEN5 DE R1DDES
avec repas

Prix unique Fr 60.—
Dép. 8 h port de Neuchâtel

IAIM-ABL&NDSCHEN
Fr. 33.— AVS Fr. 27.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

MERCREDI 17 JUILLET

LE UC BLEU AVEC REPAS TRUITE
Prix unique Fr. 45.—

Dép. 9 h port de Neuchâtel.
247460-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
. TÉL. (038) 33 49 32 
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P̂ EN PLEINE SAISON Xffl
/ DES BARBECUES... ^S

W VOUS Y TROUVEREZ LE PLUS GRAND 
^

l BARBECUES. ACCESSOIRES COMPRIS i

W FOURS À PIZZA ET À PAIN DÉS 580. — J
I ...QUE PENSEZ-VOUS JjÈ
\ D'UNE VISITE.^ 

vg  ̂
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^VOYAGES*

VACANCES 1985
SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE
Plusieurs hôtels au choix (" •)
Départs: 20 juillet - 1 semaine;
Prix: dès Fr. 520.— 1 semaine:

22 au 28 juillet / 7 jours
SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très bon hôtel au bord du Kalternsee
Fr. 590.— par personne

1" et 2 août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN
avec soirée du 1" août
Fr. 205.— par personne
+ 
SÉJOURS BALNÉAIRES -
COSTA BRAVA
à LA ESCALA
et à SAN ANTONIO DE CALLONGE
2 hôtels familiaux au choix
Départs: 30 août - 2 semaines,
6 septembre - 1 semaine
Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine,
dès Fr. 650.— 2 semaines.

VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE
Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ : du 28 septembre au 6 octobre
Prix: à Fr. 460.— par personne. 

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo, toilette.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier _ „v 247639-10

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10

218677 10

VILLA
au bord d'un
canal, en Espagne,
près de la frontière
française , 5/6
personnes, avec
voilier et skipper si
demandé.
Tél. 24 40 10.

246378-34

Etudiante cherche

STUDIO
(meublé ou non meublé),
pour octobre 1985.
Faire offres à Aline Paupe,
rue des Prés 8, 2716 Sai-
gnelégier, (039) 51 15 19.

247647-28

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Jeune couple
cherche
appartement
de 3-4 pièces
au Landeron, pour
le 1e'novembre.
Tél.
(032) 41 36 42
dèS 19 h. 247642-38

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
I ! Tout de suite \

j Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

3 1A PIÈCES DUPLEX j
| séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée |

! I et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains. i
J dès Fr. 900.— + charges |

4% PIÈCES ... |]
avec terrasse ou duplex avec balcon

j vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, j [
! 3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés
| dès Fr. 1130.— + charges, ¦
! place de parc disponibles dans garage collectif , j". j

location mensuelle Fr. 80.— 247335 -26 I j

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§»-

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Viande à prix de gros
(Préparation selon désir) le kg

Porc, entier ou demi Fr. 7.20
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) Fr. 14.90
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Boeuf, quartier arr. s. flanc Fr. 15.30
Cuisse de bœuf Fr. 14.30
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—

bœuf 1re qualité
super avantageux !

EN GROS:
Quartier devant, 50-60 kg Fr. 7.90
Train de côtes. 25 kg Fr. 9.90
Epaule 25 kg Fr. 9.90

AU DÉTAIL:
Rôti de bœuf, aussi
pour la broche 20.— r. 15.80
Viande hachée 1ro 15— Fr. 11.—
Viande hachée 2e 12— Fr. 8.90
Ragoût 17.— Fr. 12 —
Emincé 20— Fr. 14.—
Bouilli 11.— Fr. 8.—
Côtes-couvertes 13.— Fr. 10 —

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 10.50
Lard fumé à manger cru Fr.13.—
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 5.80
Palette fumée Fr. 13.—
Bœuf fumé, avec os Fr.13.—
Fricassée fumée Fr. 9.—
Saucission fumé, dès 2 kg Fr. 11.—
Saucisse mélangée
dès 2 kg Fr. 7.—
Saucisse à rôtir, dès 2 kg Fr. 10.—

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

Passez vos commandes assez tôt !

f* Commerce de viande
J^^k 

ME.  
Slsrchi-Schwarl 029(23322

** 1635 La Tow-Oa-Tr ima/BulK

fermé le mercredi après-midi 247656-10

[ . , , { CUDREFIN - MOIMTET ,j

H TERRAINS |
JËj Parcelles aménagées pour villas. 

^Pn Construction au choix du client. W
LaJ Possibilités de places d'amarrage Inf
W au lac pour résident. H
W Tél. 31 90 31 /¦!
[ ĝ L 

»»w wi  247576-22 jjfzJ

MmW^-a Neuchâteloise
//////MYWW// Assurances 

A louer pour date à convenir à
Peseux

appartements
5-6 pièces

Neufs. Surface totale 136 m2.
Terrasse et balcon. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
2 salles d'eau.
Renseignements
(038) 21 11 71. interne 418.

247512-26

¦E3CFF
GARE DU LOCLE-VILLE

Les CFF louent pour date à convenir

locaux
administratifs

Surface 76 M2 ENVIRON. Locaux faciles
d'accès, pourvus d'installations sanitai-
res, divisibles au gré du preneur.
Possibilité de conclure un bail de longue
durée.

S'adresser à Gérance des CFF,
av. de la Gare 43, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 42 24 74. 247653 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER près de la gare, immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
de 4 et 5 pièces

avec confort. 246293 -26

A louer à Neuchâtel,
rue de Bel-Air 41

appartement
de 5% pièces

entièrement rénové. Vue sur le lac
et les Alpes. Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 94 06. 247495 26

A vendre à l'est de Neuchâ-
tel (5 min.)

locaux industriels
et commerciaux

surface selon désir, de 300 à
1000 m2. A proximité d'une
gare avec accès facile pour
camions. Places de parc à
disposition.
Faire offres sous chiffres
CW1181 au bureau du
journal. 247588-22

<( ̂ ferHrxl construction |É
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service $g \/
ï80 Vous êtes â la ~̂ y

<̂  recherche ||
x^s de voire terrain, maison, appartement ou §50
R£c immeuble. Nous pouvons vous aider de >̂ Q

7

p gratuite M
/\:; et sans engagement de votre part. ;qH
xsx; Décrochez votre téléphone maintenant et §x

/ appelez-nous. Discrétion absolue. 247425-22 >Cp
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À FENIN
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, très beau dégagement sur I
I le Val-de-Ruz. ;

| VILLA 1
I de 614 pièces, vaste séjour avec I
I cheminée, salle à manger, cuisine I j
I agencée, 2 salles d'eau, 4 cham- I ;
I bres à coucher, sous-sol excavé, I j
I garage. Terrain de 1200 m2 abon- I
I damment arborisé.

Mt 245590-22 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, carnotzet, cham-
bre d'amis, garage.
Prix exceptionnel de Fr. 420.000.—.
Tél. (038) 5313 84.
Hypothèque à disposition. 247194 22
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CHEMIN é ES GARDEN F0REST

Wr COMPOSEZ ^!
/ VOTRE MENU... *m

• CHEMINÉES À LA CARTE
• HABILLAGES SELON VOS GOÛTS

I • DIFFÉRENTS TYPES DE FOYERS /
' \ HAUTES PERFORMANCES /
m- • RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR M

7 / Ç\ ...NOUS NOUS %
§§§ %' CHARGEONS
mf-î) ffi ,_ vPU RESTE iJ

Baux a loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

À LOUER EN VALAIS
VEX altitude 900 m - Les Collons ait. 1800
m

chalets
et appartements

de vacances
avec piscine privée, programme d'été sur
14 jours, promenades balisées, sorties ac-
compagnées, possibilité d'excursions en
haute-montagne, courts de tennis.
Dès Fr. 500.— 2 semaines.
Renseignements : VP VEX Promotion
S.A., tél. (027) 22 88 81. 247573 2e

A louer

RELAIS ROUTIER
sur axe Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds, grand parking, appartement
pour le tenancier. Libre tout de
suite.

Tél. (038) 31 94 06. 247494 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à la rue Matile

chambre
indépendante

cabinet de douches, W.-C. 246294.2e

A louer à Neuchâtel-ville

appartement
de 3 pièces

rez-de-chaussée , rue de l'Eclu-
se 61. Loyer mensuel Fr. 700.—
charges comprises.
Tél. 24 72 44. 2475102e

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 415,—, dès
1.8.85.
Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

245837-26

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

À LOUER
À L'ANNÉE
AUX LOGES
sous la Vue-des-Alpes

CHALET
5 chambres à coucher,
1 living, 1 cuisine
équipée, 1 douche.
Vue imprenable,
tout confort.
Prix Fr. 1150.—,
charges
non comprises.
Fiduciaire ¦

Mb
MICHEL
BERTHOUD
Route
de Neuchâtel 2
2088 CRESSIER
Tél. 47 18 48

247667-26

f— >

À LOUER
AU CENTRE VILLE Plusieurs chambres

et studios, tout confort
Vaste appartement tout
confort de 4% chambres
Appartement modeste
d'une chambre
Un garage pour deux
voitures.

À L'ÉCLUSE Appartement
de 3 chambres, confort
Appartement modeste
de 3 chambres

AUX PARCS Dans maison rénovée ap-
partement de 3 chambres.
Place de parc.
Le locataire devra assumer
le service de concierge.

Tél. (038) 25 96 35 247337 2e

ff W^P§ipx| construction |Ë
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So A vendre «S
Se immeuble locatif de 5 apparte- v^
Sg ments g§

I à rénover 1
pa gros œuvre en bon état. x§5
H Prix: Fr. 325.000.—. 247424.22 |o
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Déménagements
Petits

transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145-10¦ 
Q 1 imprimerie benirme

! À WAVRE | !
I dans un magnifique cadre de I :
I verdure et de tranquillité j

MAISON FAMILIALE \
DES/ .PIÈCES

j I séjour avec cheminée, salle à I
I manger , cuisine agencée, I
I 3 chambres à coucher , mezza- I
I nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, couvert pour voitures, I
I terrain. 245770-22 I

A vendre à Neuchâtel, proche de la
gare, situation dominante avec vue
panoramique

appartement de
5% pièces

état neuf. 2 salles d'eau, vaste
terrasse, cave, garage.
Immeuble avec ascenseur.
Fr. 370,000.—.
Veuillez écrire sous chiffres
AO 1165 à FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

247217-22



Scierie des Eplatures :
des contestations

Conseil général de Noiraigue

De notre correspondant :
Réuni en assemblée extraordinaire

vendredi, le Conseil général néraouis a
procédé aux nominations suivantes:
M. Jean-Pierre Huguenin à la com-
mission scolaire et M""1 Murielle Kam-
mermann à la commission du feu.

Les trois demandes de crédit, soit
6500 fr. pour la réfection de la citerne
d'eau des Oeillons; 6000 fr. pour
l'équipement électrique de deux halles
aux Devins et 19.000 fr. pour la réfec-
tion et le nettoyage du réservoir d'eau
communal , ont été acceptés à l'unani-
mité.

Dans les «divers», notons l'interven-
tion de Mmo Monnet et MM. C. Mo-

nard, B. Hamel et J.-P. Catté au sujet
de la contribution que les communes
devront payer pour la scierie des Epla-
tures. Ils prient le Conseil communal,
vu que le palier inférieur de la réserve
forestière est déjà atteint, de ne pas
payer cette contribution, ceci en appli-
cation de l'art. 3 du décret du Grand
conseil du 24 juin. Dans les «divers»
également, le Conseil communal est
prié, sur interventions diverses, d'étu-
dier le problème du ramassage des or-
dures ménagères, de la propreté dans
certains endroits du village y compris
le cimetière, ainsi que du parcage a la
rue du Temple.

Tunnel de la Roche-Percée

On en parle depuis assez long-
temps, mais cette fois c'est décidé.
Les travaux pour le percement du
tunnel, à la Roche Percée , au-dessus
de Saint-Sulpice, vont démarrer
d'ici quelques jours.

Lundi 15 juillet aura lieu l'établis-
sement du chantier. La première
étape à réaliser consistera en l'exca-
vation du rocher , en amont de l'ou-
vrage d'art actuel.

Le nouveau tunnel aura une lon-
gueur de trente-six mètres soixante
exactement. En raison de la courbe
dans laquelle il se situera , la largeur
de la chaussée sera de sept mètres
nonante, répartie en deux pistes. De
part et d'autre de celles-ci seront
aménagés des marchepieds l'un de
un mètre et l'autre de quatre-vingts
centimètres pour permettre l'entre-
tien du tunnel. En amont et en aval
seront érigés des murs de soutène-
ment intégrés à la configuration gé-
nérale du site.

LE CONTOUR DE LA MORT

Le percement de ce tunnel s'ins-
crit dans la réalisation d'un plus

vaste projet: porter à sept mètres la
largeur de la chaussée entre le
Haut-de-la-Tour et le pont de la Ro-
che, à l'entrée de Fleurier. Il restera
un point crucial à éliminer : le fa-
meux «contour de la mort» en des-
sous du petit Saint-Bernard.

Une fois l'ensemble des travaux
terminés, la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier sera alors
complètement modernisée entre la
douane de Meudon , — reste encore
la traversée du village des Verrières
— et la sortie «est» du tunnel de la
Clusette.

POUR LES RÊVEURS

La Roche Percée subsistera avec
sa voie d'accès. Mais seulement
pour les automobilistes et autres
usagers désirant faire une pause
pour admirer la source de l'Areuse,
le village de Saint-Sulpice et une
partie de celui de Fleurier par
l'échancrure de la cluse entre le si-
gnal et le Chapeau de Napoléon. Un
point de vue unique dans la région.

G.D.

Enfin la première étape :
début des travaux lundi

Les guinguettes s'égaillent
Abbaye de Fleurier coupée en deux

Les forains ne sont pas contents. Dans le temps, pendant
la fête de l'Abbaye, les guinguettes étaient regroupées
place de Longereuse. Plus maintenant, et leurs affaires
s'en ressentent.

Les forains ne sont pas tous contents,
loin de là, de l'ordonnance prise, depuis
quelques années, par la fête de l'Abbaye,
à Fleurier. Naguère encore, elle se dérou-
lait exclusivement place de Longereuse
où carrousels , tirs à prix et marchands
ambulants étaient tous groupés.

Depuis la construction du collège ré-
gional, l'aire des divertissements s'est ré-
trécie. Pour compenser la surface ainsi
perdue, on a autorisé les guinguettes de
sociétés, principalement, à s'établir entre
la Place-a" Armes et le passage à niveau
de l'ancien stand. Cela a coupé la fête en
deux secteurs , surtout au détriment de
Longereuse et des gens du voyage. Ils
s'en ressentent dans leurs affaires.

On ne sait pas encore quel sort sera
réservé à la grande cantine louée à perte
par l'Union des sociétés locales à une ou
des associations. Sa maintenance dé-
pend de la décision du Conseil commu-
nal d'une part, de l'assemblée générale
de l'Union des sociétés locales (prévue
pour la fin de cet été) d'autre part .

AVIS CONVERGENTS

Néanmoins on entend de plus en plus
fréquemment émettre l'avis selon lequel

un regroupement général devrait se faire
à Longereuse, dans son allée et sur la
route adjacente, celle-ci étant de toute
façon interdite à la circulation. Les guin-
guettes retrouveraient leurs places de ja-
dis et les différents «métiers» ambulants
y auraient tout à gagner. Ce retour en
arrière donnerait certainement plus de
couleur, à la principale fête populaire du
Vallon. ' '

G. D.
¦

Couvet, cinéma Colisèe: 20 h 30, Le déclic ,
avec Jean-Pierre Kalfon et Florence Guérin
(18ans).

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

Couvet , ludothèque : ouverte lundi de 17h à
I8h30 et mercredi de 14h à 16 heures.

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

Les Bavards , 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.

Hôpital de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tel.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Un jeune tireur neuchâtelois
en vedette au championnat de

Suisse de groupes à 300 mètres

DAIMS LE CANTON
i , , -, .. .
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Au championnat de Suisse de groupes
au fusil d'assaut, le jeune Neuchâtelois
Jean-Philippe Favre s'est offert
73 points, mais cela n'a pas suffi à son
équipe de Dombresson-Villiers pour
prendre part au troisième tour principal,
bien qu'elle ait atteint le cap des
348 points au second.

Le junior aux chevrons est cependant
l'un des 34 concurrents arrivés à ce résul-
tat. Dans le lot, son voisin Jean-Michel
Magnenat (Valangin), Henri Ammann et
Roger Peter (Cornaux-Thielle-Wavre) au
résultat flatteur de 355 points.

Les Valaisans Ewald Amacher (356),
Charly Fracheboud, Roland Moix, Mi-
chel Carrier, Jean-Paul Haefliger et Ar-
nold Rossier, tous connus à la ronde.
Avec, un point de plus, les Fribourgepis

Dionys Mauron et André Gothuey, plus
un autre Valaisan, Bernard Gsponer.

Ainsi, le canton de Neuchâtel ne sera
plus représenté dans le championnat de
Suisse de groupes au fusil d'assaut que
par celui de Cornaux-Thielle-Wavre. Ils
conservent en lice, en catégorie A, les
formations de Dombresson-Villiers et
des Mousquetaires de Boudry, auteurs
de deux très bons «parcours » de 464 et
462 points, qui leur assurent des places
de choix au sein de la sélection romande,
comprenant seize équipes en catégorie A
et quinze en catégorie B. Elle constitue
donc le quart des partants du troisième
tour, proportion qui se veut manifeste-
ment tout à son honneur.

- L. N.

Une fête sympa
Demain soir à Fleurier, la place du

Marché sera très animée. Comme ces
dernières années, les patrons de l'Hôtel
de la Poste organisent une fête dans la
rue. Des tables seront disposées devant
l'établissement et sur la place voisine. A
côté de la fontaine, les clients pourront
prendre un verre au bar. Dès la fin de
l'après-midi , de bonnes odeurs de grilla-
des se répandront alentours. La fête se
déroulera au son de l'accordéon de Lou-
ly, dans une ambiance des plus sympa-
thiques. Une fête que les gens ont bapti-
sée Rimini-Plage, en raison de son carac-
tère estival. (Do.C.)

Assemblée du FC Couvet-Sports

Sous la présidence de M. Frédy
Sùsstrunk, les membres du FC
Couvet-Sports se sont retrouvés
en assemblée générale, à la bu-
vette du terrain de sport.

Après l'appel et la lecture du
procès-verbal de l'assemblée ex-
traordinaire de février rédigé par
M. Bernard Borel , le président
relata les événements survenus
depuis lors , où tout ne fut pas
facile , hormis pour les juniors E.

Le caissier , M. Pierre Jeanne-
ret, commenta le bilan et les
comptes. La société a pu assu-
mer ses responsabilités avec l'ai-
de du comité et de nombreux
supporters. Par la voix de
M. Jacques Liechti, les vérifica-
teurs ont proposé que les comp-
tes soient adoptés avec remercie-
ments au caissier , ce qui fut fait.
Les entraîneurs commentèrent
le bilan de la saison. Puis on pas-
sa aux nominations statutaires.
M. Frédy Sùsstrunk n'étant pas
démissionnaire, le comité pré-
sente pour la saison 1985-1986 la

candidature du président en
charge. Il fut réélu par acclama-
tion , les autres membres ont été
élus ou réélus ; MM. et Mmcs Pier-
re Jeanneret , vice-président ;
Christiane Marchand , secrétaire ;
Christine Jeanneret, caissière ;
Bernard Borel , secrétaire aux
procès-verbaux ; Xavier Genre,
membre de la commission de
jeu; Violette Genre et Christine
Jeanneret, responsables de la
buvette. Les vérificateurs pour
1985-1986 sont MM. Jacques Lie-
chti, Willy Marchand, Roland
Pellegrinelli.

'' '* *•-.

Sont désignés les délégués à
l'assemblée cantonale (ACNF) et
aux assemblées de l'Union des
sociétés locales. MM. André Ba-
chmann et Claude Jeannet ont
été nommés membres honorai-
res. La séance se poursuivit par
la discussion sur le projet de fu-
sion Couvet-Areuse qui charge
le comité de poursuivre l'étude
avec un préavis positif.

D'accord pour les comptes

j Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
¦ 
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Le travail fut sa vie.
Au revoir cher époux et cher

papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Nadia Magg-Bobùlier et
ses enfants , à Fleurier;

Madame et Monsieur Joaquim
Navarro-Magg ;

Mademoiselle Ursula Magg et son
ami Robert;

Mademoiselle Monika Magg et
son ami José;

Monsieur et Madame Josef Zeller-
Magg, à Biberach/Riss (Allemagne) ;

Madame Paula Springer-Magg, à
Biberach/Riss (Allemagne);

Monsieur et Madame Josef Smyk-
Magg, à Biberach/Riss (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Herbert
Diemont et leurs enfants , à
Leukirsch (Allemagne);

M a d a m e  v e u v e  C o n s t a n t
Bobillier , à Fleurier , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans MAGG
leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-papa , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 57mc année.

2114 Fleurier , le 11 juillet 1985.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez doucement ,
pensez combien j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

La messe de sépulture, suivie de
l'ensevelissement, sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier , lundi
15 juillet à 13 h 30.

Domicile de la famille :
4, rue du Sapin,
2114 Fleurier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
245060 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Madame René Blaser-Mùntsch, à
Travers ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu William
Blaser-Droël;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Franz
Mùntsch-Mùller,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René BLASER
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 78mc année.

Travers , le 10 juillet 1985.
(Le Clos-Fleuri.)

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

L'ensevelissement aura lieu
samedi 13 juillet, à Travers.

Culte au temple où l'on se
réunira, à 13 h 30.

Le corps repose à domicile.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
245058-78

La société de chant l'Espérance
Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René BLASER
Président d'honneur

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. z«7si5-7a

Le FC Fleurier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNIN
ancien président.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 2*76io-78

Une entreprise solide et dynamique, située dans le canton de
Neuchâtel, et travaillant avec un succès mondial dans le domaine
d'équipements pour la production des circuits électroniques nous a
mandaté de chercher un

constructeur-
mécanicien

VOUS aimez la construction mécanique de précision

VOUS avec un esprit créatif

VOUS avez plusieurs années d'expérience prouvée dans la concep-
tion et dans la réalisation d'équipements électromécaniques de
précision utilisés dans une production industrielle.
Si oui, une position stable et hautement intéressante vous attend et
nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae
complet.

Nous vous assurons d'une discrétion absolue.

Schlaefli Consulting
Rue de la Place d'Armes 7
2000 Neuchâtel. 247662 36
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j jéiï VIRTUOSE DU VOLANT 1
-¦ib \j ayant de l'expérience comme Ĵ B

|Mr CHAUFFEUR POIDS LOURDS I
JM mr Travaux variés. HP!

<^Àm W Place stable pour personne dynamique. U

J9 B 247655-36 M jaj|

yi400 Yverdon, 38, rue de la Plaine 024/ 216666] j

ffl^ Nous cherchons pour missions ^H,
W temporaires, région Neuchâtel, ^B

I monteurs-électriciens

peintres en bâtiment
M Prenez au plus vite

contact avec nous l j
¦ Pour tous renseignements: URGENT cherchons

un mécanicien
auto

conditions très intéressantes.
Tél. (038) 24 00 00. zm^-at

Important garage de la place, con-
cessionnaire de voitures européen-
nes, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN CHEF
D'ATELIER

si possible avec quelques années
d'expérience.
Faire offres sous chiffres
H 28-542266 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 247664,36

Boulangerie-pâtisserie-Tea room
cherche pour le 1 " septembre

1 cuisinière
Adresser offres à J. Jaquier
Avenue Bachelin 9,
2072 St-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55. 247606.36

Une entreprise dynamique, située dans le canton de Neuchâ-
tel, et travaillant avec un succès mondial dans le domaine
d'équipements pour la production des circuits électroniques
nous a mandaté de chercher son

CHEF DE VENTE
De préférence les candidats
- ont au moins un diplôme d'ingénieur ETS (ou équivalent)

en électronique ou en mécanique
- ont dirigé avec succès et pendant plusieurs années un

département de vente internationale dans le domaine
d'équipements électromécaniques de pointe

- sont de bons meneurs d'hommes
- maîtrisant bien les langues anglaise, allemande et française
- sont âgés entre 28 et 40 ans.
Il s'agit d'une position à haute responsabilité et qui offre
l'opportunité de faire une contribution importante au dévelop-
pement continu de l'entreprise.
Nous vous assurons d'une discrétion absolue et vous prions
d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
C H-2000 Neuchâtel. «7683-36

INFIRMIÈRE
REMPLAÇANTE

de préférence logée est cherchée
pour 15 jours en août, aussi éven-
tuellement septembre. Personne si
possible diplômée infirmière assis-
tante pour soins à personnes âgées,
mais valides. Horaire à organiser.
EMS Le Pré Carré,
1399 Corcelles s/Chavornay.
Tél. (024) 41 41 19. 247550 36

France voisine

Un pêcheur d'Omans (Dou.bs) a
été victime d'une crise cardiaque
en début de semaine après avoir
ferré une truite d'une grosseur in-
habituelle. Malgré Son malaise, le
pêcheur, âgé de 67 ans, a lutté un
quart d'heure pour ramener le
poisson sur la rive avant de s 'ef-

fondrer. Il a été transporté à l 'hôpi-
tal. Son état n 'inspirait plus d'in-
quiétudes hier.

Les gendarmes lui ont précisé la
taille et le poids de sa prise :
5 kg 590 pour ¦ 50 centimètres.
(AP) |

Too much. cette truite
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Peugeot 305 SR
1978,65.000 km.
Superge occasion.

Garage de La
Prairie

Tél.
(039) 37 16 22.

247464-42

H

w**̂  Vacances balnéaires I
Comarruga/Coôta Dorada
Deux départs par semaine dès Fr. 295.—
Offre spéciale vacances familiales dès 6.9.85

Cambrils/Costa Dorada
Départ vendredi soir dès Fr. 395.—

Canet-Plage en Roussillon
Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.—

Benidorm/Alicante - Costa Blanca
Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 625.—

Tossa de Mar / Costa Brava
Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 495.—

Lignano et Lido di Jesolo/Adriatique
Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.—

il Baia Domizia/ltalie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.—

I Porec / Yougoslavie
B Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 460.—

H Demandez notre catalogue 1985 1 , M̂MMM\
B ^ ^ ^ ^M M ^B M Ç^ ^ ^ ^J i, M m
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5 OCCASIONS s S
HONDA VF 1000 F 14.000 km Fr. 9.000 — Fr. 247 — j

' HONDA CBX 1000 45.000 km Fr. 7 000— Fr. 1 92 —

I 

HONDA CB 900 FA 30.000 km Fr. 5 500 — Fr. 1 51 .—

HONDA XL 600 LE 2.500 km Fr. 5.800 — Fr . 159 — j
HONDA XL 600 LE 3.200 km Fr 5.500 — Fr. 151.— P

i HONDA XLR 500 15.000 km Fr 4.300 — Fr 118— *È

HONDA CB 500 14.000 km Fr. 2.800 — Fr. 77 —

HONDA CB 250 N 24.000 km Fr. 1.800.— Fr. 49— ¦

HONDA VT 250 5 500 km Fr 4 200— Fr. 115— 
^

I HONDA XLR 250 1.500 km Fr. 3 900 — Fr. 107 —

9 HONDA CB 250 RSF 1.800 km Fr 2 800.— Fr. 77 —

P HONDA XLR 125 21.000 km Fr. 1 950 — Fr. 53— '

«JUILLET-AOÛT OUVERT NON-STOP»

HONDA. cewTRe

L

D. Jeanneret ¦
AUTO IVIOTO

Tél. 038/6133 61
2114 FLEURIER —J

247672-42 ™

lBl B nn BllBIIH»l

A vendre

Yamaha 250
1981,5600 km.
rouge et blanche,
révisée, Fr. 2500.—.
Tél. (039) 31 60 20.

247075-42

A vendre

Ford Capri II
1600 GT, 95.000 km ,
Fr. 2000.—, bon état.
Tél. 55 13 91.
le SOir. 246209-42

A vendre

Bateau pêche
4 80 m petite cabine,
moteur hors-bord
Honda 7.5 CV.
place pour 1 année.
Fr. 2600. - .

Tél. 33 54 72
OU 33 18 06 246270-42

A vendre

Suzuki
GT125
bon état , Fr. 800.—.
Tél. 33 52 36. dès
19 h. 246348-42

[ ALFETTA |
expertisée,
50.000 km,

1(038) 24 18 42. 1
lL : S

A vendre

Peugeot 504 GL
75.000 km, expertisée,
Fr. 3200.—

Opel Rekord
1973. expertisée,
Fr. 1900 — .
Tél. (038) 63 34 54,
31 25 59. 246351 -42

A vendre

Mini 1000
expertisée ,
Fr. 1700.—.
Tél. (038)
31 88 54. 246363 42

A vendre

Fiat 128
77.000 km

Renault 5
64.000 km. Voitures
expertisées en parfait
état.

Tél. 51 25 93.
247607-42

Mazda 323
1300 CD

1 982, 36.000 km
bleu métallisé.
Garage de la

Prairie
Tél.

(039) 37 16 22.
| 247463-42 |

Occasions
bon marché
expertisées

Audi 100
77. 3700.—
R12TS
76. 4400 -
R14 spéciale
78, 4300 —
R18 break
79. 5400.—
R4 fourgonette
81.5300.—
Golf Diesel
60.000 km. 8500.—
Golf 1100
77. 4500 —
Volvo 1300 DL
78. 43.000 km. 3900.-
3CV AK400
81,30.000 km, 4800.-
BMW 525
78. 8800.—
BMW 520-6
80, 8500.—
BMW 320-6
79. 6200.—
Bus VW LT 31
fourgon ou 1 6 places,
8800.—
VW Pick-up
cabine double. 6500.-
Camionnette
Hanomag
avec pont alu. 7500.-
Jeep CJ6
76, 8900 —
Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

247641-42

A vendre

HONDA XLR 125
expertisée,
13.000 km.
Très bon état ,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 42 38 58.

246345-42

1 Volvo 1982, 244
Diesel 68 000 km.
1 Simca Horizon
1980,24 000 km.
1 Volvo 121 1969
110 000 km.
Plusieurs
occasions
Old-timer
de 1934 à 1956
pour cause de
maladie liquidation,
Prendre rendez-
vous avant 9 h le
matin.
Tél. (038)
51 23 84.
Roth Freddy
Cotes 9, 2525
Le Landeron

246316-42
A vendre

VW
Derby
1100 LS.1979-11,
environ 75.000 km.
En bon état.
Prix à discuter.
Tél. 42 59 96, aux
heures de repas.

246349-42

A vendre

Mobilhome
Ford Custom.
Bon état.

Téléphone
(039) 41 23 76.

247636-42

A vendre

Volvo 66 GL
expertisée 6.85,
automatique,
Fr. 1500.—.
Tél. (037) 77 26 85,
le soir 19-20 h.

246221-42

Cause maladie,
à vend re

Toyota Tercel
Gris argen t, modèle
1 980,40.000 km,
expertisée + 4 pneus
neige avec jante. Très
bon état.

Tél. (038) 24 31 58.
le SOIT. 246214-42

A vendre

SUZUK1 125
bi-cylindre 2 temps,
avec jeu de pièces de
recharge complet,
modèle cross-route.
Prix: Fr. 400 —.

Tél. (038) 31 35 84.
du lundi au
vendredi entre
12 h 30 et 13 h 00.

246215 42

Pu mois |

OCCASIONS • -*< i48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66.000km Fr. 5.800 — Fr 159 — B
AUDI 100 CfJ aut. 65.000km Fr. 13.800.— Fr. 370— j
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500.— Fr. 362.— I!

XcitROËN 2 CV 6 66.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107.—
CITROËN 2 CV 6 29.000 km Fr. 4.500.— Fr. 123 —
CITROËN BX 14 TRE 56.000 km Fr.10.900 — Fr . 292.—
CITROËN BX 16 TRS 23.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362.—
CITROËN BX 16 TRS 31.0O0km Fr.13.500 — Fr. 362.—
CITROËN GSX 3 58.000 km Fr. 3.500.— Fr. 96 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000 km Fr. 13.800.— Fr. 370.—
FIAT PANDA 45 49.000km Fr. 5.200 — Fr. 142.—
FORD GRANADA 2.3 auto. 138.000km Fr. 4.800.— Fr. 131.—
OPEL REKORD 2000 79.000km Fr. 5.800 — Fr. 159.—
RENAULT 5 TS 62.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107.—
SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr. 12.900 — Fr. 346 —
TALBOT HORIZON GL 58.000km Fr. 4.800 — Fr. 131.—
TALBOT HORIZON GLS 27.000 km Fr. 8.800.— Fr. 241.—
TALBOT HORIZON GLS aut. 58.000 km Fr. 7 400 — Fr . 203 —
TALBOT SOLARA SX 51.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
TALBOT SOLARA SX aut. 38.000 km Fr. 6.800 — Fr. 187.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800 — Fr. 290.—
CITROËN GSA BREAK 26.000km Fr. 10.800 — Fr. 290.—
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300.— Fr. 228.—
PEUGEOT 305 BREAK GR 20.000 km Fr. 12.700.— Fr. 340— !
TOYOTA TERCEL 4x 4  24.000 km Fr. 13.800.— Fr. 370.—

247640-42

1|H 12 MOIS
11|DE GARANTIE
VHP SUR NOS OCCASIONS

¦UuUI ^̂ . Du 

1er 

au 20 juillet 1985

M0~ SOLDES
„ ffSW'À 25%
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DOSSIER TOUJOURS OUVERT
Après le Château, qui a subi pendant des

mois des rénovations bienvenues, c'est
maintenant au tour de l'ancienne ferme
d'être transformée , de fond en comble.

Quant aux terrains avoisinants, si l'orge a
pu continuer à être cultivé dans le champ et
si la vigne, si parfaite dans son cachet viti-
cole, donnera encore cette année une récol-
te que les autochtones apprécient, les dis-
cussions sur les plans se poursuivent entre
autorités executives et les propriétaires !

Après avoir vainement essayé de coiffer
les futures réalisations d'un plan de quar-
tier, le Conseil communal a dû se résoudre
à étudier des options séparées pour les sec-
teurs est et ouest.

Pour renseigner le Législatif communal ,
un rapport consultatif important a été établi
afin de tàter le pouls sur les directions à
prendre dans les pourparlers.

NOUVEAUX PARKINGS
Dans la partie est, vers l'extrémité de la

rue des Uttins, des projets ont été préparés
pour la construction d'un immeuble com-
portant un magasin de vente de huit cents
mètres carrés environ avec dépôts et en
principe une douzaine d'appartements. •

Au sud, c'est un parc pour 70 voitures
qui serait aménagé avec, en complément ,
un autre, en sous-sol, pour 40 véhicules. En
deuxième sous-sol, la commune désire
créer un abri de protection civile, qui pour-
rait en temps normal être aussi utilisé pour
le stationnement d'une trentaine de voitu-
res. ' ¦ y;S\

. . ¦ ; ï." X*K*&
JARDIN A LA FRANÇAISE ? ÉM

Les constructions seraient implantées le'
plus à l'est possible pour ne pas porter-
atteinte à la vue sur le Château et il est
prévu d'y aménager un parc verdoyant et un
jardin, dont on ne sait pas exactement s'ils
seraient publics ou privés.

Sur le plan routier, des aménagements
devront être prévus avec le déplacement du
bout des Uttins et celui de l'actuelle rue du
Château. La largeur serait augmentée et une
signalisation lumineuse devra être installée
au débouché sur la Grand-Ruè.

On sait que Coop-Neuchâtel est intéres-
sé par ce projet pour ainsi déplacer son" :r
magasin du centre de Peseux, où le station-
nement des véhicules fait défaut ou est très ¦
aléatoire.

Nous aurions voulu en savoir plus sur lés
intentions de Coop-Neuchâtel, mais la di-
rection ne peut se prononcer pour le mo-
ment avant de savoir ce qui pourra être
construit et avant de pouvoir étudier la ren-

tabilité d'une telle opération. Sage pruden-
ce I

Dans le secteur ouest, à la rue du Châ-
teau, trois immeubles sont prévus dans le

Xstyle de l'ancienne localité. L'alignement
; 'des constructions serait poussé vers le sud

afin de permettre un élargissement aussi
: substantiel que nécessaire. Mais les projets
. vont plus loin pour poursuivre l'ordre conti-
nu plus à l'est, en bordure de la future

' route, sur les terrains communaux du pas-
Xsage de l'Ecole normale - maintenu sous la

forme d'une voûte - et sur la propriété de la
fondation de l'Auvent.

SQUARE ET AUTOS
Une zone de verdure serait établie entre

ces constructions et la Grand-Rue, avec
l'établissement en souterrain d'un parc à
voitures.

Comme on peut s'en rendre compte, il
s'agit de grands projets qui nécessiteront
d'importants aménagements routiers, à la
charge de la commune et, dans une certaine
mesure, des promoteurs.

C'est pourquoi le Conseil communal a
voulu connaître l'avis du législatif avant
d'aller plus loin dans les discussions et la
préparation des demandes de crédits.

Le plan accompagnant ce rapport est fort
séduisant, mais il faut le préciser, reste un
plan de pure intention mis au point entre les
parties concernées. Tout ne sera peut-être
pas réalisé selon ce dessin, mais ce qu'il
faut en retirer, ce sont les projets essentiels
d'aménagement et routiers, qui vont obliga-
toirement modifier sensiblement la physio-
nomie et l'aspect de ce quartier de Peseux,
très cher dans les cœurs des Subiéreux.

W. Si.

Charmante présidente
et routier de la politique

\ LES NOUVELLES AUTORITÉS

La jeune présidente du
Conseil général: M"0 Adia-
Rita Muller

Chaque année, sitôt les comptes et la
gestion de l'exercice précédent acceptés,
le Conseil général désigne son bureau et
nomme son président. Dès le 27 juin, le
fauteuil de premier citoyen de Peseux est
occupé par une femme, pour la troisième
fois depuis l'introduction du suffrage fé-
minin.
De plus, c'est une mignonne et jeune
présidente qui a été désignée sur la pro-
position.du groupe socialiste en la per-
sonne de M"° Adia-Rita Muller.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DÈS 1976

Née le 27 août 1954 et venue de Saint-
lmier, elle habite Peseux dès 1970. S'in-
téressant aux affaires publiques, elle est
entrée au Conseil général en 1976.
Après avoir acquis son certificat de matu-
rité fédérale à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, elle a aussi obtenu
une maîtrise comme assistante de direc-
tion et occupe actuellement la fonction
de secrétaire à la direction des finances
des FTR.
Très soucieuse d'améliorer encore sa for-
mation professionnelle, elle poursuit, en
complément à ses activités régulières,
des études à l'Ecole supérieure pour
l'économie et l'administration (ESCEA),
dans un cycle de quatre ans.
Interrogée sur ses loisirs, la nouvelle pré-
sidente nous a précisé que quand les
études, la politique et ses activités pro-
fessionnelles lui en laissent le temps, elle
pratique le ski, le mini-golf , le patinage
et le roller-skating... mais à vitesse modé-
rée I
A notre question sur ses souhaits comme
présidente du Conseil général de Peseux,

M"0 Muller répond :
- Favoriser les activités culturelles et
sportives locales en mettant à disposition
de la population et des sociétés les in-
frastructures nécessaires (halle de gym-
nastique, piscine, locaux), en soutenant
les manifestations locales; contribuer au
bien-être de la population en limitant les
nuisances (problèmes liés à l'excès de
motorisation) et en aménageant des es-
paces verts.
Enfin, elle souhaite une participation
plus forte des femmes à la vie publique.
Nous lui souhaitons donc beaucoup de
plaisir et de succès au perchoir du Légis-
latif communal.

PRÉSIDENT POUR LA TROISIÈME
FOIS

Quant au Conseil communal, il sera pré-
sidé par M. Robert Juillard, qui fut à la
tête de l'Exécutif en 1978 et en 1982.
Fonctionnaire postal, M. Juillard est né
le 27 novembre 1929 et habite le grand
village de Peseux depuis 1954. Marié,
père de deux enfants, il siège au Conseil
communal depuis 1972, étant l'un des
deux représentants du Parti socialiste.

BON PLACEMENT

En demandant à M. Juillard ce que re-
présente pour lui une nouvelle année de
présidence, le «syndic» répond:
- Entrevues, débats, représentations et
visites à nos jubilaires vont me faire dé-
couvrir des hommes et des femmes con-
nus ou inconnus. Chacune de ces per-
sonnes m'apportera quelque chose de
positif et, un an plus tard, je me retrouve-

rai un peu plus riche. La présidence est
donc un bon placement I
Avez-vous des bons ou de mauvais sou-
venirs de vos précédentes présidences ?
- Comme dans les bons ménages, ou-
blions les mauvais souvenirs. Beaucoup
de problèmes ont été traités et ont exigé
un grand effort de la part de mes collè-
gues. Mais ces longues séances, pleines
de collégialité, d'altruisme et de civisme
ont cimenté, à ma grande satisfaction,
une profonde amitié entre les représen-
tants à l'Exécutif.
A côté de vos activités et de la gestion
des affaires publiques, avez-vous le
temps d'avoir des distractions?
- En plus des réunions de famille très
animées, avec nos deux grands voya-
geurs de fils, quelques visites aux exposi-
tions remarquables organisées par de
nombreux musées suisses suffisent habi-
tuellement à retrouver l'énergie nécessai-
re. A cela peut s'ajouter la chance de

pouvoir profiter des chemins de randon-
nées dans notre magnifique canton.

LOURDES ÉCHÉANCES

Et pour cette année de présidence, avez-
vous des souhaits particuliers ?
- Les demandes de crédit que nous pré-
senterons au Législatif seront très nom-
breuses, avec des montants très élevés.
Je souhaite donc que le courant passe
entre nos administrés et les autorités. Il
faut que les gens de Peseux compren-
nent qu'après trois ans de navigation cô-
tière, nous devions hisser la grande voile
pour accélérer la réalisation des projets
dont bénéficieraient naturellement le
plus grand nombre possible de nos habi-
tants.
Espérons que ce sera la cause de satis-
factions nombreuses pour le président de
commune Robert Juillard.

W. Si.

Le président de l'Exécutif:
M. R. Juillard

(Photo Eismann)

INTERCAR-PESEUX
Route de Neuchâtel 17

Mercredi 17 juillet 1985
VISITE DE SUPER CERAM

SALINS-IES-BAINS
Départ 13 h - Fr. 28. -

Dimanche 21 juillet 1985

EUROPA PARK
Adultes Fr. 40 - AVS Fr. 38-

Enfanis Fr. 35.-

1" AOÛT 1985
FÊTE NATIONALE • LAC DE CHAMPEX
SOUPER RACLETTE AVEC ANIMATION

Départ 13 h 30. Fr. 58. -

Ou 5 août au 9 août 1985

GRASSE (Provence) 5 jours
Nomtxeuses excursions pour tes amateurs de

fleurs, d'an et de vieilles pierres.
Hôtel + % pension Fr. 490.-

Pour tous renseignements:
tél. (038) 31 80 90

de 14 h à 18 h 30, du lundi au vondredî
samedi : dû a h à 1 2 h ; 1 3 h 30 à 1 6 h

247412-10

M B̂ABY-HAIL
Q. Snnl B' Mey|an " Grand-Rue 2
Wê LU PESEUX" 31 38 35 0

2 x votre spécialiste :
1. Enfants ¦ Adultes :

Jeux • Jouets ¦ Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 247481-96

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

BE ^^ff Jean-Claude Vuilliomenet

il Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%0 Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

M> Installations sanitaires • Ferblanterie

• Contrôle de toitures O Chauffages centraux
M) Service d'entretien * • Fourneaux bois - mazout
M) Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 247484.96 M) Conditionneur d'eau HYDRATEC

^
ML*BOUTIQUE V JM
^^ X .X X . ||BS  ̂ 240989-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§L e  

spécialiste |WMjBBt%TvBHBdu pnou 
f̂fàJh\

UNI ROYAL
Benzine, lavage self-service ,

247482 -96 montage, équilibrage

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
I / également

/ ~ry ~J cuisinières à gaz
r* ' ' Electroménager

247485-96

cp 31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

iSUEROPsUisËËl nOfce l &S Frigidaire

I - mm*j&àg ^ ̂ 
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M . | [ t _ ,' j R WlXKft » jfTtfSîjffl^ S47483--96

«ROSSIER «u^I£ISRX̂ = éLECTRICITé SA K V^Û X

Grand choix de lustrerie UB IL T^TAppareils èlectro-mènagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin H

* 247479-96

PW MINI-PRIX ! ! i t **»_ K«.«,M - fc
B?  ̂ Spf 

^ 
0̂ 1 /^ & CS I "%%* PRÈT-Â-PORTER FÉMININ X -  / ]8k

* i 4$> <*& <̂  *T K^> <*° <̂  *̂  l̂
% PESEUX - Rue des Granges 5 HK
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** C> +T V * Fermé le lund. matin \M PARKING ,|\.:„ ¦ M \' ! J. Bailly; X 2; _ 247601-96 I*' J££^,l: ;..k̂ 4
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i EJuppi&FilSsa

Neuchâtel : Rue de la Côte 4 -
Tél. 25 60 35 2474eo-9«
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rSTTCl BULLETIN
1 mml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom :

Prénom:

N° et rue:

N° postal : Localité: 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
il̂ ĵ^rnĝ ag î Service de diffusion

1 lyM î 2001 NEUCHÂTEL
|j jylj u l&ii j iziz '

11 MÉgggfifl ÉJil VOTRE JOURNAL
''WMMM r̂^̂ Ê̂' TOUJOURS AVEC VOUS.

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques 
^

Semc^kM^paratior^^

T
Sirt
LJ

CS-Service de placement ̂ «plus».
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247147-10

Une nouveauté du groupe CS:
le CS-Money Market Fund & Sterling.

Un fonds de placement de droit luxembourgeois.

• Aujourd'hui, la livre anglaise et institutionnels exigeants l'accès au placement CS, ou à nous retourner le
est à nouveau une monnaie marché monétaire anglais. bon ci-dessous.
prisée par .es investisseur, Ce nouvcau fonds offre tom , la f oi, __-------_----

• Le marché monétaire anglais Sécurité : Veuillez m 'envoyer votre documentation sur le
offre actuellement des possibi- Emprunts de débiteurs de premier cs-Money Market Fund & sterling.
lités particulièrement inté- ordre. , Nom/prénom 
ressantes: le rendement des Rentabilité-papiers financiers à court terme de rZ„^^ZTZ\„ *„„„ J„ ̂ „„„U& I Adresse v „ ~ i „ - » J 11 A ion/ Conforme aux taux du marchepremière qualité est de 11 a 12%, monétaire ' mo^m soit sensiblement plus que des ' | A retourncr à la succursalc Cs de votre choix
placements Similaires en S US, DM , Liquidité: | ou au Crédit Suisse, Service Fonds de placement ,
ou Yen. Parts réalisables (sans frais) au jour L^t^taie^ozîzunch. 

le jour.
• C'est pourquoi le Crédit Suisse a T. . *.. , M . «.- Placement minimum: 3000 «£

lancée le?juillet 1985, conjointe- 
 ̂SSgSft dîXemeS Nous SterUn8' ValeUf let juUlet 1985'

ment avec des partenaires renom- Sante P°u
SSlDlllte °Ç P'aCemenf • ™ OUS Le CS-Money Market Fund & Sterling es. un fonds

mes un troisième- Monev Market Sen°nS heureux d offnr ce 'PIus* "e placement régi par le droit luxembourgeois,mes Un troisième MOney Market rfu cs à tQUS dients. Ses parts ne peuvent être acquises par des citoyens
Fund , le CS-Money Market ou des ressortissants des Etats-Unis et de leurs
Fund & Sterling N'hésitez pas à demander la docu- Z2ÏÏ%g^%£w

t& S£ ttf
facilitant ainsi à Ses Clients privés mentation à VOtre Conseiller en Le CS est la banque représentant le fonds en Suisse.

HHB9BSESSSBS

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I ;
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I j

' I etc.
i I Prix très bas - Paiement comptant. j
| I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE j
i l  (près Gare CFF Boudry).
| I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i
\ I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
j I Automobilistes ! j
| I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I I Grande place de parc. >¦ H
|H 242628-10 j

IPîOLDES^
jjp que chez MjlI a*r. (% <& szf /\Uj ...tu meurs ! W
V MAIS LA CLASSE EN PLUS. ÉVIDEMMENT VBnte |

Seyon 32 - Neuchâtel ^"w'f-io I

BULLETIN \
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

: service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° ;

N° postal Localité 

votre journal î V 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 factures séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10 1

ImoubkMofîiS^Bôle/NE C'est moinscher !Êmj\
(près Gare CFF Boudry) -̂  rfnfjfo,-- 1 «'L M̂\
LOCAUX CLIMATISÉS 

 ̂
î j

Le grand discount du meuble... 1

fteËÉ W I

UNE PERF0RMANCE 1
Salon à hauts dossiers, ;
grand confort , M&Ê&BMaMWÈ*

1 X
en magnifique velours. çy W^ JW R
Comme photo , canapé 3 places Je WL Mr WM*ËM\ «
et 2 fauteuils. ;X)x B Ma M M M M W M kPrix super-discount Meublorama ^MÊWàm WMW 9

Vente directe du dépôt (8000 m2) ;
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ;

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|« . ..
suivez les flèches « Meublorama» [Tirana parKing

[pfîtybtoiûm'Sjl
H£:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦ZMMMW
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Catalyseur ou pas*:

Notre nouvelle
essence sans plomb 95 oct.

c'est super!
\ 

 ̂ lû»̂ liu Notre nouvelle essence sans plomb a un
\ Q 0̂"*' *> iffi ' \ \ \rèm\ indice d'octane de 95 (IO-R) - supérieur à celui
\ *^ M3flfw& i iiiittB Mk de la normale sans Plomb à 91 oct. (IO-R). XM M̂MMMMMMMMMM̂ M*̂ JM\ $ V̂ <i<tiijj|Hj (0 La super avec plomb atteint l'indice 99 al
\ * t i wtflfl 1̂ ^̂ ^̂  ̂ (IO-R). Raison pour laquelle la nouvelle 3ï^5̂ =̂ ^B ;
Vioa^*^^  ̂ essence GATOIL n'est pas annoncée comme une l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^kllV***  ̂ «Super», mais porte le nom de «95 oct. sans plomb». ¦—~~

M̂ l/tff\ MBB» I
Toujours est-il que l'essence GATOIL sans plomb est vraiment XJP̂ f&A.

une nouveauté... super! &*̂  I
Grâce à elle, de nombreuses voitures sans catalyseur pourront ZBBMBBBBBBBBMW\̂rouler à l'essence sans plomb. Et les voitures à catalyseur gagne-

ront un supplément de tempérament.

* Pour savoir si votre voiture peut fonctionner à l'essence «95 oct.
sans plomb», adressez-vous au concessionnaire de votre marque.

GATOIL (Suisse) SA, 1215 Genève-Aéroport 15

W^à immm^w^ bl

1MOCO Cernier WV  ̂E)
T Liquidation partielle de î £̂  d

I j plusieurs millions de francs ̂  I

J ĉed expose 10 000  ̂ |

I**

*S£» —* 30 fc «OW I
Des stocks d'usines seront entièrement vendus!!! ;H
Venez le plus rapidement possible! 

 ̂fll% ^J

Marché de divers matériels fUttjMwlV 3
d'outillage et de machines *^ 3
le tout pour presque rien!! Vises, charnières , machines , outils , serrures , chevilles , placages , ĵj
matières premières en bois , tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , piédestals , meubles jJS
non-finis , étagères; le tout de bonne qualité tm

Notre coin M If OU V3lllcSM est encore exeptionellement attractif: restes de tapis I
d'excellente qualité allant de Fr. 25. - à Fr. 85.- m-' pour Fr. 3.- m2; chaise «greco » avant Fr. 179
47.-maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil» 80% de rabais; chaque élément seule- ITV
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139. -maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour l! J
salles de bain, première qualité , par élément de Fr. 39.- â 69.- pour Fr. 9.-; étagères / cor- 17j
beilles à linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise. «""J
Ttès beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais I
de 30% à 80% JE
Indes Heriz 65x95 cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70x140 cm pour Fr. 429.- Ta
maintenant Fr. 170.-; Pakistan 50x65 cm pour Fr. 229 - maintenant Fr. 109.-; Kars- >9
Casak 148x215 cm pour Fr. 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330 cm pour Fr. f.l
2990 - maintenant Fr. 1450.- y\ fl
- tous les tapis avec garantie et certificat d'authenticité 

 ̂ j Ê L à r B  f \ "9
- plus de 2000 tapis , fait main , en laine et en soie. L̂mÊ 4k\ HL \ f>svJ 4S
Salons revêtu de cuir ou de tissu ^^% ^* r̂ J
Salon revêtu cuir «Rùdi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne , revêtement *J
velours 3/1/1 Fr. 2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne , boiserie chêne, revêtu en JB
velours 3/1/1 Fr. 4890. - pourFr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois» , revêtu de cuir, 3/2/1 jj
Fr. 8689. - pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.- >rfj

Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à 4
coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380.- pour Fr. 690.-; banquette lit de I
luxe Fr. 2938. - pourFr. 1490. -; table en pin massif Fr. 453. - pourFr. 195.-; table rectangu- I
laire en noyer Fr. 395.- pour Fr. 159.-; coiffeuse en pin Fr. 2090.- pour Fr. 1990.-; bibliothè- I
que Fr, 5833. - pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr, 3798. - pourFr. 1790.-; mur bar H ;fl
d'angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243.- pour Fr. 1 ~4à
£90.-; table basse dessus plateau verre Fr. 3750. - pour Fr. 1990.- L3etf 'ft wt K i i f ( ,nr.<( rr r- ri -t -TU, nnm-r- -I- I rç ir t ,m—t "** r i • r- i i -- "J\mn t?"ei{ <t i i i f {<""trf1( \fm*tL H "H
t Livraison à domicile contre paiement &; Attention! IH MSe d'une partie des frais de transport v Rabais d'au moins 30% sur tout le stock £ &Ua

I Stockage gratuit par des spécialistes 
| û™^Sîîèîe contente et satisfaite grâce 113t contre versement d un petit acompte 1 à Bernard Kunz , Liquidations fQ

ï^r" * 9 w"" $~~~) '̂ ^^ X̂^ grand autour |jj|

L™ ^̂ Sffe ^^l L^̂ W^  ̂ 9ratuit à CERNIER M
—̂—- ~ -. .̂-Uply- \ XX~"̂  -X Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h BzjJYve,aor,—-- ~~^~-e*r.re nTMIi fllfc ITITTI ilfTTl rrrrii meubles et W- %

-iis '- -î ïfc-i - • - -'•"- u -- ¦ ' ; ylloCO ,JPIS d'uricnlj^g^â ^Ésjj^S^̂ giiaL-jfc^a^̂  i Bl H H^vP^Sl̂ gpr Tél. 038/533222 m

Le mandaïaire Bernard Kunz, Liquidateur H
MTOMMB.,̂  Adresse Zielslr 89 . 8105 Walt Tel 01/ 8-10 14 74 ^«——^—M M̂ ^V j
¦¦¦¦¦¦¦flI ÎI ÎflHBlHiBMHBH Connu dini  t o u t e  la Sui ss» pour l iquid a t ion!  av anKg nuses MMMBMMMMM3MMMMMMMBBMMMMMMMMMMM H I B

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

t PROFITE! ! |
^^T^A/ 

Pour 

||
Ç7\j r̂ Tv la broche ; . |

"I NEUCHÂTEL W

Canetons - Brochettes - Petits coqs - Truites - y \
Poulet - Gigots d'agneau - Pintades - Autruches

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 2476ie-'io I

Wà-* rv*.Kâ*r».h EXCURS|0NS
J^rODCi V VOSGES

* 'Î ^Ovr TÉL. (0
38)

33 49 32

NOS VOYAGES 2 jours
1°' AOÛT A WILDHAUS 1- 2 août Fr. 195.—
GLACIER EXPRESS-ST-MORITZ 17-18août Fr. 230.—
LES ÎLES BORROMÈES 24-25 août Fr. 225.—
AROSA-LES GRISONS 14-15 sept. Fr. 215 —

NOS CIRCUITS
LES COLS SUISSES (9) 1 - 4 août Fr. 460.—

j LES DOLOMITES 10-13 août Fr. 515.—
i SÉJOUR AU TYROL 24-30 août Fr. 650.—
j LA MOSELLE ET LE RHIN 30 août-1 sept. Fr. 370.—

247587-10
V /

Il y a un bon goût de grillade 0%\
dans l'air. 

^̂ &^̂ "

Signe avant-coureur alléchant d'un délicieux 9 W&
repas sur l'herbe : le parfum des grillades. Donnez B̂ ^̂ Pv  ̂ Hl'occasion d'embaumer l'air à cette bonne odeur «̂̂ î lte * U ¦ LL.

"
estivale: faites votre choix dans le riche assorti- &7'̂ ;.*' tLy^k̂  ̂

] 
m

ment de délices à griller de Bell 1 Cette semaine. iW^^ f̂elm "'*
Bell vous recommande spécialement: w^̂  \ ^̂ |
Entrecôte Parisienne (également marinée) 3.20/ x> .
100 g. Brochette des rangers 3.50/100 g. Steak du - :̂™<x^~™-̂ -^X^X-X;

2475 ,4 ,° gigot 3.80/100 g. Llf-̂  J^~zrz~ l̂ ** .:

226378-10'

H Seul le 11

1 \JÊ prêt Procrédit 1

1 V̂ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

| j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

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

^
*0̂ ^̂ ^̂  ' Nom

1 ,. i f  | NP/localité

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

m  ̂,̂ ,o ¦ Banque Procrédit <I

^^M|MiBBWHMl 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hô pital 1 XW
^̂ ^̂ "̂ ^ "̂ ^

1 
Tél. 038-24 63 63 82 M4 |



Carré d'as dans le jeu xamaxien
- — .— î̂ ._x__ij_.  ̂ La ..____„ 1 , 1 -_ ^ ; „j L —_.—, ..... ¦ ____ __ _ _-_:

Ki foo.b.iî_| stielike , Nielsen , Hermann et Ryf au camp de Durbach

Uli Stielike, Carsten Nielsen, Heinz Hermann, Claude Ryf. Qua-
tre transferts chocs à Neuchâtel Xamax. Quatre joueurs dont la
réputation n'est plus à vanter. Quatre «nouveaux» qui font
connaissance ces jours-ci avec leurs coéquipiers et leur entraî-
neur en Allemagne. Le camp de Durbach n'est pas qu'une dure
épreuve physique. Le côté humain tient une place primordiale.
La vie communautaire pendant dix jours doit permettre de
resserrer les liens entre chacun. Et surtout, d'intégrer ce carré
d'as aux autres atouts déjà en jeu.

Après cinq jours, on peut déjà affir-
mer que Stielike, Nielsen, Hermann et
Ryf ne sont pas dépaysés. Ils sont
unanimes à reconnaître que l'esprit de
camaraderie qui règne à Neuchâtel
Xamax est excellent.

- Je ne peux pas encore me
faire une opinion sur la valeur te-
chnique de l'équipe , explique Stieli-
ke. C'est trop tôt. Les matches
amicaux que nous avons livrés
jusqu'ici ne représentent pas des
tests sérieux. Les adversaires
étaient trop faibles. Cependant,
une chose m'a frappé immédiate-
ment à mon arrivée à Durbach.
C'est l'aspect humain (réd. - Stie-
like insiste sur le mot «menschlich»)
du groupe. Aucun problème d'in-
tégration. Tous les joueurs sont
charmants, ouverts, accueillants.
Pas de clans. Pas de disputes. Le
climat est vraiment remarquable.
On se sent bien.

Issu de la bouche de Stielike, le
compliment prend une valeur toute
particulière. L'Allemand se déride jour
après jour. A table, à l'heure des repas,
on le surprend même à faire des plai-
santeries avec ses camarades. Et les

bilingues traduisent en français pour
ceux qui ne comprennent pas la lan-
gue de Goethe...

LES KILOS DE NIELSEN

Nielsen, lui, souffre le martyre. Non
pas qu'il ait de la peine à s'introduire
dans le groupe. Non. Au contraire.
Comme les trois autres nouveaux, le
Danois a tout de suite été accepté.

Son problème, pour l'instant , c'est
sa condition physique. Après cinq
jours de camp, il est tout simplement
« crevé».

- Je n'ai jamais fait ça durant
les quatre ans que j 'ai passés à
Strasbourg, précise-t-il en faisant al-
lusion au dur programme imposé par
Gilbert Gress. Avec Lemaire, Sun-
dermann et Huck , c'était de la ri-
golade en comparaison. Figurez-
vous que j' ai déjà perdu trois kilos
en quatre jours !

Gabarit impressionnant (1 m 86), le
sympathique Viking blond ne cache
pas sa satisfaction de rejoindre les
rangs neuchâtelois. A Strasbourg, se-
lon ses dires, ce n'était pas la joie...
L'équipe alsacienne traverse une im-
portante crise, tant au niveau des
joueurs que des dirigeants.

Je ne le connais pas, le football
suisse, avoue-t-il. Mais je me sou-
viens des deux matches que Neu-
châtel Xamax avait livrés contre

Hambourg pour le compte de la
Coupe UEFÀ. Je les avais vus à la
TV. En outre, j' ai beaucoup en-
tendu parler de Gilbert Gress. A
Strasbourg, tout le monde le re-
grette.

HERMANN L'ANTI-VEDETTE

De Gilbert Gress , Heinz Hermann en
parle également avec beaucoup de
respect. L'ex-Zuricois l'avait d'ailleurs
déjà dit en signant son transfert: il
venait à Neuchâtel pour deux raisons.
Il considère l'Alsacien comme le meil-
leur entraîneur de Suisse; et il a beau-
coup entendu parler de la saine am-
biance qui règne dans le club neuchâ-
telois. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il n'est pas déçu :

- C'est la première fois que je
suis transféré. Je dois bien recon-
naître que j 'avais un peu peur de
la prise de contact avec mes nou-
veaux camarades. Comment al-
laient-ils m'accepter? Cette
crainte s'est vite dissipée. J'ai
rencontré des garçons au carac-
tère en or.

Discret, presque timide, Heinz est le
parfait prototype de l'anti-vedette. Il
s'efforce de parler le français, même
quand on le questionne en'allemand.
Et il s'en tire ma foi pas mal du tout!
- Le travail que nous accom-

plissons ici est tout à fait normal .
ajoute-t-il encore. Si nous voulons
arriver, nous devons sans cesse
remettre l'ouvrage sur le métier.
Nous avons les moyens de rem-
porter le titre. Nous n'avons pas
le droit de décevoir nos suppor-
ters. Pour moi, c'est une page qui
s'est tournée. Je prends un nou-
veau départ avec Neuchâtel Xa-
max.

Quant à Claude Ryf , le transféré de
dernière minute, il ne cache pas non
plus son plaisir d'avoir pu rejoindre les
«rouge et noir». L'ex-Lausannois
constate:

- Je suis un vrai Vaudois. J' ai
joué sept ans avec Lausanne en
espérant que la roue allait enfin
tourner et que nous allions rem-
porter le titre. Mais plus les an-
nées passaient, plus je me rendais
compte que nous faisions fausse
route. Aux entraînements, par
exemple, il y avait toujours quel-
qu'un qui trichait. Le contexte ne
me convenait plus.

Et Ryf d'avouer qu'il avait lui aussi
beaucoup entendu parler de Neuchâ-
tel Xamax. En bien.

- Tous ceux qui ont passé par
la Maladière gardent un excellent
souvenir. A Lausanne, les gens se
rendent bien compte qu'il se pas-
se quelque chose de positif à
Neuchâtel. Lorsque j'ai appris que
Bianchi s'en allait et que j'étais
appelé à le remplacer, j' ai même
fait des envieux chez mes ex-ca-
marades... Me voici enfin dans un
club aux ambitions justifiées. A
l'entraînement, tout le monde
travaille très dur. La discipline
collective est beaucoup plus
stricte qu'à Lausanne.

Ces quelques jours en compagnie
de ses nouveaux coéquipiers ont suffi
à Ryf pour se faire une idée précise du
climat. Il ne s'en plaint pas, même s'il
avoue souffrir à l'entraînement:

- Gress est beaucoup plus exi-
geant qu 'un Hertig ou un Nun-
weiler par exemple. C'est totale-
ment différent. Mais je ne suis
pas étonné. Je savais ce qui m'at-
tendait. Une chose, cependant
m'a surpris: Monsieur Gress a le
contact facile avec ses joueurs.
Je le voyais beaucoup plus dis-
tant d'eux...

Fa. PAYOT

CARRÉ D'AS. - Nielsen, Ryf , Stielike et Hermann (de gauche à droite). Le
maillot xamaxien leur va très bien.

Impossible n'est pas... belge !
23 crclisme I Un contre la montre de 31 km 800 au Tour

Bernard Hinault battu contre la montre dans le Tour 85, et de plus
d'une minute... Impossible ? Alors, impossible n'est pas... belge !

Eric Vanderaerden. le sprinter de Pe-
ter Post , a en effet réalisé l'exploit , sur
les 31 km 800 du circuit de Villard-de-
Lans, pour le compte de la 13me étape,
de mettre le «blaireau» à la raison. Le
Breton n'en a pas moins réalisé une
bonne opération, en creusant un peu
plus l'écart par rapport à ses princi-
paux rivaux.

L'insolente domination de Vande-
raerden, qui a ainsi offert à la forma-
tion Panasonic le succès après lequel

Classements
13ma étape (contre la montre à

Villard-de-Lans (31 km 800) : 1.
Vanderaerden (Be) 41' 4"
(46,461 km/h): 2. Hinault (Fr) à V
7" ; 3. Marie (Fr) à T 8"; 4. Du-
clos-Lassalle (Fr) à V 17" ; 5. Ser-
geant (Be) à V 23" ; 6. Roche (Irl)
même temps; 7. Pelier (Fr) à V
27" ; 8. Anderson (Aus) à 1 ' 31 " : 9.
Gaston (Esp) à V 39" ; 10. Kelly
(Irl) à V 42 '; 11. Andersen (Dan) à
V 53" ; 12. Solleveld (Ho) à V 57" ;
13. Nijdam (Ho) à 2' 3" ; 14. Bauer
(Can) à 2' 13" ; 15. Yates (GB) à 2'
16" ; 17. Lang (Pol) à 2' 21" ; 18
Biondi (Fr) à 2' 26" ; 19. Le Mond
(EU) à 2' 30"; 20. Lieckens (Be)
même temps. - Puis les Suisses :
28. Maechler à 3' 03" ; 37 . Mutter à
3' 26" , 43 Ruttimann à 3' 33" .
132. Breu à 5' 40" .

Classement général: 1 Ber
nard Hinault (Fr) 65 h 32' 19" ; 2.
LeMond (EU) à 5' 23" ; 3. Roche
(Irl) à 6' 8" ; 4. Kelly (Irl) à 6' 35" ;
5. Bauer (Can) à 8' 23" ; 6. Ander-
son (Aus) à 8' 33" ; 7. Ruttimann
(S) à 10' 31" : 8. Simon (Fr) à IV
11" ; 9. Zoetemelk (Ho) à IV 14" ;
10. Bazzo (Fr) à 12' 39" ; 11. Win-
nen (Ho) à 12' 50" : 12. M. Madiot
(Fr) à 13' 02" ; 13. Parra (Col) à 13'
21" ; 14. Millar (Eco) à 13' 41" ; 15.
Haghedooren (Be) à 13' 58" ; 16.
Criquiélion (Be) à 14' 00" ; 17.
Veldscholten (Ho) à 14' 04" ; 18.
Delgado (Esp) à 14' 08" ; 19. Van
Impe (Be) à 14' 29" ; 20. Forest
(Fr) à 14' 45" . - Puis : 31. Breu à
20' 45" ; 46. Mutter à 33' 29" ; 77.
Maechler à 54' 32".

elle courait depuis le départ du Tour , a
sans aucun doute quelques explica-
tions. En premier lieu, le Belge dispo-
sait sans doute de plus de réserves que
d'autres, s'étant ménagé durant les
derniers jours. Alors que Hinault ger-
royait en tête du peloton dans les cols
alpestres, Vanderaerden courait à son
rythme et terminait attardé, sans se
soucier du classement général.

Et puis, force est de constater que le
classement de ce contre la montre dé-
fie quelque peu la logique : 1. Vande-
raerden; 3. Thierry Marie; 4. Gilbert
Duclos-Lassalle; 5. Marc Sergeant; 7.
Joël Pelier ; 9. Inakt Gaston... Les inat-
tendus ne manquent pas aux premiè-
res loges. Les caprices du vent en sont
la cause, les derniers en route, donc
les premiers du général, ayant à faire
face à un fort vent contraire, qui avait
épargné les hommes partis deux ou
trois heures plus tôt. On ajoutera que
Marie, Duclos-Lassalle et Sergeant se
sont élancés pratiquement l'un derriè-
re l'autre...

Tout cela ne suffit pourtant pas à
justifier en totalité la performance de
Vanderaerden. Le Flamand a quoi qu'il
en soit réalisé un «truc» , puisque les
concurrents placés dans les mêmes
conditions lui ont concédé de nom-
breuses minutes.

Hinault , pour sa part , s'est montré
nettement moins fringant qu'à Stras-
bourg. Il a certes repris du temps à ses

principaux rivaux : 16" à Steven Ro-
che, 6me ; 24" à Phil Anderson, 8me ;
35" à Kelly, 10™; V 23" à son coéqui-
pier Greg LeMond, "1 9™; quelque peu
décevant hier. Les écarts sont relative-
ment faibles. Quant aux grimpeurs
(Herrera , Parra , Millar, Delgado, Win-
nen, etc), ils ont tous lâché entre deux
et trois minutes supplémentaires au
leader. Tous -sauf Beat Breu, qui a
concédé 4' 33" à Hinault...

Quant à Niki Ruttimann, sans être
brillant , il a limité les dégâts en per-
dant 3' 33" sur Vanderaerden et 2' 26
sur son chef de file. Le Saint-Gallois,
qui courait , contrairement aux autres
«gros bras», sans roue spéciale à l'ar-
rière , est repassé au général par An-
derson, de sorte qu'il retombe de la 6™
à la 7me place. Un moindre mal... Le
meilleur Suisse de la journée a finale-
ment été Erich Machler, 28m" à 3' 03",
suivi par Stefan Mutter (à 3' 27").

"r/jgj hippisme A La Chaux-de-Fonds

Les cavaliers de saut de toutes les
catégories seront, en cette fin de
semaine, sur le paddock de la Char-
rière. Ils participeront pour la qua-
trième fois de suite au rendez-vous
de la Société de Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds, présidée par Pier-
re-Alain Sterchi.

Au programme de ces trois jours (dé-
but cet après-midi) quinze épreuves de
difficultés diverses , soit environ 640 dé-
parts.

De plus, cavaliers et spectateurs ayant
pris goût à participer aux épreuves en
nocturnes du vendredi et du samedi voilà
de quoi ressortir de l'ombre cette sympa-
thique manifestation équestre ou l'on
note la partici pation de cavaliers presti-
gieux. En particulier du cavalier olympi-
que Willi Melliger qui, cette saison, a
déjà remporté quatre épreuve de «puis-
sance» sur le plan international.

En assistant aux épreuves prévues sur
le paddock de la Charrière le public pour-
ra apprécier la maîtrise de ce grand
champion, en particulier lors des épreu-
ves difficiles de catégorie «M2» prévue
dimanche. L'enjeu promet d'être serré.

Les cavaliers du canton devront , une
nouvelle fois, faire face à une redoutable
concurrence, en particulier avec le Fran-
çais Henri Prudent en grande forme il y a
dix jours à Yverdon-les-Bains. des Vau-
dois Hervé Favre et Pierre Badoux ainsi
que du Genevois, Fabio Cazzani ga. le
chef de l'équipe suisse des cavaliers de
saut.

Lors de ce concours la jeune cavalière
de Fenin, Laurence Schneider fera son
entrée chez les cavaliers nationaux. Pour
la talentueuse cavalière du Val-de-Ruz
ce sera une étape importante de sa car-
rière , elle qui remport a le titre de cham-
pionne de la coupe Panache à la fin de la
saison dernière. R. N

Melliger en vedette

Gunthardt passe

V^g ',,i tennis

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour
les quarts de finale du « Swiss Open»
de Gstaad en battant l'Australien Tre-
vor Allan (7-6 (7-4) 6-1) .

Ainsi le champion helvétique a pris
une revanche sur une défaite inatten-
due concédée l'année dernière dans ce
même tournoi (6-4 6-3) face au
joueur des antipodes de Marseille.

Deux têtes de série seulement (Nys-
troem et Gunthardt) restent donc en
lice en quarts de finale. Tête de série
N° 2, Eliot Teltscher s'est incliné de-
vant l'Australien Mark Edmondson.

L'heure de la remise en ordre
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ËSI escrim ^- l Les 40mes Championnats du monde à Barcelone

L' escrime mondiale, coupée
en deux par le forfait des pays
socialistes aux Jeux de Los An-
geles , va effectuer sa réunifica-
tion dès aujourd'hui et jusqu 'au
21 juillet à Barcelone, lors des
40mBS championnats du monde.

Sans les pays socialistes et leur chef de
file, l'URSS, l'escrime n'est plus réelle-
ment l'escrime. Aussi , après le triomphe
des trois «grands» de l'Europe de l'Ouest
- Italie , France , RFA - , qui s'adjugèrent
19 des 24 médailles et 7 des 8 titres en
Californie , une remise en ordre devrait
avoir lieu dans la grande métropole cata-
lane, qui rodera, au travers de cette orga-
nisation d'envergure, sa candidature aux
JO de 1992.

Une remise en ordre d'autant plus re-

cherchée par les pays d'Europe de l'Est
qu'ils avaient déjà enregistré un sévère
avertissement à Vienne en 1983. Leurs
adversaires s'y étaient adjugé 5 des 8
titres et 50 % des médailles, ce qui n'était
pas arrivé depuis fort longtemps, le
«géant» soviétique, en sévère recul,
n'ayant même sauvé l'honneur que grâce
au «tsar» du fleuret , Alexandre Roman-
kov, et aux sabreurs.

Si une relative stabilité du trio Italie -
RFA - France , dominateur de la Coupe
du monde au fleuret masculin et féminin
et à l'épée, peut être attendue, l'incertitu-
de règne pour les pays socialistes, qui
n'ont pas participé régulièrement aux
grandes compétitions cette saison, à
l'exception du sabre.

Le sabre par équipes ne devrait d'ail-
leurs pas échapper au trio URSS - Hon-
grie - Bulgarie, individuellement, une di-

zaine de concurrents dans chaque arme
peuvent s'imposer. Le Bulgare Vassil
Etropolskt , tenant du titre du sabre et
grand favori , et deux fleurettistes, l'Ita-
lien Mauro Numa et son rival N°1, le
champion du monde Alexandre Roman-
kov, qui visera un sixième titre, se déta-
chent cependant.

Cette incertitude est renforcée par le
fait que depuis 1983 le paysage de l'es-
crime s'est assez sensiblement modifié.
Le recul de la Roumanie , de la Hongrie,
dont un sursaut est toutefois attendu, de
la Pologne, des épéistes suédois et suis-
ses, a coïncidé avec la montée de la
Chine et de sa vedette Luan Jujie, de la
RDA , des fleurettistes cubains et des sa-
breurs bulgares.

Recul des épéistes suisses? Incontes-
table hélas. Les résultats décevants de

Los Angeles ont entraîné un profond re-
nouvellement des cadres. A Barcelone, la
formation helvétique à l'épée sera quasi-
ment néophyte. Fredi Schurter (21 ans).
Nicolas Dunkel (23). André Kuhn (24)
et Zsolt Madarasz (26) feront leur pre-
mière apparition à ce niveau. Seul des
anciens à subsister , l'inusable Daniel Gi-
ger (36 ans!) semble, grâce à son im-
mense expérience , le seul à pouvoir tirer
son... épée du jeu.

Mais les épéistes ne seront pas. pour
une fois , les seuls représentants helvéti-
ques. La Fédération suisse a en effet
sélectionné deux équipes complètes au
fleuret masculin et féminin. Leur «mis-
sion» sera d'engranger de l'expérience
en vue des champ ionnats du monde de
Lausanne en 1 987 .

Quatre Xamaxiens retenus
dans le cadre de «Wolfi »

Le rappel du joueur de Neu-
châtel Xamax Robert Luthi
(27 ans) - annoncé dans notre
édition du 11 juillet - constitue
le fait marquant de la composi-
tion du cadre de l'équipe natio-
nale annoncé par Paul Wolfis-
berg pour le premier rendez-
vous de la nouvelle saison, un
camp d'entraînement du 21 au
24 juillet à Charmey. Ce camp
sera clôturé par une rencontre
amicale contre le champion
d'Ecosse Aberdeen.

Luthi, en 1981 et 1982, avait joué
trois matches sous la direction de Wol-
fisberg. Pour le reste, le coach national
a conservé tous les joueurs qui avaient
déjà été retenus lors des dernières ren-
contres, à l'exception bien évidemment
du Servettien Umberto Barberis, retiré
de la compétition. A noter par ailleurs
les sélections des Saint-Gallois Hans-
peter Zwicker et Beat Rietmann ainsi
que celle du Neuchâtelois Philippe
Perret, remis d'une blessure à une
épaule.

Les vingt joueurs retenus se retrou-
veront dimanche soir, 21 juillet, à
Charmey. Le match-test contre Aber-
deen aura lieu le mercredi , à 20 h 00 au
stade de la Maladière.

De dimanche soir à mardi, la sélec-
tion des «moins de 21 ans» dirigée par
Rolf Blattler sera également réunie en
Gruyère. Elle disputera une rencontre à
Charmey, le mardi à 18 h 30, contre
l'équipe olympique nouvellement for-
mée et confiée à Alex Gebhart. Cette
sélection olympique, assemblée pour la
première fois, est composée de jeunes
joueurs dont la majorité n'est pas enco-
re titulaire dans leurs clubs respectifs.

Les sélections
M> Equipe nationale. - Gar-

diens: Erich Burgener (Servette) et

Karl Engel (Neuchâtel Xamax). - Dé-
fenseurs et demis: André Egli
(Grasshopper), Charly In-Albon
(Grasshopper), Heinz Ludi (Zurich),
Marco Schaellibaum (Bâle), Beat Riet-
mann (Saint-Gall), Roger Wehrli (Lu-
cerne), Georges Bregy (Young Boys),
Michel Decastel (Servette), Alain Gei-
ger (Servette), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Heinz Hermann (Neu-
châtel Xamax). - Attaquants : Man-
fred Braschler (Saint-Gall), Hanspeter
Zwicker (Saint-Gall), Dominique Cina
(Sion), Jean-Paul Brigger (Sion), Beat
Sutter (Bâle), Christian Matthey
(Grasshopper), Robert Luthi (Neuchâ-
tel Xamax).

• Moins de 21 ans. - Gardiens:
Stefan Lehmann (Winterthour), Patrick
Tornare (Zurich). - Défenseurs et
demis : Kurt Brônnimann (Young
Boys), Bruno Hùsser (Wettingen),
Markus Imhof (Grasshopper), Vitus
Rotzer ( Etoile Carouge), Thomas Bic-
ker (Zurich), Roland Hàusermann (Zu-
rich), Christophe Bonvin (Sion), Phi-
lippe Hertig (Lausanne), Marcel Koller
(Grasshopper), Serge Puippe (Vevey).
- Attaquants: Stefan Bùtzer (Young
Boys). Dario Zuffi (Young Boys), Sté-
phane de Siebenthal (Vevey), Peter
Nadig (Bâle).

# Sélection olympique. - Gar-
diens : Romain Crevoisier (Grasshop-
per), Stefan Knutti (Young Boys), Ro-
land Tschudin (Lucerne). - Défen-
seurs et demis : Dominik Herr (Bâle),
Félix Rudin (Bâle), François Rey
(Sion), Claudio Taddei (Saint-Gall),
Patrick Taudien (Aarau), Roland Wid-
mer (Lucerne), Reto Baumgartner
(Wettingen), Urs Fischer (Zurich),
Markus Bischof (Bâle), Alain Piffaretti
(Sion), Arne Stiel (Grasshopper), Urs
Tillessen (Baden). - Attaquants :
André Halter (Lucerne), Bertrand Praz
(Sion), Alain Ruchat (Lausanne).

Rhénanie-Palatinat

Une victoire suisse a été enregistrée
dans le cadre du Tour de Rhénanie-Pala-
tinat. Déjà deuxième du prologue. Ste-
phan Joho s'est imposé au terme de la
deuxième étape , courue entre Kirn et
Simmern (157 km), au sprint d'un grou-
pe de cinq coureurs, dont faisait partie
également son compatriote Hans Reis.
Le peloton, avec le leader du classement
général , le Polonais Lech Piasecki , a
concédé quarante secondes.

Victoire suisse

Colombier s'en ira à Berthoud
Calendrier de première ligue, groupe 2 premier tour

18 août : Berne-Langenthal , Breiten-
bach-Old Boys, Berthoud-Colombier , De-
lémont-Concordia , Koeniz-Thoune , Nords-
tern-Bumplitz , Soleure-Longeau.

25 août : Bumplitz-Concordia, Colom-
bier-Breitenbach, Langenthal- Delémont.
Longeau-Koeniz, Nordstern-Berthoud , Old
Boys-Soleure , Thoune-Berne.

1or septembre: Berne-Longeau, Brei-
tenbach-Nordstern , Berthoud- Burn pi itz,
Concordia-Langenthal , Delémont-Thoune ,
Koeniz-Old Boys, Soleure-Colombier .

14 septembre : Bumplitz-Langenthal ,
Berthoud- Breitenbach , Colombier- Koeniz ,
Longeau- Delémont , Nordstern-Soleure.
Old Boys-Berne, Thoune-Concordia.

22 septembre: Berne-Colombier , Brei-
tenbach-Bumplitz , Concordia-Longeau .

Delémont-Old Boys, Langenthal-Thoune ,
Koeniz-Nordstern , Soleure-Berthoud.

29 septembre : Breitenbach-Soleure ,
Bumplitz-Thoune, Berthoud-Koeniz , Co-
lombier-Delémont, Longeau-Langenthal,
Nordstern-Berne, Old Boys-Concordia.

6 octobre: Berne-Berthoud, Concordia-
Colombier , Delémont-Nordstern , Koeniz-
Breitenbach, Langenthal-Old Boys, Soleu-
re-Bumplitz , Thoune-Longeau.

13 octobre: Breitenbach-Berne , Bum-
plitz-Longeau , Berthoud-Delémont , Co-
iombier-Langenthal , Nordstern-Concordia ,
Old Boys-Thoune, Soleure-Koeniz.

20 octobre: Berne-Soleure, Concordia-
Berthoud, Delémont-Breitenbach , Koèniz-
Bumplitz, Langenthal-Nordstern, Longeau-
Old Boys, Thoune-Colombier.

27 octobre : Breitenbach-Concordia ,
Bumplitz-Old Boys, Berthoud-Langenthal ,
Colombier-Longeau, Koeniz-Berne, Nords-
tern-Thoune, Soleure-Delémont.

3 novembre: Berne-Bumplitz, Concor-
dia-Soleure, Delémont-Koeniz, Langen-
thal-Breitenbach , Longeau-Nordstern, Old
Boys-Colombier , Thoune-Berthoud.

10 novembre: Berne-Delémont , Brei-
tenbach-Thoune , Bumplitz-Colombier , Ber-
thoud-Longeau, Koeniz-Concordia , Nords-
tern-Old Boys, Soleure-Langenthal.

17 novembre: Colombter-Nords-
tern, Concordia-Berne, Delémont-
Bumplitz, Langenthal-Koeniz, Lon-
geau-Breitenbach, Old Boys-Ber-
thoud, Thoune-Soleure.

HAGUENAU RENFORCÉ -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-9 (0-7)

MARQUEURS: Luthi (3), Jacobacci
(2), Givens, Perret , Elsener, Stielike.

Neuchâtel Xamax a, une nouvelle fois,
fait preuve de son efficacité. Sous l'im-
pulsion de Stielike, qui a dirigé la ma-
nœuvre au milieu du terrain , les «rouge
et noir» ont pris le match en main dès
l'engagement. D'entrée Givens montrait
à ses coéquipiers le chemin des filets. A
la mi-temps tout était dit. Gress put
donc, dès cet instant passer en revue
l'ensemble de son contingent.

Bonnet reste
au FC Le Locle

L'attaquant Claude-Alain Bonnet
restera loclois la saison prochaine.
Il devait, en principe, porter les cou-
leurs du FC Bulle. Mais un accord
n'étant pas intervenu, cet ailier
droit, issu des juniors du club reste
finalement fidèle à son club.

Preuve par 9

Schenk entraîneur
A l'issue de longues terg iversations , le

nouvel entraîneur national a enfin été dési-
gné: Simon Schenk (39ans). 25fois inter-
national , occupera ce poste à temps par-
tiel.

rr ĵ hockey sur glace
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Oui, à MIGROS '
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

' - "¦¦ ;-' 247359-10

HcnnictJmlnibullcs !

Au café comme au restaurant,demandez Ni trop ni trop peu minéralisée, elle accompagne r. y^dflÉPf, \Henniez minibulles, légèrement gazéfiée. admirablement un bon repas. *Ji|Sy) V;

HENNIEZ Un monde de fraîcheur. • ' - \ \ f

eEnte Ferrovie dello Stato
Rome, Italie

En vertu de la législation italienne, les obligations de cet emprunt constituent des
obligations directes et inconditionnelles de la République d'Italie.

Emprunt à taux variable 1985-1993 de Fr.s. 100 000 000.-
dont le produit net est destiné au financement de ses programmes d'investissement

autorisés par la loi N° 17 du 12 février 1981

Intérêts: Durée:

Le taux d'intérêt est fixé semestriellement avec 8 ans maximum.
effet aux 8 août et 8 février pour la période d'intérêt
suivante sur la base de Ve% supérieur à la moyenne Remboursement:
du taux du franc suisse à 6 mois à Londres (Libor). . 0 .. inno , . . ,.c„Le 8 août 1993 au plus tard, I Emprunteur pouvant

rembourser par anticipation la totalité de l'emprunt
encore en circulation au pair après le 7 août 1990

Coupons: à chaque date de paiement d' intérêt.
Semestriels aux 8 août et 8 février.

Délai de souscription:

12 au 19 juillet 1985 à midi .
Prix d'émission: 100%

plus 0,30% droit de timbre fédéral de négociation Libération:

au 8 août 1985.

Titres : Cotation :

Obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et sera demandée aux bourses de Genève. Zurich et
Fr.s. 100 000 - nominal. Bâle.

Le capital et les intérêts seront payables en francs suisses librement disponibles, nets de tous impôts
et taxes présents ou futurs perçus à la source en Italie.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SODITIC S.A.

SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

J. HENRY SCHRODER BANK AG

BANCA DI CREDITO COMMERCIALE E MOB1LIARE S.A. BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE S.A.
BANCA DEL SEMPIONE BANQUE ROHNER S.A.
BANCA SOLARI & BLUM S.A. CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH
BANK IN HUTTWIL CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANK IN INS GRINDLAYS BANK p ic.
BANK NEUMÛNSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE OVERLAND TRUST BANCA
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION RÙEGG BANK S.A.
BANQUE LANGENTHAL SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE DE LANGNAU SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN

VOLKSBANK WILLISAU AG

BANCO EXTERIOR (SUIZA) S.A. GREAT PACIFIC CAPITAL S.A.
BANKERS TRUST AG THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN
BANK HEUSSER & CIE AG (SWITZERLAND) LTD
BANQUE INDOSUEZ - Succursales de Suisse MITSUI FINANCE (SWITZERLAND) LTD
CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE) MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD
CHEMICAL BANK (SUISSE) NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.
CIBC FINANZ AG NOMURA (SWITZERLAND) LTD
CRÉDIT DES BERGUES SANWA FINANZ (SCHWEIZ) AG
DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG

SUMITOMO TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD
TURIS AG, FINANZ-

UND VERWALTU NGSGESELLSCHAFT

N" de valeur 560.881

247637.10
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MARCHE DE9AI6HEURES
ANTIQUITES ET ARTISANAT

MORAT
samedi 13 juillet 1985

247710-10

< SERV.CE DURS D'OREILLES?
 ̂ ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre dis-
¦4 M\ position pour tous vos problèmes.

-» A Dernières nouveautés techniques,
^̂ ji/| 11 ÀT̂ ^ Ey 

appareil
s miniaturisés 

rétro 

et intra
r^^y Ĵ LB\E  ̂ ^Pl auriculaires, lunettes acoustiques.

YT 
V °- VUILLE ESSAIS SANS ENGAGEMENT.

~ 
? Service après-vente, piles, réparations

(fi t. Rlie de la D î me 80 toutes marques.
,Lin,llw 2002 NEUCHATEL D . ... \ .038 331176 Trolleybus No 7 Renseignements et démarches auprès
* * des assurances invalidité et A VS.

Sur rendez- vous: Tél. (038) 33 1 7 76 247554-10

[<ÊMi VOYAGES DE
tS LA FÊTE
M NATIONALE

FORÊT-NOIRE - LAC DE CONSTANCE
FEUX D'ARTIFICE AUX CHUTES DU RHIN

1-2 août 2 jours Fr. 245.—

CROISIÈRE NOCTURNE
SUR LE LAC DES 4-CANTONS

SUISSE CENTRALE - LES GRANDS COLS
FEUX D'ARTIFICE AU LARGE DE BRUNNEN

1-3 août 3 jours Fr. 425.—

Renseignements et inscriptions : \ / r\ V A R F Q

^Wi TT Uf Em,
Neuchâlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82^

V Couveî 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 243948-10 j

mmMMmj ilBhm,
Tïïm cueUle-lesmmf Ê1ol-même!

Autrui f 1/2 kg 7.65
champs de fraises ! 1 _ , , . . . . .àstuden ?. Ouvert tous les jours, a partir de

r 0730 h, également le dimanche,
' jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
i Renseignement sur la durée de
l
^

247434^o |a cueaiette :

|>ITAWÀ99 1 Tel. No 181 (032 + 065 ) i

J% INVITATION f f î

Monsieur
Roland GIRARDIN

a le plaisir de vous inviter
à l'apéritif

VENDREDI 12 JUILLET
de 18 h à 21 h

au restaurant Armourins
pour fêter son arrivée. M»».»

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

LE g—

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci joint
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque crédit

(-CV—^* 247518-10

g Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre doGUmentaftiur» complète.

1 Nonv ¦ ¦' ' XX ¦ X W3tai:

î Adresse - .: . " ' . :' . .' ¦ ' ' . . .. __j
2 NPA ¦ locaiilé ¦:' , ¦ :.• - .- -:. ¦ ¦ . . . J-

¦¦ Banque Rohner li
68 . rue du Rhône , 1211 Genève 1
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Nous sommes une entreprise de structure nationale
ayant une activité sur le plan international qui peut se
prévaloir de 125 ans d'expérience dans la révision, la
gestion d'entreprise et les conseils en matière de
fiscalité.
L'entrée dans Price Waterhouse mène à une carrière
intéressante offrant d'excellentes possibilités de forma-
tion et de développement professionnel.
Dans le cadre de l'expansion continuelle, nous cher-
chons pour nos bureaux de Genève et Lausanne des

réviseurs
et assistais-réviseurs

universitaires ou possédant le diplôme de fin d'appren-
tissage de commerce qui désireraient se préparer aux
examens suisses d'experts-comptables.
En plus d'un esprit analytique et pratique nous deman-
dons une aptitude à maîtriser des situations exception-
nelles, de l'initiative, un esprit d'équipe et de bonnes
connaissances d'anglais.
Si vous estimez correspondre à ce profil, nous vous
prions de bien vouloir prendre contact avec Monsieur
Nigel Tickler qui répondra volontiers à toutes vos
questions.
Nous nous réjouissons d'avance de votre appel ou de
votre lettre.

Price Waterhouse S.A., 5, rue Pédro-Meylan,
1211 Genève 17, tél. (022) 86 08 44.
Présent sur le plan international dans 95 pays avec
plus de 300 succursales.
En Suisse à Genève, Zurich, Lausanne et Lugano.

247660-36
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SUBARU XT 4WD TURBO
' i.a sécurirô hors ligne que la traction sur les 4 raues procure -d'autres : suspension élecïrcpneumatique à roues indépendantes avec rêgulateu

fabricants en reconnaissent à présent b valeur innovatrice - s'impose pour niveau automatique, boite à S vitesses ou botte automatique à 3 rappo
toute voiture de sport, b nouvelle Subaru XT 4WD Turbo possède, outre combinée avec l'enclenchement automatique 4W0.
cette qualité incomparable, encore les autres avantages qui caractérisent Donc, si vous voulez savoir aujourd'hui ce que vous exigerez demain c.
ta nouvelle technologie de pointe: injection à commande électronique, voiture de sport, un conseil: venez voir la Subaru XT.

I ̂  1 i H il 12 i 1 G A RÂG Ë" WÂS E R
ï̂ falAisI Battieux - 2003 Neuchâtel - Tél. 31 75 

73
^y ̂ ffiy mBP MTmH' 

" ̂gff (au-dessus de la fabrique Suchard ) 247565-10

/ . >
G O M WB IvS Ewt ÇA «V M S Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel

Firme étrangère désirant mettre sa production
en route à Bienne cherche

un ingénieur ETS ou
un contremaître
expérimenté

dans les domaines de la micromécanique et de
l'électronique, en tant que chef d'exploitation.

| Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffres 80-40718 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13,
2501 Bienne. 247462 36

RDI Fribourg, recrute

deux excellents
représentants exclusifs

pour les cantons de:
Neuchâtel : langue française
Bienne/Biel : bilingue exigé
Nous fabriquons et vendons des produits spécifi-
ques destinés à l'industrie, la construction, le génie
civil, les garages, les collectivités, les communes.

Nous offrons :
- une gamme de 42 produits spéciaux de très grande

qualité
- une formation complète sur deux mois
- un salaire fixe
- de fortes commissions
- des frais professionnels remboursés
- une assistance permanente aux vendeurs
- une très bonne couverture sociale
- une vie de famille préservée.

Nous demandons :
- de prospecter 10 à 12 clients par jour
- de faire des démonstrations chez chaque client
- de vendre tous les jours
- d'être motivé en permanence.
Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.

Pour un premier contact téléphonez à
M. FAURE, le lundi 15 juillet de 9 h à 18 h 30 et
le mardi 16 juillet de 8 h à 12 h 30 au Novotel de
Thielle, (038) 33 57 57. 247572- 35

m v f . 1  nr j'Tj  'i J

Garage R. Waser
Rue des Battieux

En dessus de la fabrique Suchard
2003 Neuchâtel

Tél . 31 75 73

Votre expert en traction sur les 4 roues.
1244961 10 '•

f >GARAGE BONGIOVANNI
Peseux - Tél. 31 10 31
cherche

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

en automobiles

UN MÉCANICIEN
en automobiles.

 ̂ 247666-40 Agence Toyota ,

r XBoucherie de Neuchâtel cherche

une apprentie vendeuse
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres EY 1183.

246224-40
VMOnBMmnmiBa xvmawniD Hin̂ Hm n̂MaE

A P O
Je cherche pour l'un de mes clients,

SPÉCIALISTE
EN PUBLICITÉ

poste à responsabilités. Domaines
connus : publicité, marketing, vente.
Langue maternelle : français. Alle-
mand parlé couramment.
Libre tout de suite.

Ecrire à Jean SAX, grapholo-
gue, agence professionnelle et
d'orientation, rue du Sen-
tier 14, 2013 Colombier. 247554.3s

i

ANKER
J'achète des séries
Anker (40
héliogravures signées
ou non signées).
Offre prix maximum.
OSER
case postale 2323
4710 KIUS. 247652-44

Achète également

piano ou piano
à queue
anciens modèles
(paiement dir.).
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi Berne.

247521-44

Jeune Suisse avec
diplôme de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
cherche emploi à
Neuchâtel ou à
proximité.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BV1180. 246212 38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01n
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i Subaru XT 4Vv'D Turbo-. 1,8 1, 136 ch (DIN), direction ossistée, bûîîe à €2*1 MP Jr\ CJ| ̂ Ë [̂K&B\x 5 vitesses , 0-100 km/h en 9,0 sec, Fr. 31400.-. Avec boîte automatique et «BI^SS^B
DI^̂ "̂ ^

^^  ̂L-̂ iyu&frf/
enclenchement automatique 4WD, Fr. 32 900.-. Autres Subaru, modèles ^,_ 

 ̂ZZZT1 ._ _ :_ ¦•«***»* .»MII MWfl;
i WDTurbo: Sedan RX, 2 x 5 vitesses, Fr. 23 950 -. Sedan, 2 x 5 vitesses, TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Fr. 25 650.-. Super-Station, 2 x 5  vitesses, Fr. 27 200.- avec .
matique et enclenchement automatique 4WD, Fr. 28400.-. Renseignements complémentaires auprès le IlmporMeur Streag SA,

5745 Sofenwiî, té!. 062/67 94 11 ou auprès des 280 agences Subaru.
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95.

i . . . .  . 
¦ 

245212-95

PRêC£DEMMENTT ZINGUERE DE ZOUG SA ^
V\

© 1
Nous sommes l'un des principaux fabricants suisses
d'appareils et équipements pour cuisines et buan-

: deries.
Pour notre station de service à Lausanne et envi-
rons, nous cherchons un

monteur du service
extérieur

pour nos appareils de ménage.

| Ses tâches engloberont:
i - exécuter des réparations et révisions à nos appa-

reils (machines à laver, fours etc.) chez la
; clientèle

j - service-conseil et instructions aux clients.
Pour la formation de base et les rap-
ports/instructions à Zoug, une bonne connaissance
de la langue allemande est indispensable.
Nous offrons à un candidat (domicilié dans les
environs de Lausanne/Yverdon) ayant achevé un
apprentissage d'

électro-monteur /
électro-mécanicien

- une activité extérieure indépendante
- des prestations sociales bien structurées et d'at-

; trayantes conditions d'engagement •
- une propre voiture de service
Nous attendons volontiers votre candidature écrite
accomDaanée des documents usuels.

M 247461-36

|||! V^ZUGÊ̂  { [ j
' Industriestrasse 66
Il 6300 Zug II

^̂  
Tél. (042) 33 99 33, interne 522 JM

Nous sommes mandatés par une sociétés renommée de la
place, pour effectuer la sélection de plusieurs de leurs
futurs collaborateur en tant que

chef de projets
et analystes programmeurs

sur des systèmes types:

• IBM 43X1 sous DOS ou MVS, avec CICS, Cobol et/ou PL
1, plus un spécialiste IMS.

• IBM 36 en RPG et/ou Cobol
9 VAX et Micros pour la réalisation de projets techniques

(formation ing., plus exp. pratique en informatique).

Vous avez de l'expérience sur un des systèmes cités, votre
carrière professionnelle à une grande importance à vos
yeux? Aux nôtres aussi!!! Alors, venez en discuter avec
nousl Nous vous parlerons plus amplement de notre client.

Serge Guertzenstein
attend vos appels

jdœsBr 247651-36

JaBMwSm fj fri kmmWBBBmmmiB ni J I SMBMMMMMM
d̂m^ Le travail dans le 

bon 
sens

 ̂ 021/206501
29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

charmille  ̂technologiê  yj
UN DES LEADERS DE L'ÉLECTRO-ÉROSION

NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS & SERVICES
NOUVELLE SOCIÉTÉ

NOUVELLE ÉQUIPE
NOUVELLE USINE

Rejoignez-nous, nous
embauchons :

UN INGÉNIEUR ETS
Nous demandons :
- diplôme ETS électronique, option soft-hard,
- connaissance de la mécanique de base,
- français et anglais (technique),
- esprit, d'initiative, efficace, rapide,
- âge idéal : 20-30 ans.
TÂCHES: développement software, mise au point, es-
sais, maintenance software.
Nous offrons: >•
- un travail intéressant et varié,
- possibilité de promotion,
- horaire variable,
- un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire à
CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.. Madame
François, rue de Lyon 109, 1211 Genève 13, avec
copies de certificats, et curriculum vitae. 247559 36

Commercialisation d'articles de luxe.
Nouvelle entreprise dynamique et en pleine expansion, cherche pour
ses futurs magasins en Suisse romande

GÉRANTS -
CHEFS DE VENTE

Les candidats à qui cette responsabilité très intéressante sera confiée
répondront au profil suivant:
- 30 à 35 ans, bonne présentation
- formation commerciale, diplôme ou CFC
- maîtrise des langues
- quelques années d'expérience avec succès dans la vente au détail
- autonome, aimant prendre des initiatives et diriger du personnel.
ID%
Nous offrons :
- un travail indépendant et très varié
- un revenu en fonction des capacités
- de bonnes prestations sociales
- une formation approfondie
Nous attendons votre offre écrite avec photo et un curriculum
vitae sous chiffres 91-946 à ASSA Annonces Suisses S.A., case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 247570 36

AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE U. SCHURCH TéMos^ ŝ es
Est à votre disposition pour un essai 245223 10

i

TRAVAILLER
AU TESSIN

Nous proposons à:

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

[f—*i Joliat Intérim S.A.
QL3nH Via B. Rusca 2
D~~—J j 6600 Locarno,

1 i (093) 32 11 01

Demander M"0 Bricchi.
247375-36

Bureau Import-Export , Commerce inter-
national â 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

Bfir*' Pour notre kiosque en gare de
if Neuchâtel, nous cherchons

§ UNE VENDEUSE
t ¦
• aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, travail
0 en équipe (service matinal
M 5 h 30-14 h, service tardif
J 14 h-22 h 30) plus 3 samedis et 3
• dimanches par mois.
• Le contact permanent avec le public
S est une source de satisfaction.
e Nous sommes prêt à assurer votre
• formation et, d'ores et déjà, nous
2 nous réjouissons de pouvoir vous
m compter parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre
S gérante, Madame Meyer, téléphone
S (038) 25 90 94.
• D'avance, nous vous remercions de
S votre appel !
© Société Anonyme LE KIOSQUE.
• 3001 Berne. 247159 36

2 menuisiers
qualifiés
sont cherchés, pouf
entrée tout de suite
ou à convenir.

.Bonnes conditions
de travail, ambiance
agréable.
Constructions
Rosat S.A.,
1837 Châeau-d'Oex
ttél. (029) 4 63 45.

245651-36

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

R

Pour image et son ( ftJ&\

REDIFFUSION §|
TV Video Hi-Fi - Computer fi^—^S

ÊTES-VOUS AIMEZ-VOUS
DYNAMIQUE? L'ACTIVITÉ?

Nous cherchons pour notre succursale à Bienne:

Représentant, aspirant chef
Si vous avez une bonne expérience dans la vente et cherchez un emploi
indépendant avec responsabilité, vous aurez bientôt chez nous une fonction
importante.
Ambiance de travail agréable, nombreux avantages sociaux dans la première
entreprise Suisse de sa branche.
Bilingue : allemand et français.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s'il vous plaît vous adresser par écrit ou télépho-
ner à:
REDIFFUSION S.A. BIENNE
Rue du Canal 28 - 2502 Bienne
Tél. (032) 23 15 31, M. Mutti Paul. ¦ 247657-36

Nous cherchons pour notre ^̂ ^̂
 ̂

^̂ ^^B Î̂Si .service interne de vente ^̂  ̂ ^Sa :,?$k

un employé de bureau ^W ||
environ 25 ans, avec une formation commerciale, bilingue allemand- WÈ, ]
français et si possible avec une expérience professionnelle de quelques Vj| fis
années. WQ Wf
Le travail est très varié (responsabilité d'un secteur de vente entier) et Sig/
comprend notamment des contacts par téléphone avec nos clients et |j£/
représentants, le traitement des commandes à l'aide d'un ordinateur, la Ma MM'
rédaction d'offres et de correspondance ainsi que des travaux généraux ÊM *̂ rde bureau. B r̂
Si cette act iv i té au sein d'un team Jeune et dynamique vous intéresse , Mw^nous vous invitons à nous envoyer votre candidature avec curriculum ^7vitae et copies de certificats. n̂nm»m
Société pour les métaux ouvrés "̂  ̂ ff Ŝ^LT jfffi rSrllet les plastiques ^ f̂c  ̂ ¦P^lWjflaLwj l1262 Eysins ^^^̂ t^ilMMwËffi ^a i
Tél. (022) 61 91 61. ^Sê ^̂  ""•

j t t  .W Pour imaae et son Ĥ XX

If REDIFFUSION ftBÊ ^P TV Video Hi-Fi - Computer <&~>^$à

Pour une de nos succursales Radio-Hifi-Vidéo-TV-Computer de la région
Fribourg nous cherchons:

VENDEUR 1 e FORCE
Le candidat doit faire preuve de dynamisme, d'enthousiasme et de person-
nalité douée pour les contacts.
La persévérance, alliée à la volonté de se créer une situation intéressante est
le gage de son succès.
Ce postulant devra posséder une bonne expérience dans la vente et avoir
des connaissances administratives, si possible de la branche.
Langues: allemand et français
Age idéal : 30 ans environ
Nous offrons :
- soutien dans l'introduction de ce poste à responsabilité
- salaire en rapport avec les exigences
- ambiance de travail agréable
- activité intéressante
- des prestations sociales d'avant-garde
Prière de téléphoner à M. Allemann qui se fera un plaisir de vous donner de
plus amples détails.
REDIFFUSION S.A.
M. Allemann
Avry-Centre, 1754 Avry.
Tél. (037) 3016 12. 247658-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

HABILE
SECRÉTAIRE

intéressée aux travaux sur ordina-
teur.
Faire offres sous chiffres
AT 1179 au bureau du journal.

247577-36

Cherchons excellente

FEMME
DE CHAMBRE

pour très importante demeure diplomati-
que.
Repasseuse de premier ordre. Logée.
Très bon salaire. Suissesse ou permis C.
Bonnes références exigées.
Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
Z 18-314162 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. 247646-36
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 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.

Déloi de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heu-
res : dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm mm. 25 mm.
Offres d'emp lois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3 28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3. Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155 — 82 50 43.50

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

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT .
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A MA^AML EXCURSIONS
WW rOPErC VOYAGES

^̂  "ISCl t^r TÉL. (038) 33 49 32

Les Alpes, ailleurs
LES DOLOMITES,
LE LAC DE GARDE

du 10 au 13 août , 4 jours
Prix : pension complète Fr. 515.— pp

Demandez notre programme détaillé.
. 247586-10 A

Hi football 1 Calendrier du premier tour du championnat des ligues A et B

Samedi/dimanche 3/4 août
B Ligue B: Bellinzone-Bienne, Bulle-Martigny, Chênois-FC Zoug, Chiasso-

Winterthour , Carouge-Renens, Le Locle-Locarno, Schaffhouse-Lugano, SC
Zoug-Laufon.

Mercredi 7 août
M) Ligue A: Aarau-Saint-Gall , Baden-Servette , Bâle-Lucerne, Granges-

Grasshopper , Lausanne-La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel Xamax-Vevey, Sion-Wet-
tingen, Zurich-Young Boys.

Samedi/dimanche 10/11 août
# Ligue A: La Chaux-de-Fonds-Granges , Grasshopper-Baden, Lucerne-

Sion, Saint-Gall-Lausanne, Servette-Aarau, Vevey-Bâle, Wettingen-Zurich ,
Young Boys-Xamax.

M) Ligue B: Bienne-SC Zoug, Laufon-Bulle, Locarno-Chiasso, Lugano-
Bellinzone, Martigny-Schaffhouse, Renens-Chênois, Winterthour-Carouge , FC
Zoug-Le Locle.

Samedi 17 août
B Ligue A: Baden-Saint-Gall, Bâle-Wettingen, Lucerne-Lausanne, Xamax-

Grasshopper, Servette-Granges , Vevey-Aarau, Young Boys-Sion, Zurich-Chaux-
de-Fonds.

M) Ligue B: Bulle-Lugano, Chênois-Bienne, Chiasso-Renens , Le Locle-
Laufon, Locarno-Schaffhouse , Martigny-SC Zoug, Winterthour-Bellinzone, FC
Zoug-Carouge.

Mardi 20 août
# Ligue A: Aarau-Baden, La Chaux-de-Fonds-Young Boys, Grasshopper-

Servette, Granges-Xamax , Lausanne-Bâle, Saint-Gall-Vevey, Sion-Zurich, Wet-
tingen-Lucerne.

B Ligue B: Bellinzone-Chiasso, Bienne-FC Zoug, Carouge-Chênois, Lau-
fon-Martigny, Lugano-Locarno, Renens-Winterthour , Schaffhouse-Bulle, SC
Zoug-Le Locle.

Samedi/dimanche 24/25 août
M) Ligue A: Aarau-Lausanne, Baden-Granges, La Chaux-de-Fonds-Servette,

Saint-Gall-Grasshopper , Sion-Xamax , Vevey-Lucerne, Young Boys-Wettingen,
Zurich-Bâle.

M) Ligue B: Bienne-Martigny, Bulle-SC Zoug, Chênois-Chiasso, Carouge-
Le Locle, Locarno-Winterthour, Lugano-Laufon, Schaffhouse-Bellinzone, FC
Zoug-Renens.

Mercredi 28 août
Match international SUISSE-TURQUIE (amical).

Samedi 31 août/dimanche 1er septembre
M) Ligue A: Bâle-Sion, Grasshopper-La Chaux-de-Fonds, Granges-Vevey,

Lausanne-Young Boys, Lucerne-Baden, Xamax-Zurich, Servette-Saint-Gall , Wet-
tingen-Aarau.

B Ligue B: Bellinzone-FC Zoug, Chiasso-Carouge, Laufon-Bienne, Le Lo-
cle-Chênois, Martigny-Lugano, Renens-Schaffhouse, Winterthour-Bulle, SC
Zoug-Locarno.

Mercredi 4 septembre
M) Ligue A: Aarau-Lucerne, Baden-Wettingen, La Chaux-de-Fonds-Xamax ,

Saint-Gall-Bâle, S ion-Servette, Vevey-Lausanne, Young Boys-Granges, Zurich-
Grasshopper.

M) Ligue B: Bienne-Le Locle, Bulle-Renens, Chênois-Laufon, Carouge-
Martigny, Locarno-Bellinzone, Lugano-Chiasso, Schaffhouse-Winterthour, FC
Zoug-SC Zoug.

Samedi 7 septembre
Coupe de Suisse, avec les clubs de ligue B.

Mercredi 11 septembre
Match international SUISSE-IRLANDE (Coupe du monde).

Le comité de la Ligue nationale a communiqué le calendrier
du championnat des ligue A et B. La question de la participa-
tion de l'équipe nationale au tour final?, du Mundial 86 res-
tant ouverte, seul le plan des matches du premier a été fixé.
La suite du programme sera publiée dès que la situation sera
clarifiée.

Samedi 14 septembre (Jeûne)
M) Ligue A: Bâle-Aarau , Grasshopper-Young Boys, Granges-Zurich, Lausanne-

Sion, Lucerne-Saint-Gall , Xamax-Baden , Servette-Vevey, Wettingen-La Chaux-de-
Fonds.

• Ligue B: Bellinzone-Carouge, Chiasso-Schaffhouse, Laufon-FC Zoug, Le
Locle-Bulle, Martigny-Locarno, Renens-Bienne, Winterthour-Lugano, SC Zoug-Chê-
nois.

Samedi/dimanche 21 /22 septembre
Coupe de Suisse, avec les clubs de ligue A (32es de finale).

Samedi/dimanche 28/29 septembre
0 Ligue A:  Aarau-Xamax, Baden-Bâle, Chaux-de-Fonds-Lucerne, St-Gall-

Wettingen, Sion-Granges, Vevey-Grasshopper, Young Boys-Servette, Zurich-Lausan-
ne.

• Ligue B: Bienne-Winterthour, Bulle-Chiasso, Chênois-Bellinzone, Carouge-
SC Zoug, Locarno-Laufon, Lugano-Renens, Schaffhouse-Le Locle, F.-C. Zoug-Mar-
tigny.

Samedi/dimanche 5/6 octobre
• Ligue B: Bellinzone-Bulle, Chiasso-Bienne, Laufon-Carouge, Le Locle-Luga-

no, Martigny-Chênois, Renens-Locarno, Winterthour-F. -C. Zoug, SC Zoug-Schaff -
house.

Mercredi 9 octobre
Match international DANEMARK-SUISSE (Coupe du monde)

Samedi/dimanche 12/13 octobre
Coupe de Suisse, 16os de finale.

Mercredi 16 octobre
B Ligue A: Bâle-Chaux-de-Fonds, Grasshopper-Sion, Granges-Aarau, Lausan-

ne-Baden, Lucerne-Young Boys, Xamax-St-Gall , Servette-Zurich, Wettingen-Vevey.

Samedi/dimanche 19/20 octobre
# Ligue A: Aarau-Sion, Baden-Zurich, Grasshopper-Wettingen, Granges-Lau-

sanne, Xarnax-Bâle , St-Gall-Chaux-de-Fonds, Servette-Lucerne, Vevey-Young Boys.
M) Ligue B: Bulle-Chênois, Laufon-Renens, Le Locle-Chiasso, Locarno-F.-C.

Zoug, Lugano-Bienne, Martigny-Winterthour, Schaffhouse-Carouge, SC Zoug-Bel-
linzona.

Samedi/dimanche 26/27 octobre
M) Ligue A: Bâle-Servette, Chaux-de-Fonds-Baden, Lausanne-Grasshopper,

Lucerne-Granges, Sion-St-Gall, Wettingen-Xamax , Young Boys-Aarau, Zurich-Ve-
vey.

B Ligue B: Bellinzone-Laufon, Bienne-Bulle, Chênois-Locarno, Chiasso-Marti-
gny, Carouge-Lugano, Renens-Le Locle, Winterthour-SC Zoug, F.-C. Zoug-Schaff-
house.

Samedi/dimanche 2/3 novembre

• Ligue A:  Aarau-Zurich , Baden-Sion, Grasshopper-Lucerne , Granges-
Bâle, Servette-Wettingen , Vevey-Chaux-de-Fonds.

M) Ligue B: Bulle-Carouge, Laufon-Winterthour , Le Locle-Bellinzone,
Locarno-Bienne, Lugano-F.-C. Zoug. Martigny-Renens, Schaffhouse-Chènois.
SC Zoug-Chiasso.

Samedi/dimanche 9/10 novembre
Coupe de Suisse. 8" de finale. Le mercredi 30 octobre pour les clubs

fournissant des joueurs à l'équipe nationale.

Mercredi 13 novembre
Match international Suisse-Norvège (Coupe du monde).

Samedi/dimanche 16/17 novembre
B Ligue A: Bàle-Grasshopper . Chaux-de-Fonds-Aarau , Lausanne-Servet-

te, Lucerne-Xamax , Sion-Vevey, Wettingen-Granges, Young Boys-Baden, Zu-
rich-St-Gall.

M) Ligue B: Bellinzone-Martigny, Bienne-Schaffhouse, Chênois-Lugano,
Chiasso-Laufon , Carouge-Locarno, Renens-SC Zoug, Winterthour-Le Locle
F.-C. Zoug-Bulle.

Samedi/dimanche 23/24 novembre
O Ligue A: Chaux-de-Fonds-Sion , Grasshopper-Aarau , Lucerne-Zurich,

St-Gall-Granges , Servette-Xamax , Vevey-Baden, Wettingen-Lausanne, Young
Boys-Bâle.

• Ligue B: Bienne-Carouge, Laufon-Schaffhouse, Locarno-Bulle, Luga-
no-SÇ Zoug, Martigny-Le Locle, Renens-Bellinzone, Winterthour-Chênois, F. -
C. Zoug-Chiasso.

Samedi/dimanche 1 /2 décembre
Coupe de suisse, quarts de finale. Seulement en cas de qualification de la

Suisse en Coupe du monde.

Samedi 8 décembre
Coupe de Suisse, demi-finales. Seulement en cas de qualification de la

Suisse en Coupe du monde.

Du 9 au 16 décembre
Eventuelle tournée de l'équipe nationale.

Coupes européennes
Premier tour: 18/19 septembre, retour 2/3 octobre.

Deuxième tour: 23 octobre, retour 6 novembre.

Troisième tour: 27 novembre, retour 11 décembre.

Xamax accueille Vevey en ouverture, le 7 août

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une monnaie.

Arbre - Aulus - Angeline - Andrée - Aspect -
Apulie - Bidart - Chacune - Coup - Corn e - Cho-
colat - Canarder - Diseur - Diluvien - Double -
Esope - Emission - Epuisant - Friande - Fichiste -
Fanal - Isis - Ile - Iranien - Isabeau - Oui - Pala-
vas - Racine - Roulis - Repos - Sem - Sous -
Tombeur - Trille - Totaux - Tamerlan - Vie - Vicai-
re.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



HORIZONTALEMENT

1. Des morveux qui demandent à être mou-
chés. 2. Permettent d' améliorer le fil. 3. Ses
frontières sont mouvantes. Épreuve de la
question. 4. Ville de Suisse. Conduit. Auteur
dramati que anglais. 5. Défait ou refait. Casse.
Symbole. 6. Se suivent et ne se ressemblent
pas. 7. Un outil ou un poisson. Ça use. 8. Fait

naître . Qui donne du plaisir. 9. Général. Une
fois découvert , il est brûlé. 10. Genre d'élan.
Désavantage.

VERTICALEMENT

1. Fait taire bien des murmures. Comme un
pourceau. 2. Abréviation de temps. Le trap è-
ze en fait partie. 3. Têtes couronnées. Certai-
nes demoiselles les ont bronzées. 4. Au-des-
sous de tout. Couche populaire. 5. Le bahut
est fait pour en recevoir. A un flux. 6. Posses-
sif. Corps d' une extrême petitesse. 7. Le moi.
Sur la rose des vents. Sur le calendrier. 8.
Facteur principal. Éprouvée. 9. Têtes couron-
nées. Près de Lille. 10. Une qui peut être
cagneuse.

Solution du N° 2087
HORIZONTALEMENT: I .  Arbitraire. -2.
Ciel. Agnel. - 3. Çà. Estes - 4. Une. Ai. los. -
5. Tristesse. - 6. Pesa. Este. - 7. As. SM. Père. -
8. Chomérac- 9. Suriner. Io. - 10. Uni. Trê-
ves.
VERTICALEMENT: I. Acu. Pansu. - 2.
Riantes. Un. - 3. Be. Ers. Cri. - 4. Ile. Iashi. -
5. Sas. Mont. - 6. Ratite. Mer. - 7. Age. Espè-
re. - 8. Insister. - 9. Ré. Oseraie. - 10. Élise.
Écos.

MOTS CROISÉS

T Phyllis A. Whitney

1 Albin Michel 30

— Les gens regardent les photos , dit-elle d'un air
énigmatique. Je compris qu 'être regardée signifiait
pour elle une intrusion du monde extérieur.

- Mais les gens regardent également vos toiles.
Votre dernière exposition à New York a dû enchan-
ter bon nombre d'amateurs !

— Je ne voulais pas de cette exposition. Mais du
moins ce n'est pas moi qu 'ils voient dans mes peintu-
res.

Je n 'étais pas tout à fait d'accord avec cette affir-
mation. Tous les artistes livrent un peu d'eux-mêmes
dans leurs œuvres — qu 'il s'agisse de peinture ,
d'écriture , de sculpture ou de musique. Mais je ne
voulais pas argumenter avec Judith avant de la con-
naître mieux et , ce matin , je devinais en elle une
certaine résistance.

— Cela vous ennuierait-il que je visite un peu
votre atelier?

— Pas du tout. Je travaillerai pendant ce temps-là
et ensuite nous parlerons.

Le cœur et le centre d'intérêt de la pièce étant son
occupante , je décidai à présent de passer au cadre.
Le toit de l'atelier se dressait , très haut , pointu com-

me celui d'une cathédrale et je songeai que la pièce
devait être parfaitement isolée pour lui permettre
d'y travailler ainsi toute l'année. Une immense baie
vitrée occupait le côté nord du toit , laissant entrer à
flots la lumière — élément vital pour un peintre et
preuve que la pièce avait été réaménagée dans ses
moindres détails pour satisfaire la femme penchée
sur son chevalet.

Le toit descendant en pente raide de chaque côté,
depuis le faîtage jusqu 'au sol, il ne restait guère
d'espace pour les murs. Toutefois , des panneaux
étaient disposés çà et là pour diviser la pièce et
réduire un peu le vaste espace central où se trou-
vaient accrochées des toiles encadrées , tandis que les
autres étaient entassées dans les coins — fruit de
nombreuses années de production ininterrompue.
Cette fois, l'occasion m'était offerte de me repaître à
loisir du talent créateur de Judith Rhodes.

Mais , comme je me dirigeai vers le panneau le plus
proche , j' entendis bouger à côté du chevalet de Ju-
dith et aperçus Tudor , dressé sur ses pattes, ses
babines retroussées de façon menaçante. A son gron-
dement , Judith tourna la tête.

— Du calme, Tudor ! C'est une amie.
Le chien se rassit , dressé sur son énorme posté-

rieur , sans cesser de me regarder , mais il était calme
à présent , obéissant à l'ordre de sa maîtresse, même
s'il ne m'acceptait pas encore.

Je continuai ma promenade le plus loin possible du
chien et , m'arrêtant devant le premier panneau cou-
leur chamois , contemplai les quatre toiles qui s'y
trouvaient accrochées. L'une représentait une mer
houleuse dont les vagues se fracassaient contre des

rochers noirs et lustrés d'eau et , comme flottant à la
dérive sur cet étrange élément, une petite tête ronde.
Les deux autres représentaient des plages, avec des
mouettes planant au-dessus d'une eau fantomatique.
L'une seulement portait la curieuse signature de la
tête de poupée. La quatrième représentait elle aussi
une plage par temps calme et , sur le sable , à la limite
de l'eau, caracolait une licorne d'or. Les quatre toiles
baignaient dans cette atmosphère de fantastique im-
primée au réel , caractéristique de la peinture de
Judith.

— Votre mari m'a parlé de la légende de la licorne,
dis-je. Elle semble vous séduire.

Elle descendit de son tabouret d'un mouvement vif
et gracieux et commença à nettoyer ses brosses.
L'odeur de la térébenthine me parvint en même
temps que sa réponse.

— Je ne suis pas sûre que «séduire » soit le mot
exact. «Hanter» conviendrait mieux.

— Croyez-vous à cette légende ?
— Je n 'en sais rien.
Elle paraissait comme ennuyée.
— Certains Rhodes ont prétendu avoir vu la licor-

ne avant de mourir. Sara , par exemple , la femme de
Lawrence. Et Hesther , bien sûr , qui a créé cette
légende.

— Et Lawrence Rhodes? demandai-je. L'a-t-il vue,
lui aussi?

Ce n 'était pas une question posée par la journalis-
te. Elle surgissait malgré moi , fruit de ma propre
quête dans le passé. Je ne m'étais pas tout à fait
débarrassée de mon désir de savoir , après tout.

Judith me lança un regard surpris et, posant ses
pinceaux, s'avança vers moi.
- Oui , il l'a vue. Il faisait pleine lune cette nuit-là.

Comment pourrais-je jamais l'oublier? Elle baignait
le salon de sa clarté et il m'a dit qu 'il avait vu la
licorne... et qu 'il allait mourir.

J'attendis en silence, espérant qu 'elle allait pour-
suivre, mais elle était décidée à ne pas m'en dire
plus. Son apparente sérénité la protégeait comme
une armure.
- Asseyons-nous, dit-elle, ce sera plus conforta-

ble.
Non loin de là , au fond de l'atelier , des tapis de

prière indiens formaient une sorte d'îlot , avec un
divan , des chaises et une table basse. Elle me précé-
da vers cette oasis et, en passant devant le chevalet ,
je m'arrêtai pour regarder la toile à laquelle elle
travaillait. C'était de nouveau une mer houleuse,
mais cette fois avec un petit bateau et de vagues
silhouettes dans la brume, encore inachevées. Une
tête de poupée flottait dans le ciel, les yeux fermés
cette fois , comme celle qui reposait dans le tiroir de
ma commode.

Elle attendit que je prenne place sur le divan re-
couvert d'un tissu à fleurs puis s'assit elle-même
dans un fauteuil tendu de simple toile marron qui
mettait son ensemble en valeur. Confortablement
installée , elle paraissait parfaitement tranquille et
sûre d'elle-même.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE )

I LA LICORNE
I D'OR
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12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (22)
13.00 Téléjournal
13.05 Tennis à Gstaad

Tournoi international
17.45 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique

18.00 Derrière les
dunes...
la mer
Dans le lagon de Cap Cod,
toutes les richesses de la nature

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

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

A Estavayer-le-Lac , le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif
20.10 La série
21 .00 Long métrage

à choisir entre: Les trois jours
du Condor , de Sidney Pollack
-Les séducteurs. d'Edouard
Molinaro -On a volé la cuisse
de Jupiter, de Philippe de Broca

22.40 Téléjournal
22.55 Jazz Today

Soirée au Festival de jazz de
Montreux 85

TjSl FRANCE 1t • I

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 Reprise

France Gall au Zénith
15.25 Images d'Histoire

La guerre immobile
16.00 Tourisme

Sierra de Guara
16.35 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Spécial bals
18.10 Mini Journal
18.25 Chapeau melon et

bottes de cuir (9)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Formule 1

pour: Enrico Macias

21.55 Chapeau
Sous le prétexte d'en évoquer la
carrière, Alice Dona et Yves
Lecoq soumettent un artiste à la
question
Invitée Marie-Paule Belle

22.35 Histoires
naturelles
proposé par Etienne Lalou:
Pêcheurs des Landes

23.10 La Une dernière
et Choses vues

TV5 | FRANCE 3

19.00 Pour la jeunesse
19.25 Le grand braquet

film de Maurice Fasquel
20.45 Laissez passer la chanson

de toutes les musiques
21 .40 Paul Grimault

ou «Quand les pinceaux
s'emmêlent

22.00 Journal télévisé

|̂ — | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infosmétéo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies (10)
14.25 Aujourd'hui la vie

Légion: le dernier Far-West ?
15.25 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tendre comme le rock (2)
21 .35 Chiffres et lettres

1ère Coupe des clubs à Antibes
22.25 Antenne 2 dernière

22.45 La vie facile
Film de Francis Warrin
avec Henri Serre ( Alban)

^̂ | FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Lamalou-les-Bains
20.35 Manimal (4)
21 .15 Quelques mots pour le dire
21.25 Médicale

Igon Barrère propose:
La dépression nerveuse est-
elle une maladie?

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Spécial Tropique
2. Sixième continent
au Festival d'Angoulême 84

23.35 L'art hellénnistique
23.50 Prélude à la nuit

-JU-I SVIZZERA
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12.00 Tennis a Gstaad
Torneo «Swiss Open»

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (18)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Il più grande ladro di gioielli
21.15 Dalla parte del Reich

La campagna di Russia :
Obiettivo : Stalingrad

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
22.55 Jazz Today

al Festival di Montreux 85
TV Svizzera romanda

23.05 Giuditta e
Oloferne
film di D.W. Griffith

00.05 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Russisch. 10.00 Nachhilfe:
Latein. 10.15 Nachhilfe: Latein. 10.30
Argumente. 12.00 Damais. 12.05 Mein Name
ist Drops ! 12.15 A la carte - Reise nach
Cancale. 13.00 Nachrichten. 14.40
Ferienprogramm: - In 6 Folgen: Der Sonne
entgegen (1) - Heitere Geschichten ùber die
Flucht von 4 Mannern aus dem grauen. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Familie Feuerstein .
16.30 Am, dam, des - Salzburg. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro und
Co - Das Gespensterhaus 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. Zum Namenstag : Fortunatus.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Raskos Kinder. 21.20 So ein
Theater - Der letzte Spross - Boulevard-
Komôdie. 22.00 Damais. 22.05 Sport. 23.05
Nachrichten.

[rP-rvrl SUISSE
ISnffl ALEMANIQUE
12.00 Tennis à Gstaad

Tournoi «Swiss Open»
Quarts de finale

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

3. La sorcière d'Elsdon (1 )
19.30 Téléjournal
20.05 Quesuis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Téléjournal
21.00 Le film de la soirée

choisi par les téléspectateurs
22.35 Téléjournal
22.45 Tennis à Gstaad

Tournoi «Swiss Open»

22.55 Jazz Today
au Festival de Montreux 85
TV Suisse romande

23.45 Die Profis
Mort d'un sportif

00.35 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Wie wùrden Si entscheiden?
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 14.40 Videotext
fur aile. 1 5.00 Lord Peter Wimsey - Mord
b r a u c h t  R e k l a m e  (1 )  - 4 t e i l .
K r im ina lgesch ich te  von Dorothy
L. Sayers - Régie: Rodney Bennett.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Zoogeschichten - Affenbabies bei
Menscheneltern. 17.30 Rosige Traume -
Tschechoslowakischer Spielfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Familie Lallinger. 18.32 Alte Liebe kostet
nichts - Hurrah, ich gehe in Rente.
19.03 Sandmannchen. 19.15 War was,
Rickie? - Machen kann man ailes. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G ...und ewig siegt die Liebe -
Amerik. Spielfilm (1937) - Régie: Frank
Borzage. 21.50 gott und die Welt -
Afrikanische Asylanten in Deutschland.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Moment mal - A RD-
Redezeit. Heute aus Kôln - Anschl.:
Tagesschau.

|<¥>| ALU-MAGM 2 ~|

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.-23 Der grosse preis. 11.45 Umschau.
12.10 Wie wùrden Sie entscheiden ?
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 14.45 ZDF - Ihr
Programm - Start ins Wochenende.
14.55 Ferienprogramm fur Kinder:-
Pippi Langstrumpf: Pippi in Taka-Tuka-
Land - Schwedisch-deutscher Spielfilm
(1969) - Régie : Olle Hellbom. 16.15
Fer ienka lender .  16.30 Freizeit  -
Riesenspass beim Kinderfest - Eltern und
Kinder im Alltag - Vater und Kinder im
U r l a u b .  17 .00 H e u t e .  1 7 . 1 0
S o m m e r f e s t i v a I im Z D F
H o I ly woodk  I a s s i k e r  - T a r z a n s
Abenteuer in New York - Amerik.
Spielfilm (1942) - Repie: Richard
Thorpe. 18.20 Rate mal mit Rosenthal -
Quizspiel fur Leute wie du und ich.
18.56 ZDF - Ihr Sommerprogramm -
Mit Vorstellung der Wunschfilme. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Sommerfestival im ZDF - Agatha
Christie - Môrderische Leidenschaft -
Régie: Claude Whatham. 21.45 Heute-
J o u r n a l .  2 2 . 0 5  A s p e k t e  -
Kulturmagazin.  22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Das Erbe der
Ferramonti - Ital. Spielfilm (1976) -
Regie : Mauro Bolognini. 1.05 Heute.
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16.00-17.35 Mein bester Freund -
Amerik. Spielfilm (1962) - Rgie : Aram
Avakian. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Ohne Filter extra. 20.15 Sonde -
Technik - Umwelt - Wissenschaft. 21.00
Dritte Welt: Die ctritte Welt beginnt bei
uns - Schaf f t  zwe i , drei , v ie le
Schulaktionen. 21.30 Die Geschichte
franzôsischen Besatzungszone - Bericht
von Horst Jankowski. 22.30 Ràder-
Wheels (1) - Der Traum vom Jungen
Auto. 23.15 Nachrichten.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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. 12.30 Midi-première. 13.00
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.
20.02 Simple comme bonsoir , avec à 22.30
Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit: Co-
lette ou l'Envers du Music-Hall. 22.55 Sim-
ple comme bonsoir (suite). 0.05-6.00 Re-
iais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00. 13.00. 17.00, 20.00. et 24.00.
3.00-6.00 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 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Intermède musical. 20.15 Soirée musicale
interrégionale. 20.30 Festival Tibor Varga
85: Orchestre de Chambre de Detmold;
Postlude. 23.00 Démarge, en direct du Fes-
tival international de jazz de Montreux.
1.00 Le concert de minuit: Orchestre de
chambre de Lausanne, rediffusion du con-
cert du 10 juillet. 2.30 env. -6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00,

9.00, 10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Spécial Touristorama. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Des
Africains écrivent leur histoire (5). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Als ich noch der Wald-
bauernbub war (4), histoires de jeunesse
de Peter Rosegger. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So tônt 's
z Schwyz und Drumume. 20.00 Théâtre :
Prfvataglëgeheite, a Gschicht us em Alltag
vo dâ Flavia Schnyder. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

I  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Richesses de la nature

TV romande-18 h 00

Derrière les dunes...
la mer

7T

•*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour auront une santé perturbée mais
* seront heureux.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne forcez rien, pas de déci-
$ sions à moins qu'elles ne soient abso-
* lument nécessaires. Amour: Il y a une
* chose dont vous êtes certain , c'est de
* désirer impérieusement la présence de
* l'être aimé près de vous. Santé: Au-
*. jourd'hui vous allez bien, et vos crain-
* tes se sont atténuées.
ï TAUREAU (21-4 au 20-5)
i Travail: Soyez un peu plus diploma-
* te, n'essayez pas d'imposer vos idées à
* tout prix ! Attendez. Amour: Amitié
£ ou amour, tout peut surgir de votre
* horizon désormais vide; effacez les
i, blessures de l'orgueil, cela ira nette-
* ment mieux I Santé : Prenez un vrai
* petit déjeuner, au calme. Pour cela ,
ï levez-vous plus tôt.
* GEMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous êtes à nouveau complè-
* tement débordé, et plus qu'énervé par
* l'attitude de votre chef... Amour:
* Vous vous créez trop d'obligations
*. pour faire plaisir , et aussi pour ne pas
* perdre certains amis; s'ils ne compren-
ne nent pas, ce ne sont pas de vrais amis !
* Santé : Moyenne. Vous êtes trop sé-
* dentaire, vous allez trop grossir.
IL CANCER (22-6 au 22-7)
$ Travail: Si quelque chose vous tour-
* mente, essayez d'en découvrir les cau-
$ ses, même si cela doit nuire à un collè-
* gue négligent. Amour: Le caractère
* qui vous attire vous est très opposé, et
*. il ne laisse pas de vous impression-
* ner... Santé : Faites un petit régime

* alimentaire. L'appareil digestif peut
i causer quelques troubles.
•••• "A****** -****** -**-*-**-***-**-***-**

LION (23-.7. au 22-8)
Travail : Vous êtes parfois d'une ambi-
tion démesurée, et vous ne savez pas
toujours attendre; alors vous êtes né-
gatif, d'un seul coup. Amour: Si au
lieu de réagir ainsi vous aviez parlé
plus tôt... Maintenant tout va mieux,
vous avez parlé à l'être cher. Santé:
Moyenne. Vous vivez trop sur les
nerfs, cela va craquer un jour.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne soyez pas esclave de vos
habitudes; n'ayez pas peur de vous
engager dans des voies nouvelles et de
faire des expériences. Amour: Si vo-
tre partenaire est Gémeau, attention;
s'il est Cancer, votre union pourrait se
révéler merveilleuse... Santé: Excel-
lente, mais risque de douleurs muscu-
laires dans les jambes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous créez pas de soucis
inutiles, ne vous angoissez pas et
n'amplifiez pas les petites difficultés.
Amour: Vous restez sous l'excellente
impression d'un caractère qui a su
vous plaire hier... Santé : Pas d'excès
ni de négligences, le grand air et tout
ira bien. Un peu de sport.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'entreprenez pas avec trop
d'enthousiasme, vous avez d'excellen-
tes idées mais pas l'énergie nécessaire
pour les traduire en pratique. Amour:
Évitez d'entrer en conflit avec le Can-
cer , avec qui vous entreteniez une bel-
le amitié durable. Santé : Bonne for-
me, mais limitez quand même les sor-
ties le soir.

*-*••••• ¦*¦**¦¦*•*•*• * * * * * *  *-**-*-**-**-TH

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . |
Travail : Libérez-vous des pensées qui *
vous harcèlent, et occupez-vous se- *rieusement de vos affaires en cours. *
Amour: Vous êtes maintenant tout à •
fait sûr de ce que vous allez faire; une J
situation pour de longues années, *
soyez-en conscient. Santé : Médiocre. *Risque de maladies de peau. Heureu- *
sèment bénignes. •
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Ne vous découragez pas, *•
même si le chemin vous semble très *.
pénible; vous atteindrez votre but. *Amour: Vous confiez vos secrets et $
vos espérances sans crainte mainte- *
nant, à l'être aimé, et l'orientation de *vos vies dépend beaucoup de lui... *
Santé : Quelle santé! Résistance phy- *
sique à toute épreuve. Tonus à reven- *.
dre. *
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Les victoires les plus valables *
sont celles conquises de haute lutte, *certes! Mais laissez mûrir les choses... *
Amour: Il faut absolument éviter les •
équivoques dans ce genre de discours; £
soyez clair d'abord avec vous-même. •
Santé : Bonne, si vous maintenez cet- *te existence bien réglée. C'est mieux *
pour vous. •
POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: N'abandonnez pas des pro- î
jets qui pourraient vous donner satis- *
faction, et en plus qui vous laisseraient *¦
une grande liberté. Amour: Vous êtes £
très attiré par un caractère vénusien. •
qui en ce moment est bien servi par la î
chance. Santé: Prenez plus d'exerci- *
ce. Par moment , vous êtes las et démo- *ralisé. Secouez-vous ! *.

•

Un menu
Filets de carrelets au four
Fenouils
Marmelade d'été
LE PLAT DU JOUR:

Marmelade d'été
3 livres de fruits d'été mélangés (abri-
cots , fraises , framboises , pêches, prunes ,
poires , raisin), 3 livres de sucre, 5 cuille-
rées à soupe de rhum , 1 pointe de gin-
gembre (facultatif).
Préparation: Préparez le sirop avec un
verre et demi d'eau et les trois livres de
sucre: faites fondre à feu doux , amenez
à ébullition; laissez épaissir de façon
que le sirop fasse la perle.
Coupez les fruits qui sont un peu gros
(abricots , pêches, prunes , poires), les
couper en petits quartiers. Ajoutez dans
le sirop de sucre, les abricots , puis les
pêches, les prunes, les poires, amenez
doucement à ébullition ; laissez cuire
pendant 5 minutes. Ajoutez les fruits
tendres ; fraises , framboises; faites cuire

pendant 10 minutes. À l' aide de I'écu-
moire , retirez tous les fruits; laissez
épaissir le sirop pendant 15 minutes.
Ajoutez le rhum et la pointe de gingem-
bre ; remettez les fruits , mélangez. Lais-
sez la confiture un peu refroidir afin que
les fruits ne remontent pas dans les pots.
Mettez en pots et couvrez.

LE CONSEIL DU CHEF
Les poissons au gril
Si vous faites un poisson au barbecue ,
nettoyez bien le gril pour que la peau ou
la chair n'attache pas et que le poisson
ne s'abîme pas. Choisissez de toutes fa-
çons des poissons à chair ferme et de
taille moyenne; les plus gros gagnent à
être détaillés en morceaux et mis en bro-
chettes.
Sinon , pour qu 'ils soient bien cuits à
l'intérieur sans être brûlés à l'extérieur ,
fendez-les en deux ou incisez-les en biais
pour que la chaleur soit mieux répartie.
Pour leur donner du goût , n 'oubliez pas
de les faire mariner avant la cuisson.

À MÉDITER :
Le disparu , si l'on vénère sa mémoire ,
est plus précieux et plus puissant que le
vivant.

A. de SAINT-EXUPÉRY

POUR VOUS MADAME

/ . \
MOT CACHE

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

s ROUBLE j
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A vendre
ACTIONS

majoritaires dans société im-
mobilière constituée de deux
immeubles de bon rendement
(Fr . 60.000.— par an) situés à
La Chaux-de-Fonds. Intéresse-
rait fonds de placement , caisse
de retraite , etc.
Faire offres sous chiffres
91-944 à ASSA Annonce
Suisses s.a., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 247522 -I0
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CHAMPEX-LAC - VALAIS
L'hôtel familial qui vous -procure du
bien-être et de la détente. Cuisine soi-
gnée. Climat bienfaisant à tous âges.
Promenades pédestres, pèche, rabais sur
tennis.
Réduction AVS et enfants bienvenus.

Pension complète:
Fr. 50.- à Fr. 68. - .
% pension: Fr. 43. - à Fr. 63. - .
HÔTEL SPLENDIDE
Famille Eugène Lonfat propr.
Tél. (026) 411 45. 247293-10

Goéland
voyages
HORAIRE DE VACANCES
FERMÉ LES APRÈS-MIDI

DU 15/7 AU 3/8
Rue du Temple 8-10

(après la voûte)
Tél. (038) 31 61 60/Peseux

247645-10

/ " N
BALI

SFR. 2200.—
Billets d' avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

I 
^

ARTOU
[ LAUSANNE, "S

r. Madeleine 18, (021) 2365 55
GENÈVE , r. de Rive 8, (022) 2102 80

SION , Gd-Pontl l , (027) 220815
Y^ 

247635-10 J

^robert
F̂ischer

V' AOÛT INOUBLIABLE
DEVANT LE LÉMAN

Repas du soir au Bouveret
restaurant panoramique
Fr. 60.— par personne

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
247197-10

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

Cudrefin Camping Le Chablais
12 - 13 - 14 juillet

Fête de la Bière
Vendredi: Fanfare La Persévéran-
te de Cudrefin dès 20 h 30.
Dès 21 heures, bal , 3 accordéonis-
tes.
Samedi : 1 2 h 30, apéritif à la can-
tine. Dès 19 h 30, bal avec les Gol-
den Star.
Dimanche : Orchestre Jo Piller, bal
toute la journée.
Cantine couverte , buvette.
Invitation cordiale à tous.

Les gérants
245362-10

BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

242541 10 Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

LES HAUTS-GENEVEYS (038) 53 23 01

VACANCES
jusqu'au 29 juillet um^

Auberge des Alpes
1931 Liddes/VS

altitude 1346 m.
Détente et repos dans une am-
biance sympathique.
La semaine
Vz pension Fr. 245. - .
Tél. (026) 4 13 80 247443 10
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Deux explosions/ un mort
Chalutier de Greenpeace saboté

WELLINGTON (ATS/AFP/AP). - Le corps de l'un des on ze
membres d'équipage du Rainbow Warrior, le navire de l'or-
ganisation écologique Greenpeace qui a coulé à la suite
d'explosions mercredi dans le port d 'Auckland , en Nouvelle-
Zélande, a été repêché.

La branche française de Greenpeace
a précisé mercredi soir qu'il s'agissait
de Fernando Pereira, photographe
portugais vivant aux Pays-Bas. A Lon-
dres, le bureau de l'organisation a
ajouté que M. Pereira et les 10 autres
membres d'équipage avaient réussi à
sauter par-dessus bord tout juste après
une première explosion, la plus impor-
tante.

Mais, arrivés à quai, un des mem-
bres d'équipage a dit qu'une personne
était manquante. C'est alors que
M. Pereira a plongé pour regagner le
navire en train de couler. Il a été tué

dans une seconde explosion. En fait,
tous les membres d'équipage avaient
réussi à quitter le Rainbow Warrior.

Les deux explosions sont dues à une
bombe, a déclaré jeudi la police néo-
zélandaise. L'examen de la coque dé-
montre de manière satisfaisante que
nous avons affaire à un cas de sabota-
ge et que l'on a fait exploser un engin
explosif dans la zone de la salle des
machines.

Par ailleurs, l'organisation écologis-
te a annulé jeudi la campagne de pro-
testation prévue le mois prochain à
Mururoa contre les essais nucléaires

français dans le Pacifique-Sud. «Le
reste de la flotte ne peut pas partir
sans le Rainbow.

Cela va sans doute éviter aux Fran-
çais bon nombre de difficultés», a
ajouté M. Keogh, un porte-parole de
l'organisation.

SUISSES
SAINS ET SAUFS

Enfin, Natalie Mestre et Andy Bie-
dermann, deux Suisses qui se trou-
vaient à bord du « Rainbow Warrior»,
sont sortis indemnes de l'explosion.

Bienfaits du climat tropical
RIO-DE-JANEIRO (ATS j Reuter).

— L'auteur du «hold-up du siècle»,
l' attaque du train postal Glasgow-
Londres, a fêté mercredi soir ses
20 ans de cavale en accueillant une
centaine d'invités pour une grandio-
se réception dans sa maison de Rio-
de-Janeiro.

En juillet 1965, Ronald Biggs
s 'était évadé d'une prison londo-
nienne après avoir purgé seulement
deux ans sur les trente années de
réclusion que lui avait valu l'atta-
que du Glasgow-Londres. Le vol lui
avait rapporté 2,5 millions de livres
sterling, l'équivalent à l'époque —
1963 — de six millions de dollars !

TROIS FEMMES

Parmi les invités de Biggs figu-
raient sa première femme, Char-
mian, maintenant journaliste à Mel-
bourne, et sa deuxième femme, l'ac-

trice brésilienne Raimunda de Nas-
cimento-Castro. Sa petite amie du
moment, Ulla, était également de la
fête.

Prié de dire s 'il aimerait retour-
ner en Grande-Bretagne pour y finir
ses jours , Biggs a répondu: «Je crois
que le climat tropical me réussit
mieux ».

R vit avec son fi ls  de dix ans,
Mïke, dans un vaste appartement de

Santa-Teresa, une banlieue pittores-
que de Rio. Mike , dont la naissance
avait permis à son père d'échapper
à l'extradition, fait partie d'un
quartett célèbre, le « Turma do ba-
lao magico » (l' orchestre du ballon
magique) , qui se produit quotidien-
nement à la télévision brésilienne, et
dont les disques réalisent des ventes
record.

Biggs derrière les barreaux dans sa villa de Rio. Tout comme la mitrail-
lette, ils sont factices. (Reuter)

Cocastalgiques
NEW-YORK (AP) .— Devant les protestations des nostalgiques du Coca-

Cola ancienne formule, la société américaine a annoncé son intention de le
remettre sur le marché sous la marque «Coca-Cola classic ». M. Tom Gray,
porte-parole de la compagnie, a précisé que la nouvelle formule était
maintenue.

Depuis la décision de la société, en avril dernier, de modifier les ingré-
dients de cette boisson en vente depuis 99 ans, les fidèles avaient lancé une
véritable campagne à travers le pays pour exiger leur boisson favorite. En
outre, Coca-Cola recevait environ 1500 appels par jour de consommateurs
au sujet de la nouvelle formule.

Si le Coke rajeuni a connu au départ un succès considérable grâce à une
campagne publicitaire dynamique et à des rabais, l'engouement semblait se
tasser récemment. De son côté, Pepsico Inc. a annoncé que la nouvelle
formule a profité à la société, car les ventes de Pepsi se seraient accrues de
14 % ou mois de mai par comparaison avec l'année précédente.Quatre mois avec sursis

PARIS (AP).- Pour se faire con-
naître et se lancer dans la profes-
sion, trois étudiants en journalis-
me avaient tenté de forcer la por-
te de la chambre de l'hôpital de la
Pitié où était soignée l'actrice
Chantai Nobel, héroïne du feuille-
ton «Château val Ion», victime
d'un grave accident de la circula-
tion.

Ils voulaient une interview et
surtout une photo. Poursuivis
jeudi devant la 24me Chambre cor-
rectionnelle de Paris, ils ont été
condamnés chacun à quatre mois
de prison avec sursis pour vols et
violation de domicile.

Le 8 juin dernier, ils avaient vo-

lé des blouses blanches et un pas-
se-partout pour ouvrir la porte de
la chambre. Mais ils ne s'atten-
daient pas à trouver une infirmiè-
re au chevet de la blessée. Ils se
sauvèrent dans les couloirs.

PAS POUR RIEN

Lès trois prévenus ont contesté
avoir agi à l'instigation d'un pé-
riodique, qui leur aurait comman-
dé l'interview et- les photos.

«Si vous vous êtes donné tant
de mal, ce n'est tout de même pas
pour un album de photos de fa-
mille», leur a dit le président.

La Suisse recule
Classement des banques

BERNE (ATS). - Dans la liste des 500 principales banques du monde
publiée par la revue britannique «The Banker», les grandes banques suisses
perdent un peu de terrain. La Citicorp de New-York reste en tête, et les
instituts japonais occupent désormais 75 des 500 premières places, contre 66
il y a un an.

Classées en fonction de leur bilan, les grandes banques suisses reculent:
l'Union de banques suisses, avec un total au bilan de 50,7 milliards de
dollars , figure au 36mc rang (au lieu du 33mc ), la Société de banque suisse au
41" (39m,:) et le Crédit suisse au 65",,; (59nK). Toutefois , dans le classement des
banques ayant les plus importants fonds propres , les établissements suisses
sont mieux placés: UBS au 15mc rang, SBS au 21mc et CS au 25mc .

La banque qui figure en tête du classement est la Citicorp, avec une
somme de bilan de 142,7 milliards de dollars, suivi de la Dai-Ichi Kangyo
Bank , avec 119,1 milliards de dollars, et de la Fuji Bank, Tokio. La Bank
America passe selon «The Banker» du 2mc au 4mc rang. La Banque nationale
de Paris occupe le 7mc rang.

; TÉLEX...TÊLEX...TÉLEX.,. 

GRÉGORY

METZ (ATS/REUTER). - Christi-
ne Villemin, inculpée la semaine der-
nière de l'assassinat de son fils Gré-
gory, a cessé la grève de la faim
qu'elle observait depuis six jours
pour protester de son innocence.
Agée d« 25 ans, M™ Villemin est en-
ceinte de six mois et se trouve dans
un état d'extrême faiblesse.

OFFENSIVE IRANIENNE

TÉHÉRAN (AP). - Plus de
850 soldats irakiens formant un
bataillon entier, sont morts ou
ont été blessés à la suite d'une
offensive iranienne entreprise
de nuit contre leur position, a
annoncé jeudi l'agence officielle
iranienne, IRNA. Cinquante au-
tres Irakiens ont été faits prison-
niers lors de l'attaque au nord de
la ville de Teeb dans la province
d'AI-Amara, une région située à
proximité des grands marais
d'AI-Howeizah.

MÉNAGERIE

MOSCOU (AP). - Deux singes,
des souris blanches et des salaman-
dres sont en orbite depuis mercredi
autour de la Terre, à bord du satellite
soviétique «Cosmos-667», a annon-
cé radio-Moscou jeudi. Les animaux
subissent des tests destinés à fournir
des informations sur le comporte-

ment d'organismes vivants dans l'es-
pace.

PÉTROLE MOINS CHER

MEXICO (AP). - Le Mexique,
quatrième producteur et expor-
tateur mondial de pétrole, a
baissé les prix de son brut. Le
baril de brut léger baisse de
1,24 dollar et le brut lourd de
77 cents. Ces prix sont rétroac-
tifs au 1er juillet. Le Mexique qui
n'est pas membre de l'OPEP,
vend 1,5 million de barils de brut
par jour.

AVION RUSSE

STOCKHOLM (AP). - Un avion
de combat «SU-15» soviétique s'est
abîmé dans la mer Baltique et son
pilote est probablement mort, en
poursuivant un chasseur suédois qui
surveillait les exercices navals des
forces du Pacte de Varsovie.

COMPLOT DÉJOUÉ

COLOMBO (AP). - Un com-
plot ourdi par des séparatistes
tamouls, visant à assassiner le
président du Sri-Lanka Julius
Jayewardene, a été déjoué par la
police qui a découvert à temps
120 kg de gélinite reliés à un dé-
tonateur dans une camionnette
en stationnement.

Pulpeuse rockeuse
NEW-YORK (AP).— La course entre les magazines américains

pour publier des photos de nu de la nouvelle star du rock outre-
Atlantique, la sulfureuse Madonna, 26 ans, a pris un nouveau tour
mercredi : Penthouse a annoncé que les clichés seraient dans les
kiosques jeudi et Playboy a répliqué en annonçant qu 'ils parais-
saient mercredi.

Dimanche dernier, Penthouse avait annoncé la publication des
photos de la chanteuse, sans préciser la date. Playboy a immédiate-
ment annoncé qu 'il publierait lui aussi des nus, dans l'édition de
septembre.

Toujours est-il que la publication de ces photos a embarrassé le
maire de Bay City, Michigan, ville natale de Madonna. Il a annoncé
qu 'on ne lui donnerait pas la clef de la ville, contrairement à ce qui
était prévu. «Nous lui donnerons un accueil chaleureux, mais la clef
représente les citoyens de la communauté», a dit Timothy Sullivan.
«Et cela ne serait pas de très bon goût de la lui donner étant donné
certaines circonstances ».

Un des clichés pour lesquels Penthouse et Playboy se sont livré
à une course de la parution. (UPI)
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PARIS (ATS/ÂFP),- Un pilote d'avion français, contraint
de faire un amerrissage de fortune à la suite d'une panne, a
dû nager pendant seize heures en Méditerranée, parcourant
quelque 35 km, avant d'être recueilli par un voilier à proximi-
té de l'île d'Ibîza (Baléares), I

L'auteur de cette performance involontaire, Erik Lucas,
33 ans, se trouvait encore jeudi à Ibiza où il se reposait et
devait regagner Paris vendredi matin. M; Lucas volait seul, à j

! bord d'un Cessna bimoteur, venant d'Ioiza et se dirigeant
X vers Perpignan (sud-ouest dé la France). H a  eu une-panne I

mardi en début d'après-midi.

Seize heures
pour survivre



Optimisme mesuré de Mme Kopp
La femme en vedette à Nairobi

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp est modérément opti-
miste à propos de la «conférence mondiale de l'ONU pour la
femme» qui s'ouvre lundi à Nairobi. Pas d'effets positifs immé-
diats, mais des conséquences à long terme, a-t-elle dit hier
devant la presse. Elle partira d'ailleurs à la tête de la délégation
suisse avec, dans sa serviette, deux projets de résolution.

Cette conférence de dix jours met
fin à la «décennie de la femme» décré-
tée en 1975 par les Nations unies lors
de la conférence de Mexico. Les thè-
mes de cette campagne de dix ans :
égalité, développement et paix. Paral-
lèlement à cette conférence , se tient à
Nairobi le « Forum 85» qui, sur le
même sujet , réunit plus de 7000 fem-
mes du monde entier. Celles-ci pour-
ront formuler des propositions à l'in-
tention de la conférence officielle de
l'ONU.

PART ACTIVE

Optimisme modéré mais aussi vo-
lonté de faire prendre à la Suisse une
part active au débat: M™ Kopp pré-
sentera, si l'évolution des négociations
le permet, deux projets de résolution
aux délégués des 133 Etats réunis
dans la capitale kenyane. Le premier a
trait à la santé et vise à décharger les

femmes du double fardeau que repré-
sente pour elles une vie professionnel-
le et la conduite du ménage. Accou-
chements en nombre excessif et pros-
titution sont d'autres domaines tou-
chés.

La seconde résolution que la Suisse
soumettra à l'assemblée (toujours si
les circonstances le permettent) con-
cerne la position de la femme dans des
conflits armés. La Suisse invitera tous
les Etats à signer les conventions de
Genève à ce propos.

PATIENCE

Impossible d'attendre des effets im-
médiats d'une telle conférence, a dit
M™ Elisabeth Kopp. Mais c'est une
occasion unique d'attirer l'attention du
monde sur les problèmes de la femme.
Les délégations gouvernementales ne
pourront pas ne pas tenir compte de

ce qui s'y dira. Les législations des
pays seront forcément influencées à
long terme. Enfin, les femmes du tiers
monde et les femmes des pays indus-
trialisés pourront y faire acte de solida-
rité.

La délégation suisse, a encore indi-
qué M™ Kopp, mettra l'accent sur
quatre points: la défense des droits
humanitaires et la santé (un projet de
résolution dans chaque domaine), la
formation professionnelle des femmes
et leur réinsertion, les problèmes parti-
culiers qui se posent aux femmes dans
les pays en voie de développement.

POSITIF POUR LA SUISSE

Pour les femmes suisses, cette «dé-
cennie de la femme» a été utile.
Mme Kopp a rappelé les principaux ja-
lons: 1976: création de la commission
pour les questions féminines; 1981 : le
peuple adopte l'article sur l'égalité des
droits; 1er juillet 1985 : entrée en vi-
gueur des dispositions sur l'égalité des
droits en matière de transmission de la
nationalité; 22 septembre 1985 : vote
sur le nouveau droit matrimonial.

Walter FROEHLICH

Souplesse d'abord
Arrêté laitier en consultation

BERNE (AP). - Le Conseil fé-
déral a décidé de soumettre à
consultation le projet d'arrêté
fédéral sur l'économie laitière.
Le nouvel arrêté reposera pour
l'essentiel sur l'arrêté encore
en vigueur qui a fait ses preu-
ves.

Il contient toutefois quelques mo-
difications , compléments ou simpli-
fications , a indiqué jeudi à Berne le
département fédéral de l'économie
publique (DFEP).

PLUS SOUPLE

Les cantons, les partis politiques
et les organisations concernés ont
jusqu 'au 30 novembre pour faire
connaître leur avis.

Le nouveau projet d'arrêté laitier
devrait permettre de rapides
adaptations aux conditions du
marché (Keystone)

L'arrêté fédéral sur l'économie
laitière 1987 est destiné à rempla-
cer l'ancien arrêté, qui date de 1977
et arrive à échéance à fin octobre
1987. Le système du contingente-
ment laitier n'est, pour l'essentiel,
pas modifié dans le projet soumis à
consultation. De conception plus
souple, il devrait cependant per-
mettre de rapides adaptations aux
conditions du marché.

Le projet prévoit en outre de por-
ter la taxe due en cas de dépasse-
ment du contingent attribué à 80%
au moins du prix de base du lait.

La différenciation du produit de
la vente du lait sera aussi accen-
tuée. La participation des produc-
teurs au coût de la mise en valeur
du lait sera majorée: la taxe perçue
sur le lait commercialisé sera por-
tée de 2 à 3 centimes par kilo, ceci
conjointement à un accroissement
de la quantité franche , exempte de
taxe. Les grands producteurs ac-
quitteront de surcroît une taxe sup-
plémentaire de participation à la
couverture des dépenses portées
au compte laitier.

FAVORISER LA QUALITÉ

Le projet de nouvel arrêté con-
tient des dispositions relatives à
l'allégement du marché des pro-
duits laitiers , à la réglementation
des importations, ainsi qu'à l'amé-
lioration des structures et à l'en-
couragement d'une production de
qualité.

Le Conseil fédéral est conscient
que le compte laitier ne peut conti-
nuer d'enfler à l'avenir comme par
le passé. Il s'impose donc de limiter
le recours aux moyens financiers
de la Confédération.

Pyramide
des âges

Un coup d'oeil sur les tableaux
classiques dits «pyramides des
âges» montre combien la situation
démographique de notre pays s'est
modifiée en un siècle. Sans entrer
dans les détails, on constate qu'en
1880 par exemple, la figure a bien
la forme d'une pyramide régulière
et symétrique. Ses deux pans,
hommes et femmes, sont à peu
près semblables. Au-dessus de
85 ans il n'y a pratiquement plus
personne et jusqu'à vingt ans, la
base est la plus forte avec ensuite
une diminution régulière des effec-
tifs conforme à l'évolution d'une
mortalité de plus en plus forte.

En 1930 des anomalies apparais-
sent avec une forte réduction du
socle des jeunes années, inférieu-
res aux classes de 20 à 50 ans. En
1980, c'est le chaos et la pyramide
ressemble à un tonneau mal bâti et
fortement asymétrique en raison de
la prépondérance féminine, dans
les dernières classes d'âge surtout.

Ces «signes des temps » sont in-
téressants à suivre et les spécialis-
tes les commentent à loisir, gros-
sissant ou minimisant leurs effets
selon des considérations optimis-
tes ou pessimistes. Une chose est
certaine, si l'on pouvait remonter le
temps au moyen de ces belles ima-
ges, on verrait que l'histoire de no-
tre société, dans le cadre plus large
de la civilisation occidentale, est
jalonné d'accidents démographi-
ques qui ont marqué les époques
et conditionné la vie des hommes à
travers les générations.

Les prévisions sont difficiles et
seule l'observation des phénomè-
nes offre quelques points de repère
solides. On retiendra par exemple
la forte augmentation, depuis le
début du siècle, de la proportion
des personnes âgées de 65 ans et
plus. En 1900, elle était de 5,8%,
dont 5,4% chez les hommes et
6,2% chez les femmes. En 1983 ces
rapports ont passé à 13,9%, 11 ,4%
chez les hommes et 16,3% chez les
femmes.

En d'autres termes et quelles
qu'en soient les causes, augmenta-
tion de la longévité, diminution des
naissances, la charge de l'entretien
de la vieillesse par les personnes
actives est déjà en constante aug-
mentation. Autrement dit, c'est
l'expansion économique par le dé-
veloppement technologique qui
peut seule permettre de conserver,
dans de telles conditions, ce qu'il
est convenu d'appeler les acquis
sociaux, à moins que la notion de
qualité de la vie ne prenne avec les
ans une autre signification.

Philippe VOISIER

Essence sans plomb moins chère
Elle pourra être utilisée par les deux-roues
BERNE (AP). - Dès lundi, l'essen-

ce sans plomb coûtera 4 centimes de
moins que la super et cela devrait
inciter les automobilistes à lui donner
la préférence.

Mais quels véhicules peuvent-ils
brûler de cette sorte d'essence?

Selon le TCS qui a examiné les dif-
férents modèles de 25 marques de
voitures, très nombreux sont les véhi-

cules pouvant utiliser sans problème
de l'essence sans plomb, en particu-
lier celle ayant un indice d'octane de
95 (Euro 95).

Non seulement les quatre-roues,
mais encore la grande majorité des
cyclomoteurs (près de 700.000 en
Suisse) et motos (2 temps ou
4 temps) de toutes cyclindrées peu-
vent «carburer» à la «sans plomb», à
indice d'octane de 91 ou de 95. Ain-
si, les jeunes peuvent-ils aussi contri-
buer à réduire la pollution de l'air et
des sols par un métal toxique.

PLUS DE 3000 STATIONS

Aux véhicules plus ou moins ré-
cents admettant de la «sans plomb»,
il convient d'ajouter encore toutes les
voitures d'avant 1 950, les moteurs de
bateaux , de tracteurs à essence, de
tondeuses à gazon ou de scies, no-
tamment. En cas d'incertitude, il est
conseillé de consulter le manuel d'en-
tretien du moteur , le vendeur de la
machine ou encore le fabricant.

Plus de 3100 stations-service déli-
vrent aujourd'hui déjà de l'essence
sans plomb en Suisse. L'introduction
de ce type de carburant s'accélère
aussi dans la plupart des pays d'Eu-
rope occidentale. La France et l'Italie
par exemple vendront de l'essence
sans plomb dans le courant du mois
de juillet.

Seize bougies
A 16 ans, les adolescents désirent un cyclomoteur pour leur anni-

versaire. Lulu, une superbe perruche vivant à Zurich, a eu droit à
une tourte confectionnée avec son mélange de graines habituelles,
surmontée, comme il se doit , de seize bougies .

L'histoire ne dit pas si Lulu s'est montrée capable de souffler les
seize flammes d'un coup. Ce qu 'on sait, en revanche, c'est que la
propriétaire de Lulu, la jeune Karin, avait reçu l'oiseau lorsqu 'elle
avait cinq ans.

Depuis , Karin a quitt é le domicile de ses parents, mais Lulu, elle,
continue à faire chaque jour un petit vol dans le salon.

(Keystone)

Toblerones toujours utiles
Il est vrai que ces blocs de défense en béton font penser aux célèbres barres de chocolat

(Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Souvenirs de la dernière
mobilisation, des obstacles antichars (blocs de bé-
ton, murs ou fossés renforcés) et des obstacles d'in-
fanterie (réseaux de barbelés et pieux de fer) héris-
sent encore certains passages stratégiques de notre
pays.

Dans une réponse à un député radical, publiée
jeudi, le Conseil d'Etat vaudois déclare qu'il ne sau-
rait exiger le démantèlement d'ouvrages militaires
dont la valeur est reconnue.

Le député s'était étonné que «de tels ouvrages
subsistent encore quarante ans après la dernière
guerre, alors qu'un conflit armé venant de l'ouest
n'est pas concevable». Il les qualifiait de danger pour
le bétail et le gibier, d'entrave à l'exploitation agricole
et forestière et d'atteinte à l'environnement.

Ces ouvrages, dont certains ont été surnommés à
l'époque «Toblerones», à cause de leur forme, sont-
ils encore utiles à la défense nationale ou peut-on les

démonter ? La question est du ressort fédéral. Mais le
gouvernement vaudois, après étude du problème,
pense que ce dispositif militaire a gardé sa valeur
tactique : les obstacles antichars résistent toujours
au passage de blindés lourds modernes et les armées
n'ont pas encore trouvé mieux en ce qui concerne les
obstacles d'infanterie dans le terrain.

Mais il y a évidemment là conflit d'intérêt entre
défense nationale et exploitation agricole. Il convient
d'apprécier de cas en cas l'importance de l'ouvrage.
Chaque fois qu'elle a jugé pouvoir abandonner un
ouvrage permanent, l'autorité fédérale a autorisé le
requérant à arracher à ses frais ou par ses propres
moyens des réseaux de barbelés, rendant ainsi possi-
ble l'exploitation de champs ou de pâturages sur une
surface abandonnée gratuitement au demandeur, re-
lève le Conseil d'Etat.

PUBLICITE ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

menu tête-à-tête
14 melon au Porto

Filet de palée aux citrons verts
Pommes vapeur

Tranche de veau «Maître Pierre»
Pommes paillasson
Légumes du jardin

Fromages

Bavarois au kirsch
Coulis de framboises

Prix pour 2 personnes Fr. 122.- y compris flûte
de Champagne brut millésimé

K bout. Cressier blanc Valentin Ruedin

H bout. Hôpital Pourtalès rouge
247204 81
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GENÈVE (AP). - «Tout conseil-
ler national qu'il est, M. Markus
Ruf manque singulièrement
d'éducation». Voilà ce que pense
M. Guy Fontanet, chef du dépar-
tement de justice et police du
canton de Genève, du bouillant
député bernois de l'Action natio-
nale (AN) qui lui avait demandé
une arme, des menottes et un vé-
hicule de police pour expulser
lui-même les candidats à l'asile
dont la demande a été rejetêe.
(Voir notre édition du 9 juillet).

M. Fontanet a décidé, à titre
exceptionnel, de répondre à la
lettre ouverte que lui avait
adressée le conseiller national
bernois.

«La demande de M. Ruf est
ahurissante », affirme le conseil-
ler d'Etat genevois. Elle ne méri-
terait que le dédain des autorités
genevoises si elle n'émanait d'un
élu du peuple qui s'arroge impu-
nément le privilège de «sauver la
patrie». Le bouillant représen-
tant de l'AN avait en effet écrit:
«Le bateau suisse est plein et il y
a risque de naufrage. Moi, au
moins, j'essaie par tous les
moyens de sauver la patrie».

Selon M. Fontanet, «cette pré-

tention aussi musclée qu'exorbi-
tante fait penser à certains ma-
tamores excités que l'histoire
moderne, hélas, ne connaît que
trop; eux aussi se prétendaient
les sauveurs de leur peuple et on
sait les tristes excès auxquels
leur attitude a conduit».

RELIRE L'HISTOIRE

Et le conseiller d'Etat de con-
clure : «Tout au plus peut-on in-
citer Markus Ruf à mettre à pro-
fit ce temps des vacances pour
relire quelques traités d'histoire.
Peut-être y découvrira-t-il, avec
quelque effroi les modèles exé-
crables auxquels ses propos font
penser».

DU RHÔNE AU RHIN

FOUR ÉCOLO
MONTHEY (ATS). - Un mon-

tant de 1,7 million de francs sera
investi dans les usines de Ciba-
Geigy à Monthey dans le but de
modifier l'installation d'un four.
Le mazout utilisé jusqu'à pré-
sent comme combustible sera
remplacé par des solvants usa-
ges. Par cette modification,
l'entreprise estime pouvoir réa-
liser une économie de 2000 ton-
nes de mazout lourd par an.

PLUS SÉVÈRE
BERNE (ATS). - La Communauté

d'action des salariés et des consom-
mateurs (CASC) demande l'adoption
de dispositions plus sévères et con-
traignantes afin d'améliorer la qualité
des vins suisses.

DOUTE QUI PROFITE
GENÈVE (ATS). - La Chambre

d'accusation de Genève a remis
jeudi en liberté provisoire l'au-
teur présumé des cinq incendies
intentionnels commis, entre le

4 mai et le 4 juin derniers, au
grand magasin genevois la Pla-
cette. L'instruction de ce dossier
est pratiquement terminée et
des doutes subsistent quant à la
culpabilité de l'inculpé.

HALTE-LÀ I
ZURICH (ATS). - Selon la Fédé-

ration suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers il y a toujours plus
d'associations, de clubs et d'autres
organisations qui s'adonnent à la res-
tauration ainsi qu'à la vente de bois-
sons. Pour la fédération, il convient
de remettre de l'ordre dans cette
«gastronomie occasionnelle».

ZONE PROTÉGÉE
ASCONA (ATS). - Le gouver-

nement tessinois a déclaré zone
protégée une surface de 15 hec-
tares près d'Ascona. Cette ré-
gion, située sur la rive droite de
la Maggia, comporte une flore
extrêmement riche et une faune
- des oiseaux surtout - très di-
versifiée.


