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deux Palestiniens

De nuit et en secret à Tel-Aviv

Le premier ministre israélien
(Keystone)

TEL-AVIV (AP). - Le premier ministre israélien Shimon
Pérès a rencontré mardi dans la nuit deux personnalités
palestiniennes de Cisjordanie susceptibles de faire partie
d'une délégation jordano-palestinienne: le maire de Beth-
léem, Elias Freij, et un homme d'affaires de Naplouse, Hik-
met Al-Masri. Selon les autorités israéliennes, la rencontre
a eu lieu au domicile de M. Pérès et a duré trois heures.

M. Freij est proche du roi Hussein
de Jordanie et M. Al-Masr est un an-
cien député jordanien et l'oncle du
ministre jordanien des affaires étrangè-
res Taher Al-Masri. MM. Freij et Al-
Masri sont des personnalités accepta-
bles par Israël comme membres d'une
délégation conjointe, parce qu'ils ne
sont pas membres de l'OLP.

NOMBREUX SUJETS

Selon le porte-parole de M. Pérès,
Uri Savir, la discussion a été consacrée
à «un tour d'horizon de la situation en
Cisjordani» et n'a pas porté sur la for-
mation d'une délégation jordano-pa-
lestinienne susceptible de participer à
des pourparlers de paix. Mais selon un
responsable israélien qui a requis

l'anonymat, les trois hommes ont dis-
cuté «de la nécessité de faire avancer
le processus de paix et de dialoguer».

«Nous avons eu une bonne discus-
sion sur de nombreux sujets», a décla-
ré pour sa part Elias Freij. « Nous avons
parlé de tout: d'économie, de politi-
que, du processus de paix et de la
situation en Cisjordanie».

Selon des sources israéliennes, le
maire de Bethléem a fait part au pre-
mier ministre des entretiens qu'il a eus
en juin avec Farouk Kaddoumi, le «mi-
nistre des affaires étrangères» de
l'OLP. Quant à M. Al-Masri, il est parti
mercredi pour Amman où il devait ren-
contrer des responsables jordaniens.

Lundi, des responsables américains
avaient déclaré qu'ils espéraient que
des pourparlers préliminaires se dérou-

leraient bientôt entre une délégation
conjointe jordano-palestinienne et le
secrétaire d'Etat adjoint Richard Mur-
phy.

Washington soumettra à Israël, pour
examen, la liste des délégués palesti-
niens dont lenom aura été approuvé
par le roi Hussein et Yasser Arafat.
Mais Israël ne pourra opposer son
veto.

OLP REFUSÉE

Israël a déjà clairement dit «non» à
des entretiens entre M. Murphy et une
délégation conjointe. Le porte-parole
du ministère israélien des affaires
étrangères Avi Pazner a réaffirmé les
objections de son gouvernement mer-
credi: ces pourparlers «ne feront pas
avancer le processus de paix car ce
qu'il faut, ce sont des négociations
entre les Arabes et les Israéliens, pas
entre les Arabes et les Américains», a-
t-il dit. Israël, a-t-il ajouté, «n'accepte-
ra pas la présence de quiconque lié à
l'OLP» dans une délégation conjointe.

A pas
pressés

Entre Israël et les Palestiniens,
cela bouge. Ce n'est pas encore le
pas décisif , mais, sur ce front-là.
aussi, l'histoire se hâte. En dépit .de
subtilités diplomatiques, des refus
se diluent. . Du côté, israélien, le
temps des oppositions obstinées
appartient sans doute à l'histoire.

Les formules les plus habiles et
les mieux orchestrées sont impuis-
santes devant une évidence. Le
premier ministre israélien a rencon-
tré des Palestiniens. C'est un fait
historique et voici quelques mois
encore inimaginable. Même si, pu-
diquement encore, certains milieux
insistent sur le fait que les négocia-
teurs palestiniens ne font pas par-
tie de l'OLP.

C'est oublier que dès l'instant
qu'il faut parler de la Cisjordanie, il
convient de se référer à l'accord
conclu entre le roi Hussein et Ara-
fat. Shimon Pères ne peut pas ou-
blier que dès 1983, le roi de Jorda-
nie et le chef de l'OLP se mirent
d'accord pour créer un Etat confé-
déré «garantissant aux deux peu-
ples leur identité nationale». II est
évident, d'ailleurs, qu'il n'est pas
nécessaire de faire partie de l'OLP
pour avoir des sympathies à l'égard
de Yasser Arafat.

Les membres de la délégation
jordano-palestinienne appelés à
discuter avec les Américains puis
plus tard avec Israël, seront forcé-
ment en contact étroit avec Arafat.
Jadis, et pour des conflits tout
aussi angoissants, d'autres Etats
ont soutenu la même fiction. Com-
me s'il était possible de faire la paix
et d'essayer de conclure un arran-
gement avec d'autres hommes que
ceux qui ont combattu ou soutenu
le combat.

Les événements risquent d'aller
vite, car cette fois, les Etats-Unis
sont pressés. La maladie de Rea-
gan n'a pas fini d'avoir des retom-
bées. Le président des Etats-Unis
hanté par son avenir doit avoir hâte
de clore des dossiers urgents. Celui
du Proche-Orient appartient aux
priorités. Certes, un écran de fu-
mée sera nécessaire encore un mo-
ment pour ménager les susceptibi-
lités. Une porte vient d'être entre-
bâillée. Cela ne suffit pas pour que
s'évanouissent les mauvais souve-
nirs.

Si Pérès a accompli la démarche
que l'on sait , c'est parce que, dans
le contexte de la crise du Proche-
Orient, son initiative lui a semblé
non seulement nécessaire mais ur-
gente. Voici que les anciens hors-
la-loi de l'OLP deviennent des in-
terlocuteurs presque valables. En
Indochine et en Algérie, ce fut aus-
si le même refrain.

L. GRANGER

Lendemains de fête
Les croulants veulent le faire entrer dans le moule des conven-

tions mondaines : le triomphe universel du plus grand concert de rock
jamais vu, «Live aid », donné au profit des meurent-de-faim d'Afri-
que. Des petits vieux — il y en a de 35 à 40 ans — vous ont une façon
d'accommoder à la sauce aristocratique la super-fête de la jeunesse !
Ils proposent à la reine d'Angleterre de faire un lord de Bob Geldof.
Le petit chanteur-musicien irlandais , vous savez, qui est subitement
devenu une gloire internationale dimanche dernier.

D'autres son-et-lumière distingués rêvent au Prix Nobel pour
Bob, l'inventeur du plus retentissant événement de l'histoire du rock.
D'un concert qui , au lieu de n'être qu 'une machine à sous pour les
organisateurs , s'est mué en quelques heures en une formidable sous-
cription planétaire : «Live aid », aide en direct , aide à la survie des
affamés.

Mais ne nous leurrons pas ! S'ils témoignent d'un magnifique élan
de solidarité au-delà des frontières , des antagonismes et des inimitiés,
les 150 à 200 millions de francs , recueillis grâce au prodigieux specta-
cle-concert en TV-mondo-vision, ne seront qu'une goutte d'eau dans
l'océan de la misère humaine. Rien qu 'une goutte d'eau , si l'unique
performance de Bob Geldorf et quelques dizaines de chanteurs et
musiciens de Londres et à Philadelphie s'arrête là.

Certes , la fougue, dénuée de débordements, de la jeunesse britan-
nique au stade de Wembley efface la honte des hooligans anglais sur
un autre stade, celui du Heysel, à Bruxelles , le 29 mai. Mais cela ne
suffira pas pour assurer , même à court terme, «l'aide en direct»
indipensable aux populations mourant de faim outre-mer.

Certes, l'enthousiasme délirant de 80.000 chanteurs-spectateurs
au stade John F. Kennedy, à Philadelphie, «berceau de la démocratie
américaine», peut faire oublier l'humiliation d'un aéronef battant
pavillon étoile , capturé dernièrement par des pirates de l'air arabes.
Mais «l'aide en direct» durable aux déshérités de la Terre n'aura de
lendemains que si la jeunesse du monde, celle qui dit non à la
violence et à la haine, refuse de se laisser récupérer et encadrer par
les vieilles barbes politiciennes.

R. A.

Limogeage à
PÀrmée rouge
MOSCOU (ATS/AFP).- Le

général Alexei Yepichev,
77 ans, chef du département
politique de l'Armée rouge, a
été appelé à d'« autres fonc-
tions » et remplacé par le gé-
néral Alexei Lizitchev, de
20 ans son cadet, a indiqué
mercredi un porte-parole du
ministère de la défense sovié-
tique." - ¦¦:¦:¦'¦•¦ ¦¦ ' '

La nouvelle affectation du
général Yepichev, qui passait
pour l'un des responsables les
plus influents de l'Armée rou-
ge, n'a pas été révélée par le
porte-parole. Le général occu-
pait cette fonction depuis
23 ans.

Dans les milieux spécialisés
occidentaux, on estime que le
numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev semble ainsi vou-
loir renforcer la prééminence
du parti communiste sur les
militaires.

Geminiani, dit «Grand fusil » et directeur sportif de La Redou-
te, l'avait prédit : « Roche attaquera dans l'Aubisque». C'est cho-
se faite. L'Irlandais (photo Reuter) s'est présenté en solitaire au
sommet où était jugée l'arrivée du premier tronçon de la 18™
étape. Dans l'aventure, Hinault perdait 1'30". Ce ne sera toute-
fois pas suffisant pour l'empêcher de gagner son cinquième Tour
de France. L'après-midi, le peloton franchissait à nouveau l'Au-
bisque, dans l'autre sens, pour se rendre à Pau. Echappé en
compagnie de l'Espagnol Pino, Régis Simon - encore un poulain
du «Grand fusil» - s'imposait facilement au sprint. Lire en page
12. '
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« Grand fusil » tire juste
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Vïvei à l'heure de l'été
Salades, grillades, brochettes

I Dès Fr. 6.-
Cuisses de grenouilles
à discrétion Fr. 22.-
La côte de bœuf, 400 gr., dès 21 .-

247178-81
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%SL ** de l'été
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GRILLADE
À GOGO

(charbonnade)
Fr. 17.- par personne
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Amours gratinées
BERNE (AP). - Après Ovide et son «Art d'aimer», Stendhal et son «De

l'amour», il s 'imposait que les jeux de l 'amour ne soient plus laissés au hasard et
qu 'on fasse le compte des dépenses énergétiques qu 'ils entraînent.

Pour simplifier la présentation des résultats, la revue allemande «Ikarus» a
traduit la consommation d'énergie de quelques activités amoureuses en petits
plats et friandises.

C'est ainsi que 20 minutes de jeux erotiques intensifs amenant le pouls à
115 pulsations par minute exigent rien moins que l 'équivalent d'un bon morceau
de tourte au chocolat. Un petit quart d'heure de bécotements ininterrompus sur
un banc public vaut un hamburger au fromage. Une portion de chocolat chaud,
éventuellement avec de la crème, suffit en principe pour une dizaine de minutes
d'ébats dans quatre positions différentes. Qu 'on double cette durée, avec un
orgasme pour point d'orgue, et c 'est alors une pizza aux tomates et champignons
qui est nécessaire pour compenser la perte thermique...

Quant à la bataille de coussins (d'un poids moyen de 1 kg 800), en prélude ou
en épilogue, elle peut se terminer sans risques d'accroissement de poids, par une
glace. Mais sans crème !
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Qu'ils tiennent un quart d'heure et ils auront dépensé l'équivalent
énergétique d'un hamburger au fromage (Photopress)

PARIS .(ATS/REUTER). - Le président François Mitterrand a -
annoncé que la France apporterait on 1986 une contribution d'un
milliard de francs français (environ 270 millions de francs suisses)
au financement du projet technologique européen Eurêka. Ouvrant
les «assises de la technologie européenne», mercredi à Paris, le
chef de l'Etat français a souligné que la France estimait avoir «une
responsabilité particulière» dans la création de l'Europe de la
technologie.

M. Mitterrand a cependant exprimé
l'espoir que les autres pays concernés
par le projet suivraient l'exemple fran-
çais en s'engageant eux aussi sur le
plan financier. «Vous êtes tous con-
viés à une tâche décisive pour notre
avenir», a-t-il dit. «De la maîtrise des
technologies de pointe dépendent
l'indépendance de chacun et de tous
(...) le niveau et les modes de vie de
demain en Europe».

SUISSE PRÉSENTE

Le président Mitterrand a fait cette
déclaration devant les ministres des
affaires étrangères et de la recherche
de dix-sept pays (les douze de la
Communauté européenne élargie à
l'Espagne et au Portugal, ainsi que
cinq pays non membres de la CEE:
Suisse, Suède, Autriche, Norvège, Fin-
lande) et M. Jacques Delors, président
de la Commission européenne.

M. Mitterrand a ajouté que la ren-
contre devrait, selon lui, avoir les ob-
jectifs suivants : définir les domaines
sur lesquels il est primordial d'engager
des programmes; choisir les types de
programmes à favoriser et convenir de
leurs critères; examiner les types d'ai-
de que le gouvernement, la CEE et les
institutions financières sont prêts à ac-
corder pour soutenir les industries.

M. Edouard Brunner, pour sa part,
secrétaire d'Etat du département fédé-
ral des affaires étrangères et chef de la
délégation suisse à la conférence de
Paris, a mis l'accent sur l'intérêt du
projet Eurêka pour la Suisse, «dont le
bien-être dépend pour une part essen-
tielle de la position de ses produits sur

M. François Mitterrand (AP)

les marchés mondiaux». S'estimant sa-
tisfait de voir que le rôle prépondérant
dans le projet Eurêka reviendra à l'ini-

tiative des entreprises, M. Brunner a
affirmé que, tout en exprimant sa dis-
ponibilité à renforcer la coopération
scientifique et technologique, «la
Suisse part de l'idée que les projets
exécutés dans le cadre d'Eurêka ser-
vent à des fins technologiques et in-
dustriels civils», compatibles avec le
statut et la politique de neutralité de la
Suisse.

LISBONNE (AP). - Un
«Boeing » 727 de la compagnie
espagnole Iberia a atterri sur une
base militaire proche de Lisbon-
ne, après que le pilote de l'appa-
reil se fut trompé de couloir aé-
rien en se dirigeant vers l'aéro-
port international de la capitale
portugaise.

L'agence de presse «Noticias
de Portugal» et la radio d'Etat
ont affirmé que cette erreur
s 'était produite mardi à la base
aérienne Montijo, à 20 km au
Sud-Est de l'aéroport internatio-
nal Portela, pourtant situé sur
l'autre rive de l 'estuaire du Tage.

Iberia a indiqué que l'appareil,
en provenance de Madrid,
s'était posé à Portela avec 25
minutes de retard. Le directeur à
Lisbonne de la compagnie a an-
noncé qu 'une enquête avait été
ouverte.

Pilote
distrait



Empoignade pour du purin
Référendum lancé à Fontaines

A son tour , la commune de Fontai-
nes se met à l'heure du référendum. A
la suite d'une décision prise par le
législatif communal le 4 juillet dernier,
M. Jean-Dominique Cornu, conseiller
général libéral part en guerre contre le
purin.

La séance du 4 juillet avait été con-
voquée sur la demande de quatre
membres dans le but essentiel de dé-
velopper une motion déposée par
M. Cornu. Celui-ci désirait une régle-
mentation communale sur les fosses à
purin à ciel ouvert.

Le débat allait tourner autour du pu-
rin pendant deux heures, dans cette
commune encore considérée à carac-
tère agricole. Les discussions étaient
parfois houleuses entre le motionnaire
et un autre conseiller général défen-
seur des agriculteurs, visés par cette
motion et, par conséquent, par ce réfé-
rendum.

Deux propositions étaient soumises
au vote. L'interdiction de construire
des fosses à purin à ciel ouvert sur tout
le territoire communal était repoussée
de justesse par 6 voix contre 5. La
deuxième proposition, interdisant ces
constructions à l'air libre uniquement
dans le périmètre d'ancienne localité,
était acceptée. On n'y trouve d'ailleurs
qu'une écurie en activité !

Cela ne suffisait pas au motionnaire.
II revient maintenant à la charge en
lançant un référendum contre cette
décision. II précise que, vu la faible

majorité lors du premier vote , la déci-
sion doit être prise par l'ensemble des
électrices et électeurs du village. II
précise ne vouloir porter aucune at-
teinte à l'agriculture. II s'agit , selon lui,
d'une préoccupation générale.

La récolte des signatures vient de
commencer. Pour que le référendum
aboutisse, il faut obtenir la signature
de 15 % des électrices et électeurs.
Ceux-ci sont 420 à Fontaines. II fau-
dra donc 63 signatures. En raison des
vacances et conformément à la loi, le
délai référendaire est prolongé jus-
qu'au 9 août.

Et de trois !
Chézard-Saint-Martin, Valangin,

maintenant Fontaines. En quelque
deux mois, trois référendums ont ain-
si été lancés dans des communes du
Val-de-Fiuz. S'agit-il d' un virus , d'un
réveil des minorités dans la région?
Car les référendums sont générale-
ment le fait de personnes minoritaires
ou mises en minorité lors de votes.

Et c'est bien ce qui se passe ici.
Après les abris des transports publics
à Chézard-Saint-Martin, après la
zone artisanale à Valangin, c 'est au
tour des fosses à purin de Fontaines
de solliciter la signature de la popula-
tion.

A Valangin comme à Fontaines,
c'est à la suite d'un vote très serré,
départagé par une seule voix de diffé-
rence, que les référendums ont vu le
jour. A Chézard-Saint-Martin, le seul
conseiller général à s'opposer à 21
autres était à l'origine du référendum.

Aussi bien à Valangin qu'à Ché-
zard-Saint-Martin, les signatures né-
cessaires ont été récoltées en un
temps record. En sera-t-il de même à
Fontaines, où on est en pleines va-
cances horlogères ? Car on doute que
les agriculteurs, en plein travail dans
les champs, soient favorables à ce
référendum. B. W.

Coupleur et coup de fil
Boîte aux lettres électronique née à Fontainemelon

La maison Urs Meyer Electronic SA,
à Fontainemelon, vient de créer une
première cantonale. Cette entreprise
de pointe en matière électronique met
au service de sa clientèle et de tout un
chacun dûment équipé une boîte aux
lettres électronique. En anglais, on ap-
pelle ça un «mailbox».

II s'agit en réalité d'une banque de
données, mais qui présente certaines
particularités intéressantes. La banque
est installée dans les locaux d'Urs
Meyer Electronic SA. Toute personne
possédant un ordinateur peut y accé-
der, à condition de s'équiper d'un
coupleur acoustique, aussi appelé mo-
dem, sur lequel elle pourra brancher
son téléphone. Car la banque possède
son propre numéro de téléphone, qu'il
s'agit de composer pour entrer en con-
tact avec elle.

La boîte aux lettres électroniques
peut alors lui fournir tout un tas d'indi-
cations. UMESA - c'est le nom du
système dont on parle ici - compte
pour l'instant six programmes, qui pré-
sentent les nouveautés électroniques,
leurs prix, des articles de presse spé-
cialisée, des trucs de programmation.

Et surtout les petites annonces aux-
quelles chacun a accès pour soit y
insérer la sienne, soit lire celles qui y
figurent. Cela permet alors de dialo-
guer entre clients. Les programmes
sont en français et en allemand, et on
peut y accéder 24 heures sur 24.
UMESA est en service depuis une di-
zaine de jours et a déjà reçu près de
300 appels.

Certes, il existe déjà des systèmes de
ce genre sur le marché électronique.

BOÎTE AUX LETTRES ÉLECTRONIQUE UMESA. - Un coupleur, un coup de fil
c'est du beurre, c'est facile. (Avipress-P. Treuthardt)

On pense notamment à Microclub,
club romand de micro-processeur et
de micro-informatique, un service as-
sez semblable à ce qu'offre UMESA,
quoique plus étendu. La différence est
que Microclub est un club, et qu'il faut
s'acquitter de sa cotisation pour en
faire partie. UMESA, au contraire, est
un service gratuit à disposition de tout
intéressé.

B. W.

Le chef de gare s'en va
Du changement aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
On ne le verra plus donner, avec son

beau sourire, le départ des trains, ni der-
rière son guichet délivrer les billets.
M. Henri Delay va quitter à la fin du mois
son poste de chef de gare des Hauts-
Geneveys.

M. Delay est monté en grade. C'est en
effet à Rolle, dans son canton d'origine,
qu'il va se déplacer. Agé de 54 ans,
M. Delay a parfaitement rempli ses fonc-
tions durant 22 ans passés aux Hauts-
Geneveys. II y a 37 ans qu'il travaille aux
CFF, où il a fonctionné comme chef de
gare pendant 2 ans à Vauseyon, puis à
Renan.

Marié et père de 3 enfants , M. Delay a
répandu autour de lui sa gentillesse et sa
bonne humeur. Très dévoué à son villa-
ge, il a été conseiller communal durant
16 ans comme membre du part i socialis-
te. II s'est beaucoup intéressé aux ques-
tions d'éducation et fut membre du co-
mité de direction lors de la construction
du collège secondaire de La Fontenelle.
Sportif , il a pratiqué le ski avec grand
plaisir.

Pour le remplacer , les CFF ont fait ap-
pel à M. Claude Ribaux, chef d'exploita-
tion de la compagnie des transports de
La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz. HENRI DELAY. - II va quitter sa gare pour celle de Rolle. (Avipress-P. Treuthardt)

Dans la tradition
Fête du 1er Août

En pleine vacances horlogères, la
fête du 1er Août chaux-de-fonnière se
déroulera dans la tradition. Semblable
à celui des années précédentes, le pro-
gramme propose à la population une
rencontre fraternelle en trois endroits
différents. Au centre-ville d'abord, vers
17 h, la fanfare l'« Echo de la monta-
gne» donnera un concert. Puis c'est le
Dr Claude Jacot qui sera l'orateur invi-
té à s'exprimer à l'occasion de la céré-
monie du souvenir, devant le monu-
ment aux morts, en face du Musée
d'histoire.

Au même moment commencera à
l'autre bout de la ville, dans le pâtura-
ge du Bois-Noir, une grande fête po-
pulaire dont les flonflons dureront jus-
qu'aux alentours d'une heure du ma-
tin. II y aura évidemment à boire à et
manger, grillades et soupe aux pois en
particulier. Peu avant 21 , c'est le con-
seiller national Claude Frey qui pro-
noncera le discours officiel. Dès
21 h 30, les Chaux-de-Fonniers dan-
seront avec l'orchestre « Pier Nie-

der 's». Mais la tradition veut aussi que
ces retrouvailles patriotiques se dérou-
lent sur les hauts de Pouillerel. L'ora-
teur de la «Fête de la montagne» sera
M. Georges Jeanbourquin, nouveau
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds. Après le discours, on boutera
le feu à un énorme amas de bois, puis
les participants descendront en ville en
cortège, éclairé de torches et flam-
beaux.

AUX TOURS DE L'EST
AUSSI

Aux tours de l'Est également, une
fête est organisée à l'occasion du 1e'
Août. Fête de quartier , la manifestation
prévoit un lâché de ballons, une tom-
bola et l'élection de «Miss Tours de
l'Est». Cette soirée qui commencera
vers 18h sera animée par l'orchestre
d'accordéonistes Parel. Le numéro de
téléphone 181 renseignera en cas de
temps incertain.

Dans le cadre de l'animation es-
tivale de l'office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds « Estiville», qui a
débutée à fin juin déjà, trois con-
certs de gala donnés par de gran-
des formations américaines auront
encore lieu à la Salle de musique.

Ce soir: «Sound of America»,
200 exécutants. Samedi 20 juillet:
«US Collégiale Wind Band Pa-
triots», 100 exécutants.

Jeudi 25juil let: «US Collégiale
Wind Band Diplomats », 100 exé-
cutants.

Estiville

Fini les loisirs du mercredi !
Une page de détente se tourne à Fontainemelon

De notre correspondant:

Les meilleures choses ont mal-
heureusement aussi une fin. C'est
ce que tout le monde a pensé en
voyant M.Germain Divernois don-
ner sa démission du poste d'anima-
teur des loisirs du mercredi après-
midi à Fontainemelon.

II occupait cette fonction depuis
26 ans. Et cela représente une
somme importante de dévoue-
ment, de dynamisme et de compré-
hension des jeunes. Ouverts à tous
les élèves, les loisirs du mercredi
comprenaient non seulement des
parties de football, de la gymnasti-
que, d'autres jeux, mais aussi des
travaux manuels, spécialement sur
bois. On pouvait également y faire
ses devoirs, car il y avait là quel-
qu'un à la hauteur pour prodiguer
les conseils nécessaires.

L'horaire était libre, entre 13 h
30 et 17 h 30. Chacun allait et
venait à sa convenance, c'était for-
midable pour les jeunes. Et il y

avait jusqu'à 40 élèves certains
après-midi!

Une joyeuse fête s'est déroulée
pour marquer la clôture de cette
activité. Le président de commune,
M.Jean-Jacques Racine, accom-
pagné de Mme Rosemarie Perrin,
conseillère communale, ont très
chaleureusement remercié cet ex-
cellent maître qui s'est dépensé
sans compter. Ils lui ont offert
l'établi sur lequel il avait si bien
oeuvré et ils ont fleuri Mme Suzy
Divernois, sa femme.

M.Racine a rappelé que c'était la
commission scolaire qui avait don-
né le jour à ces loisirs en confiant
leur direction à M.Divernois, ceci
afin que les élèves n'aient pas en-
vie d'aller traîner n'importe où le
mercredi après-midi. Par la suite, le
Conseil communal en avait repris
les rênes.

Le local utilisé pour les travaux
manuels sera dorénavant mis à dis-
position des sociétés locales, spé-
cialement pour la jeunesse.

CARNET DU JOUR
JEUDI
Université - Cours dc vacances : 11 h05 , La

littérature de la Suisse romande , du pas-
sé à nos jours , par M. R.-L. Junod.

Théâtre de la Boine, 21 h 30, Cincstival « La
Banquière ».

Bibliothè que 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 dc
IOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est): de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h.

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

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

Bibliothèque publique ct universitaire , Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
I7h .

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 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 , IOh à 12 h ; 14h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte, pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de IOh  à !2h; 14hà  17h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Collège du Mail: Atlantique . EpoqueI .
sculpture de P.-A. Vuitel , tous les jours
de 15hà  IS h30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes ?, tél. 254242.
CINÉMAS
Bio: Fermeture annuelle.
Apollo : 15 h , 17 h 30, 20 h 30. Indiana Jones

et le Temple maudit. 12 ans.
Palace: 20h45. Quand faut y aller , faut y

aller. 12 ans.
Arcades : Fermeture annuelle.
Rex : Fermeture annuelle.

Studio: Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cock-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h. Tél. 41 2684.

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

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

AA : Alcooli ques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

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

Soins à domicile : Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Tripet . rue
du Seyon. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h. le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie VV. Gauchat. Peseux ,
tél.31 1131. Renseignements: N" 111.

AUVERNIER
Galeries 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.Vuitel , sculpture «Trois lieux» .

LE LOCLE
Nouveau
conseiller
général

En remplacement de M. Joseph
Huot, démissionnaire, M. Jean-Marc
Schaer , suppléant de la liste libérale-
PPN, a été proclamé élu conseiller gé-
néral de la ville du Locle.

Beau choix de cartes de visite
;
^

_ à l'Imprimerie Centrale
!̂ P: : 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

CISAC SA
2088 Cressier .

cherche des CI3rTl6S
pouvant travailler en équipe.
Emploi temporaire.
Tél. (038) 47 14 74 interne 33

247941-76

f  N
Ce soir au manège de Fenin

PfllJPEDT de ''Harmonie des
vUflvuEnl écoles lausannoises

247859-76

Au Tigre Royal Fourrure

FERMETURE
du 22 juillet au 6 août
pour cause de transformation

247922 7f

Marché Diga Cernier
engagerait de suite un

jeune chauffeur-
manutentionnaire

Tél. (038) 24 40 88 247939.7e

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

. - 

" 
¦ 

.
- 
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LA CHAUX-DE-FONDS

De toutes les couleurs
Trois km de braderie en août

«De toutes les couleurs»: c'est sur ce
thème que se déroulera les 30, 31 août et
1°' septembre à La Chaux-de-Fonds la
désormais traditionnelle Fête de la mon-
tre et Braderie.

Une fois de plus, cette manifestation,
la plus importante organisée dans l'arc
jurassien, devrait connaître un immense
succès et réunir durant trois jours et deux
nuits des dizaines de milliers de person-
nes.

Comme par le passé, la Fête de la
montre et Braderie, dont ce sera la 29™
édition, débutera le vendredi en début
d'après-midi. Elle se terminera le diman-
che soir.

De nombreuses guinguettes et stands
de bradeurs seront aménagés sur plus de
trois kilomètres sur les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert ainsi que dans
une partie de la vieille ville. Un program-
me varié qui devrait satisfaire tous les
goûts a d'ores et déjà été établi par les
organisateurs, dont le comité est présidé
pour la troisième fois par M. Eric Sants-
chy.

Un cortège réservé à la jeunesse du
Jura neuchàtelois défilera le samedi
après-midi sur le thème «couleurs et jeu-
nesse». Le soir, la population aura tout le
loisir de s'amuser, de se divertir en parti-
cipant notamment à la bataille aux con-
fettis. Elle pourra aussi danser au rythme
de nombreux orchestres.

Le corso fleuri du dimanche après-
midi constituera bien évidemment le plat
de résistance de la Fête de la montre et
Braderie organisée, rappelons-le, seule-
ment tous les deux ans. II se composera
de douze chars fleuris créés pour la pre-
mière fois par M. Elio Facchin, un artiste
chaux-de-fonnier. II sera en plus animé
par plus de 1500 figurants et quelque
douze corps de musique dont la célèbre
fanfare hollandaise Bugle and drum sé-
lection et la Musique municipale de Ge-
nève.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Eden: 18h30. Claudine folle de sexe (20 ans) :

20h 45. A la poursuite du diamant vert ( 12
ans).

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

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

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 1017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

117 ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti. Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117

CARNET DU JOUR

Remue-ménage rue du Manège

Hier vers 10 h 30, M™ R. V., de Por-
rentruy, circulait à bord de sa voiture rue
du Grenier. A l'intersection avec la rue du
Manège, elle entra en collision avec la
voiture conduite par Mme S. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment en direction est. Sous l'effet du
choc, l'auto jurassienne s'est retrournée
sur le toit. Blessée, Mmc M. ainsi que son
fils M. E. M. et M. M.W.. passager de
l'auto de Mmo R.V. ont été transportés
par une ambulance à l'hôp ital. Ils ont pu
regagner leur domicile après avoir été
soignés. Les dégâts matériels sont impor-
tants.



Essor spectaculaire d'une entreprise

NOUVEAU. - Hypromat va produire des centres de lavage automatique de conception plus moderne dotés d'équipements
électroniques (Avipress-P. Treuthardt)

Grâce à l'étude du marché étranger et de ses besoins

L'esprit d'entreprise est la clé du succès face à la
concurrence internationale. Il implique une stratégie com-
merciale agressive, l'écoute permanente des besoins de la
clientèle et l'innovation.

- Pour s étendre, il faut prospecter les
marchés promis à un bel avenir et propo-
ser des produits et des prestations renta-
bles au lieu de se limiter à vendre des
installations...

M. Toni Wiedemer, directeur d'Hypro-
mat , à Colombier et son chef technique,
M. U. Délia Chiesa, évoquent une belle
aventure industrielle.

ÉLOQUENT

Les perspectives de l'entreprise artisa-
nale, fondée il y a une vingtaine d'année,
sont encourageantes: un chiffre d'affai-
res de plus de 10 millions de francs en
1 985, déjà atteint (6,8 en 1 984). plus de
quatre millions d'investissements en
cours pour la construction de 18 nouvel-
les stations de lavage en Allemagne oc-
cidentale et en Suisse, une somme de
650.000 fr consacrée à la recherche et
au développement. Hypromat confie
d'importants travaux de sous-traitance à
deux autres entreprises du village et en-
gage du personnel qualifié, rare à trouver

en ce moment. En outre, des cet autom-
ne, les nouvelles installations de lavage
automatique seront dotées de comman-
des électroniques et leur conception ar-
chitecturale sera renouvelée. L'entreprise
collabore avec des sociétés spécialisées
dont un laboratoire en vue de produire
des stations mues par l'énergie solaire et
utilisant des produits de lavage sans
phosphates. Bref , le développement est
permanent.

EXPORTATIONS

Le marché indigène reste important et
représente un créneau de 85% à conqué-
rir en Suisse alémanique. Mais l'entrepri-
se mise sur les exportations:
- Elle représente déjà 60% de la pro-

duction notamment en RFA , en Autriche
et dans les pays Scandinaves. Notre force
est d'avoir été des pionniers dans ce sec-
teur spécialisé...

Le directeur et ses collaborateurs se
rendent souvent à l'étranger pour ren-
contrer leurs représentants, visiter la
clientèle, organiser des colloques techni-

DES FONCEURS. - MM. T. Wiedemer et U. Délia Chiesa (de gauche à droite)
mettent l'accent sur le développement et la recherche (Avipress-P. Treuthardt)

ques. L'entreprise collabore avec des so-
ciétés établies en France, en RFA et en
Autriche :
- Rien qu'en Allemagne fédérale , ils

ont besoin dans les années à venir de
25.000 places de lavage automatiques.
Nos concurrents, dans ce pays, bien plus
importants que nous, se limitent à vendre
des installations. Notre force est de pro-
poser à la clientèle une analyse de renta-
bilité des stations, la formation de leur
personnel, un service d'entretien. Nous
comptons également parmi nos clients
de grandes compagnies pétrolières...

il en résulte que le portefeuille de
commandes est bien garni avec une ré-
serve de travail de quelques mois.

Aujourd'hui, ceux qui investissent veu-
lent gagner rapidement de l'argent. L'en-
treprise neuchâteloise leur offre un pro-
duit facile à exploiter avec une certaine
garantie de gain.

M. T. Wiedemer estime que son usine
a devant elle de longues années de tra-
vail car elle œuvre dans un domaine lar-
gement innocupé à l'étranger , y compris
aux Etats-Unis. II apprécie les efforts de
promotion économique déployés dans le
canton en relevant que les entreprises
neuchâteloises peuvent conquérir de
nouveaux marchés à condition que l'of-
fre corresponde à un besoin.

J. P.

Soleil
plein

les y eux
Tout Sourire et le soleil par dessus le

marché. Point n 'est besoin actuelle-
ment de se retrousser les manches
pour manger une banane comme le
pense ce charmant bambin. Sous la
canicule, on trouve sa peau déjà bien
trop lourde à porter. Alors, vive la bai-
gnade et la détente. Les piscines font
leur plein et petit bonhomme se sou-
viendra de l'été 85.

(Avipress-P. Treuthardt)

Antigel dans le vin
autrichien : analyse

en cours à Neuchâtel
La présence d'antigel dans des bou-

teilles de vin autrichien met actuelle-
ment en ébullition les laboratoires can-
tonaux du pays. Si plusieurs d'entre
eux ont déjà donné leurs conclusions,
il n'en va pas de même à Neuchâtel.
En effet , il faudra vraisemblablement
attendre la semaine prochaine avant
de connaître les premiers résultats.
M. Marc Treboux , chimiste cantonal ,
précise qu'il a fallu faire venir à Neu-
châtel un matériel de détection spé-
cial, dont ne dispose pas ordinaire-
ment le laboratoire cantonal, ce qui a
occasionné un petit retard dans le pro-
cessus d'analyse.

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ?»? ? » ? ? ? ? ?
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Nos plats d'été
Parmi la «ribambelle» de nos plats d'été.

. nous aimerions vous recommander notre

Truite du vivier, fumée
avec pommes paille et salades Fr. 1 6.50
Elle vous sera servie chaude, et fumée
doucement à votre table... le temps de
vous mettre l'eau à la bouche.
Il vaudrait aussi la peine de vous arrêter à
notre buffet de salades «personnalisées» ,
avec son choix de 16 huiles et vinaigres.
Et encore de goûter notre sorbet «maison»
du jour. 248037-81

Adolescent tué à Bevaix

La police cantonale n a, pour
l'instant, enregistré aucune
réaction à la suite de l'appel an-
goissé lancé dans notre édition
de mardi par les parents du jeu-
ne André Simonet, de Boudry,
mortellement blessé le 8 juin sur
la RN 5, à Bevaix, peu après
l'usine Favag.

L'adolescent circulait de
Saint-Aubin à Boudry sur son
cyclomoteur. II avait été happé
par un véhicule qui l'avait traîné
sur une trentaine de mètres et
dont le conducteur avait ensuite
pris la fuite sans s'occuper de sa
victime. Découvert par deux de
ses amis qui avaient quitté
Saint-Aubin après lui, le jeune

Simonetavait ete transporte par
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
où il devait décéder.

Aujourd'hui, le chauffard
court toujours, mais la police
neuchâteloise, en collaboration
avec celle d'autres cantons, n'a
pas relâché ses efforts pour le
retrouver. Selon le premier-lieu-
tenant Germanier, ses soupçons
se portent «sur une marque de
voiture plutôt que sur d'autres »
et elle a pu construire une hypo-
thèse sur le mécanisme de l'ac-
cident.

Mais il s'agit de suppositions,
que l'endroit et l'heure - peu
avant minuit - de l'accident ren-

dent difficilement vérifiables,
faute de témoins, et que l'état
de l'enquête ne permet pas, au-
jourd'hui, de rendre publiques.

Les circonstances de l'acci-
dent ne font d'ailleurs que ren-
dre plus «délicate» une affaire
de toute façon exceptionnelle:
le premier-lieutenant Germanier
ne se souvient que de deux au-
tres cas de fuite après accident
mortel ces cinq dernières années
dans le canton. Les deux avaient
du reste été élucidés. La police
ne refermera pas le dossier du
8 juin avant qu'il en soit de
même pour lui. (Pau.)

Migros occupera
les locaux d'Ex Libris

Restructuration
et transformationsi \TOUR

jk jA DE
l\l\ VILLE

# LA Fédération des coopéra-
tives Migros va bientôt restructu-
rer sa manière de dispenser la cul-
ture, du moins dans la vente de
livres, disques, cassettes et autres
reproductions de tableaux de maî-
tres. A Neuchâtel, ce changement
va se traduire, vraisemblablement
au début de l'année prochaine,
par la fermeture du magasin Ex
Libris de la rue des Terreaux.

Ce qui tombe bien pour Mi-
gros-Neuchâtel-Fribourg, puis-
qu'elle a décidé de rénover sérieu-
sement son marché de la rue de
l'Hôpital. Au moment où l'opéra-
tion, aujourd'hui encore au stade
des études, sera en cours, les lo-
caux actuellement occupés par Ex
Libris permettront de vendre les
articles - sans doute non alimen-
taires - qui ne trouveront plus pla-
ce dans le magasin en transforma-
tion.

La future occupation des locaux
d'Ex Libris aura donc un caractère
transitoire et, selon M. Raymond
Briaux , directeur de Migros Neu-
châtel-Fribourg, elle n'y entraîne-
ra pas de transformation profonde
des lieux. Leur affectation à long
terme n'est pas encore définie.

M. Briaux précise qu'il n'est
plus question, aujourd'hui,
d'agrandir le marché de la rue de
l'Hôpital du côté du Cercle libéral.

La Migros cherche plutôt à mieux
utiliser les espaces arrière qu'elle
occupe déjà et à y ajouter encore
quelques mètres carrés.

PEU RATIONNEL

Du côté d'Ex Libris, on ne veut
pas, aujourd'hui, donner de dé-
tails sur cette restructuration, qui
ne concerne évidemment pas que
Neuchâtel : le directeur, M. Wil I i -
ner souhaite d'abord informer les
membres, ce qui sera fait autour
du 20 août par l'intermédiaire du
journal de la société.

II précise quand même que le
futur changement est parti d'une
réflexion amorcée par M. Jules
Kyburz.

Le successeur de M. Pierre Ar-
nold à la tête de la Migros a trou-
vé peu rationnel que la Migros et
Ex Libris vendent séparément -
donc au prix de frais totaux relati-
vement élevés - le même assorti-
ment culturel.

A entendre M. Williner , Ex Li-
bris, société anonyme dont le ca-
pital-action appartient à la Fédé-
ration des coopératives Migros,
va donc opérer un certain retour à
ses activités d'origine, notamment
la vente par correspondance.

J.-M. P.

Coude à coude à Neuchâtel
Santé des caisses-maladie en question (II)

Dans le canton de Neuchâtel comme partout
ailleurs en Suisse, la concurrence entre caisses-mala-
die . ne fait pas que des heureux. Certains se plai-
gnent , d'autres accusent : tout le monde s'accorde à
dire que le système devrait être revu complètement.

Le canton de Neuchâtel n échappe
évidemment pas à l'âpre rivalité des
caisses-maladie (Voir la FAN du
11.7.85). Le recrutement intensif pra-
tiqué par certaines caisses a fait l'ob-
jet , il y quelques semaines encore,
d'un échange poivré entre M. Gil
Baillod et une compagnie privée ba-
sée à Lausanne et présente sur le
marché neuchàtelois. Répondant aux
critiques sévères à l'endroit de ses
pratiques (prime de base à moitié
prix et franchise élevée), la compa-
gnie Assura a dans une lettre ouverte
rappelé les griefs faits aux grandes
caisses publiques:

«..tant que des dirigeants de cais-
ses-maladie étaleront au grand jour
les conceptions obsolètes du rôle
qu'elles croient devoir jouer , le diffici-
le équilibre du coût de la maladie
n'est pas près d'être réalisé... La force
d'inertie dont ces mêmes dirigeants
font preuve est un atout majeur pour
une caisse telle que la nôtre, puisque
le fait de les maintenir à leur poste est
le plus sûr garant de notre essor éco-
nomique.»

CONCEPTIONS
ANTAGONISTES

Le dilemme est ici patent: d'un
côté, les caisses traditionnelles repro-
chant aux privées de «faire du fric»
par des pratiques douteuses et sur le
dos de certains assurés ; de l'autre,
les jeunes caisses qui partent d'une
conception économique et commer-
ciale très différente et qui reprochent
aux grandes caisses leur «idéologie»
désuète et leurs erreurs de gestion.
Sur une place relativement restreinte
comme celle de Neuchâtel, leur bras
de fer fait périodiquement des étin-
celles.

A la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des secours mutuels on re-
grette évidemment certaines prati-
ques, comme celle qui consiste à
«piquer» des membres à une autre
caisse (on cite l'exemple de person-

nes qui pour 2 fr. ont changé de
caisse !). Selon l'administrateur M.
Jean-Claude Droz, à la difficulté de
concilier les points de vue s'ajoute le
manque de solidarité entre caisses.
Aussi l'action de l'organe central des
caisses neuchâteloises, organe mo-
dérateur par nature, s'est-elle pour
l'instant limitée à des interventions
informelles visant à désamorcer les
conflits en puissance, ou à rappeler
l'une ou l'autre caisse aux bons usa-
ges.

CHANGER LA LOI

L'un des attraits de la place de
Neuchâtel pour de nouvelles caisses
résulte notamment de récents amé-
nagemments juridiques. Le cas du
canton est en effet un peu particulier
en matière d'assurance maladie. Jus-
qu'en octobre 1984, dans les con-
trats des caisses-maladie , une règle

MÉDICAMENTS. - Casse-tête pour
assuré et caisse-maladie.

limitait la franchise à 50 fr. au maxi-
mum pour tout le monde, quel que
fut le revenu de l'assuré. Après un
recours auprès des instances canto-
nales qui lui donnèrent tort, une
compagnie recourut auprès du Tribu-
nal fédéral qui admit son recours. Par
voie de conséquence, la franchise
n'est plus strictement limité à 50
francs. Toutefois, cette possibilité
n'est offerte qu'aux hauts revenus,
c'est-à-dire aux personnes ayant un
revenu imposable d'au moins 45.000
fr.(60.000 pour les couples).

Si cette décision ne concerne que
peu d'assurés, elle a néanmoins eu
un effet attractif sur certaines compa-
gnies et certains types de contrats. A
noter cependant que l'assurance de
type patient-privé (3 % des clients
d'Assura par ex.) reste très limité.
Economique, car fixant une franchise
très élevée, ce type d'assurance con-
cerne surtout les jeunes gens, en rè-
gle générale en bonne santé.

QUEL RÉÉQUILIBRAGE

Devant l'évolution du marché de
l'assurance-maladie , différents mi-
lieux se préoccupent de rééquilibrer
la situation. Ainsi, lors de la dernière
séance du Grand conseil, un nou-
veau projet a été renvoyé au Conseil
d'Etat. Ce projet vise à redistribuer de
façon différente les subsides afin de
juguler la disparition inquiétante des
mutuelles, et de répartir de façon dif-
férenciée l'aide attribuée aux caisses.

De même, au vu de la complexité
du problème et l'explosion des frais
médicaux, M. Duvoisin, directeur du
service cantonal de l'assurance-ma-
ladie, a émis récemment une idée qui
tendrait à bloquer pendant trois ans
toutes les dépenses des caisses-ma-
ladie au niveau de 1984/85. Une
proposition maximaliste qui est peut-
être le seul moyen de repenser, de
reconsidérer sérieusement le système
du subventionnement de l'assurance
maladie. Car, comme le souligne M.
Duvoisin: «...il devrait être possible
de passer d'un régime anachronique
à un système plus proche des réalités
d'aujourd'hui.» Un souhait que cha-
cun fait sien mais que personne n'ose
réellement prendre à la lettre...

P.B.

II  ̂ "~>

BEVAIX

Hier vers 8 h, M. Richard Grandjean,
de Bôle, roulait à vélo de Boudry en
direction de Bevaix par la route de
Perreux. A l'entrée de Bevaix, il s'est
engagé sur le chemin d'Archessus.
Lors de cette manœuvre, son cycle a
glissé sur le gravillon et M. Grandjean
est tombé. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel.

Chute
sur le gravillon

NEUCHÂTEL

Lors de sa séance du 10 juillet
1985, le Conseil d'Etat a nommé,
avec entrée en fonction le 1e' novem-
bre 1985, M. Michel Poirier , à Corcel-
les, en qualité de chef de l' Inspection
des finances.
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Berne Cour suprême

La Cour suprême du canton de Ber-
ne a condamné mardi à 3 mois de pri-
son avec sursis un policier de Bùren
an der Aare pour avoir tiré et blessé
sans nécessité deux personnes en fui-
te. Elle a confirmé le jugement pro-
noncé en première instance par le tri-
bunal de district de Bùren.

En février 1984, le policier avait arrê-
té, lors d'un contrôle, un jeune couple
qui circulait à bord d'une voiture vo-
lée. Alors qu'il notait le numéro de la
plaque, le conducteur démarra subite-
ment. Afin d'arrêter les fuyards, la poli-
ce fit rapidement bloquer toutes les
routes. L'auto pourchassée continua
sa course à travers un champ enneigé.
Après avoir visé les pneus, le policier
dirigea son pistolet vers l'intérieur du
véhicule, blessant l'homme aux deux
bras et sa compagne à la cuisse. Tous
deux furent arrêtés peu après. Aujour-
d'hui encore, l'homme a un bras para-
lysé.

DANS LE FEU DE L'ACTION

Comme le tribunal de Bùren, la Cour
suprême a estimé que le policier avait
commis, dans le feu de l'action, un
excès de zèle disproportionné à la si-
tuation. Rien ne lui permettait de sup-
poser qu'il avait affaire à de dangereux

criminels, et il n'était pas menacé per-
sonellement. En outre, il aurait eu
d'autres moyens de stopper les
fuyards, qui ne pouvaient d'ailleurs
plus aller bien loin. Dans ces circons-
tances, il n'y avait aucune raison de les
blesser intentionnellement, a estimé la
Cour, qui a cependant qualifié la faute
de légère. (ATS)

L'ambassadeur de Chine
au Rousseau

La Neuveville Visite amicale

¦.aamtâommœm Wizm>&..:wŒœmr : 'samsi .̂œsmimwmawaaa*wmmm
SOURIANTE DIPLOMATIE.- L'ambassadeur (au centre) est reçu par le directeur
de l'Office du tourisme, M. Gauchat (à gauche). (Avipress-P. Treuthardt)

Visite-éclair , hier matin à La Neuvevil-
le, de l'ambassadeur en Suisse de la Ré-
publique populaire de Chine, M. Tian Jin
et sa femme. II répondait à l'invitation de
l'Office de tourisme du Jura bernois
(OTJB) et de son président, M. Emile
Gauchat de Nods. A l'heure du déjeuner,
M. Tian Jin a été accueilli dans le cadre
magnifique de l'Hostellerie Jean-Jac-
ques Rousseau où il a pu goûter les
boulettes tonkinoises « made in La Neu-
veville». La rencontre était placée sous le
signe de l'amitié ; elle devait permettre
aussi de mieux faire connaître les particu-
larités économiques et culturelles du
Jura bernois. Du reste, l'ambassadeur
chinois a gagné ensuite Moutier où il a
visité l'entreprise renommée «Verres in-
dustriels SA». En cours de journée, l'in-
dustrie horlogère puis celle de la machi-

ne-outil ont également fait l'objet d'un
exposé. Quant à l'offre touristique du
Jura bernois, elle a été présenté par
M. Martin Chaignat , directeur de l'OTJB.
M. Tian Jin a encore visité l'Abbatiale de
Bellelay, de même qu'un élevage cheva-
lin. En fin d'après-midi, la délégation a
rejoint La Neuveville et la fraîcheur d'une
de ses nombreuses caves. Parmi les invi-
tés, on notait entre autres les présences
de MM. Gilbert Baechtold, ancien con-
seiller national et président de l'Assem-
blée fédérale, et de l'ex-conseiller natio-
nal Pierre Duvanel. (G.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR DE BIENNE
CINEMAS - Apollo: 15h et 20h 15, Opéra-

tion Dragon (Bruce Lee).
Capitole: I5h , 20hl5  et 22h30 , Mata Hari.
Elite : permanent dès I4h30 , Woman in love.
Lido I: 15h , I7h45 et 20h 15, Best Défense.
Lido Ils 15h , 17h45 et 20h30 , Clever and

Smart.
Métro : fermé jusqu 'au 10 août (vacances).
Palace : 14h30 et 20h30 , Kill point.
Rex: 15h et 20h 15, The Gauntlet ; 17h45.

C r 'i c \i t_' rs
Studio : I4h30 , I6h. 17H30 , I9h et 20h30,

L'île au bout du monde.
Pharmacie de service: Pharmacie Hafner , rue

de la Gare 55, tél. 2243 72.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances.- 7 juillet. Perucchi, Sa-

mantha, fille de Laurent Dominique,
Neuchâtel, et de Maria Luisa, née Ruiz.
15. Jenzer, Yvan, fils de.Paul Emile, La
Neuveville, et de Maria-Leonor, née Gar-
cia; Périsset, Laetitia, fille de Patrick
Jean François, Marin, et de Olga, née
Grognuz.

Mariage célébré.- 16 juillet. Thé-
raulaz, Jean Pierre, et Berset, Patricia
Jacqueline, les deux à Neuchâtel.
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Référendum contre
l'élargissement

d'une route
La section bernoise de l'Association

suisse des transports (AST) a déposé
hier à la Chancellerie cantonale un ré-
férendum muni de 5600 signatures
contre l'élargissement de la route can-
tonale Lyss-Soleure dans la traversée
de la commune de Leuzigen. 5000 si-
gnatures sont requises pour l'aboutis-
sement d'un référendum dans le can-
ton de Berne.

L'élargissement de la route cantona-
le à Leuzigen a été décidée par le
Grand conseil, qui a voté à cet effet un
crédit de 2,3 millions de francs. L'AST
s'y oppose essentiellement parce
qu'elle craint qu'une route plus large
et rectiligne ne rende le trafic plus ra-
pide et donc plus dangereux. En outre,
les travaux prévus porteraient atteinte
à l'image actuelle du village. (ATS)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 6 juillet 1 985
429,48

Température du lac 21 '

¦¦ -ir-] Temps
P™ et températures
Fw^v J  Europe

. ¦wa et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 25; Berne: beau. 23; Ge-
nève-Cointrln: beau, 24; Sion : beau,
25; Locarno-Monti ; beau. 26; Sântis
brouillard, 8; Paris : beau, 23; Londres:
très nuageux, 18 . Amsterdam: beau,
21 ; Bruxelles : beau, 22; Francfort-
Main: beau, 24; Munich: peu nuageux ,
21; Berlin: beau, 22; Hambourg : peu
nuageux , 19; Copenhague: peu nua-
geux, 19 ; Oslo : très nuageux, 15; Reyk-
javik: peu nuageux. 14; Stockholm:
pluie. 13; Helsinki: très nuageux, 18;
Innsbruck: très nuageux, 21; Vienne:
très nuageux, 24; Prague: peu nua-
geux, 21; Varsovie: très nuageux, 23;
Moscou: peu nuageux, 23; Budapest :
peu nuageux, 28; Belgrade: beau. 32:
Athènes: beau, 30; Istanbul: beau, 28:
Palerme: beau, 28; Rome: beau, 30;
Milan: beau, 26; Nice: peu nuageux ,
27; Madrid : beau, 31; Malaga : beau,
28; Lisbonne: beau, 26; Las Palmas
beau, 24; Tunis: beau, 35 degrés.

DANS LE CANTON

SAINT-BLAISE

Hier vers 21 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Saint-Biaise - Cornaux, au lieu dit La
Maladière. Au guidon d'une moto.
M. Patrick Pichot, domicilié à Or-
champs-Vennes (Doubs), circulait de
Saint-Biaise en direction de Cornaux.
Arrivé à la hauteur des machines Mul-
ler, il a eu sa route coupée par une
voiture, qui débouchait du chemin
conduisant aux Machines Muller. Le
motocycliste a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'éraflures sur tout le corps.

Motocycliste
blessé

LA VACHE LILAS COMME
NOUVEAU SYMBOLE MILKA ,
le chocolat au lait de Suchard le plus vendu en Europe

La vache lilas de Suchard-Tobler est devenue en Suisse le support
publicitaire du chocolat MILKA.
Suchard-Tobler élargit la gamme connue du chocolat au lait Milka.
L'introduction du MILKA GIANDUJA est un premier pas dans cette
direction. Une recette affinée, à base de lait des Alpes et un assortiment
plus étendu permettront à Suchard-Tobler de donner un nouvel élan au
secteur du chocolat en tablettes.
La vache qui a fait office de «mannequin» pour l'établissement des
documents publicitaires a été recouverte d'une teinture lilas; elle a
ensuite retrouvé sa teinte originale dans la plus pure tradition de la
Simmenthal. 245357 30

Sursis concordataire
pour Lador

VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX

A la suite de la demande de
sursis concordataire présentée
par Lador S.A. à Sainte-Croix,
le tribunal du district de
Grandson a prononcé, mardi,
l'ajournement de la déclara-
tion de faillite de cette fabri-
que de mouvements à musi-
que. Le sursis accordé est de
quatre mois.

Les curateurs devront dres-
ser l'inventaire des passifs et
actifs, examiner les possibili-
tés de redressement et de res-
tructuration de l'entreprise et
contacter des industriels pou-
vant s'intéresser â la produc-
tion.

Rappelons que les 115 em-
ployés de Lador S.A. ont reçu
leur congé le 27 juin, sous ré-
serve de réengagement en cas
d'évolution favorable de la si-
tuation. (ATS )

La société A + R Wiedemar
SA, à Liebefeld près de Berne,
spécialisée notamment dans
les installations de bureaux,
va supprimer au cours des
trente prochains mois trente
des quelque deux cents em-
plois qu'elle offre actuelle-
ment. Cette mesure est ren-
due nécessaire par une surca-
pacité au niveau de l'adminis-
tration comme de la produc-
tion, a indiqué l'entreprise
hier.

II y a quelques jours, cette
société familiale avait annon-
cé la mise a la retraite antici-
pée de quatorze de ses colla-
borateurs.

Le nouveau directeur de
l'entreprise, M. Hans Woodt-
li, a indiqué que les suppres-
sions d'emplois nécessaires
avaient été constamment re-
poussées à plus tard pour des
raisons sociales. Le redimen-
sionnement prévu touchera
dans les mêmes proportions
les secteurs administratif et
productif. II y a des chances
que toutes les personnes li-
cenciées retrouvent un em-
ploi d'ici ia fin du délai légal,
a relevé M. Woodtli. (ATS)

Trente licenciements
chez Wiedemar

Chute de 300 mètres
en montagne

Chance incroyable pour un
groupe de jeunes Belges ac-
compagnés de moniteurs adul-
tes : les 39 personnes, en ran-
donnée mardi dans le Simmen-
tal près de Boltigen, ont perdu
le chemin et ont décidé d'en-
treprendre la descente par une
pente très escarpée et glissan-
te. Un enfant a alors fait une
chute de 300 mètres. Un éclai-
reur se trouvant par hasard
dans les environs l'a entendu
appeler à l'aide et a alerté la
Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS). L'enfant, griè-
vement blessé, ainsi que les
autres membres du groupe ont
pu être ainsi évacués après de
difficiles manœuvres de se-
cours. (ATS)

LAUFONNAIS

Environ 150 litres d'huile diesel
se sont répandus dans un champ
mardi à Roggenburg, dans le Lau-
fonnais. C'est en raison de la dé-
fectuosité d'une conduite que
l'huile s'est échappée d'un réser-
voir et, entraînée par la pluie qui
tombait, s'est écoulée dans le
champ. Aussitôt alertés, les servi-
ces spécialisés de Laufon, Rog-
genburg et Breitenbach ont pur-
gé la surface touchée (160 m2).
Hier matin, tout danger était
écarté. Les dommages s'élèvent à
environ 50.000 francs. (ATS)

150 litres de diesel
dans un champ

t
Les enfants , ainsi que les familles

parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Jean BONGARD
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 6&nc année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le mercredi 17 juillet 1985.

R. I. P.
246453-78

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 18 juillet 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

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

La Société Suisse des Femmes
P e i n t r e s  S c u l p t e u r s  e t
Décoratrices a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne FELLER-LUSCHER
qui a fait partie de la section
neuchâteloise comme peintre et
décoratrice. 246577 .79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur

Georges PERRENOUD
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Aubin , juillet 1985. 247954 79

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

Madame

Thérèse MAGISTRINI
remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs ont pris part à
son épreuve et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1985. 245449 79

Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Robert BALMER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver ici ,
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Fontainemelon, Bâle et Paudex.
Juillet 1985. 249009 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Inès BAILLOD
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1985. 24646B 79

L'Assoc ia t ion  du C e n t r e
Equestre Fenin a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger LAVANCHY
frère du président de notre société.

247942-78

M a d a m e  Louise  P e r r e t , à
Neuchâtel et famille :

Monsieur et Madame Jacques
Tritten , à Vevey :

Monsieur et Madame Philippe
Tritten et leurs enfants, à Prêles ;

Madame et Monsieur René Petit-
Tritten , à Allschwil :

Madame Yvonne Tritten , à La
Chaux-de-Fonds et famille:

Madame Denise Tritten-Fellay, à
Lausanne et famille;

Monsieur et Madame Roger
Tritten , à Payerne ;

Madame Bluette Paris-Tritten , à
Noiraigue;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Tritten , à La Chaux-de-Fonds et
famille ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur

Charles TRITTEN
leur très cher compagnon, papa ,
beau-papa , grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 69mc année.

2000 Neuchâtel , le 16 juillet 1985.
(Rue Fleury 6)

L'incinération aura lieu vendredi
19 juillet.

Cérémonie à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

246738 78

Mon coeur est dans la joie , mon
esprit dans l'allégresse et mon
corps repose en sécurité.

Ps. 16 : 9

Monsieur et Madame Pierre-Alain
A n d r e y - M a r a d a n, Vé ron ique ,
Philippe et Laurence, à Moudon;

Monsieur et Madame Jean-
François Andrey-Ballmer, Carole et
Fabrice , à Neuchâtel:

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-maman, parente et
amie

Madame

René ANDREY
née

Madeleine GUILLAUME-GENTIL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85,m: année.

Neuchâtel , le 15 juillet 1985.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-François Andrey-Ballmer,
Belleroche 5, 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser à
Terre des Hommes, CCP 20-1346

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246476-78

La direction et le personnel de
Fibriver, Lucens et Lausanne, ont
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine ANDREY
mère de leur co l labora teur,
Monsieur Pierre-Alain Andrey.

248107.78

Deux chevaux qui tiraient une
calèche hier dans une rue de
Berne se sont emballés et ont
touché deux voitures en station-
nement avant de percuter une
automobile à un carrefour, bles-
sant son conducteur. L'attelage
fou, que la cochère avait quitté,
a parcouru environ 200 mètres
avant la collision, au cours de
laquelle le timon a pénétré
l'avant de la voiture. Celle-ci est
hors d'usage, alors que son con-
ducteur a été hospitalisé. Quant
aux chevaux, ils ont été trans-
portés à l'hôpital vétérinaire.
L'ensemble des dégâts dépasse
15.000 francs. (ATS)

Deux chevaux fous
contre une voiture

Situation générale: la crête de
haute pression, qui s'étend des Pyré-
nées à l'Europe centrale, s'affaiblit. La
perturbation, qui a atteint l'Irlande, se
déplace vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : le temps sera
d'abord ensoleillé, puis la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest. L'après-
midi déjà le long du Jura et plus tard
dans les Alpes, des orages pourront se
produire. La température en plaine, voi-
sine de 13 degrés tôt le matin, atteindra
26 à 30 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré s'élèvera vers 4000 mè-
tres. Vent du sud-ouest , fraîchissant en
cours de journée. Rafales associées aux
orages. Sud des Alpes et Engadine:
beau temps. Jeudi soir, léger risque
d'orage.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: encore en partie nuageux vendredi,
avec des averses résiduelles, surtout
dans l'est. Ensuite à nouveau ensoleillé
et chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 17
juillet 1985. Température : moyenne:
20,8: min.: 14,5; max. : 26,0. Baromè-
tre : moyenne: 722,9. Vent dominant:
direction: sud-est; force: calme à faible
jusqu 'à 18 h 30, ensuite nord, faible.
Etat du ciel : clair avec quelques nuages
sur le Jura.

Jeanne, Alexandre
et leurs parents John et Denise
WELLINGER-DUBOIS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Diane Rose
le 14 juillet 1985

Hôpital de Zone La Tourelle
1110 Morges 1170 Aubonne

246719-77

m~£à Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



m Exposition spéciale jàV d'appareils ménagers W
V du 8 au 20 juillet 1985 F?
_ au Centre Marin rj
"fi Voici les marques qui seront n-|
k̂  présentées par les spécialistes: Lyl

(Bauknecht BOSCH Miele
¦ Electrolux NOVAMATICyhLXàsJ Hj i

ri—» un _. f— • • tsfFUSfTCuisines ¦
1 Prière d'apporter le plan de votre cuisine Ha

L au prix Fust les plus bas L
Li, Réservez , vous aussi, un appareil Li,

H rabais spécial Fust ni
CENTRE MARIN I

WL téléphone 038 33 48 43 ¦ -¦¦¦ - -JÊg

EXCURSIONS

Neuchâtel. St-Honoré 2. ? 25 82 82

JEUDI 18 JUILLET 

SWISSMINIATUR A MELIDE
Entrée comprise

Dép. 7 h, Fr. 64.— (AVS: 52.—)

LAC BLEU - KANDERTAL
Entrée comprise

Dép. 13 h 30, Fr. 36— (AVS : 29.—)

DIMANCHE 21 JUILLET

PAYS D'APPENZELL
Dép. 7 h. Fr. 54— (AVS: 43.—)

MARDI 23 JUILLET 

COL DU KLAUSEN-GLARIS
et le KLÔNTALERSEE

Dép. 7 h. Fr. 55— (AVS: 44.—)

JEUDI 25 JUILLET 

YVOIRE-THONON-EVIAN
Le tour du Léman

Promenade en bateau comprise
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 8 h. Fr. 49.— (AVS: 40.—)

FERME ROBERT - CREUX DU VAN
Dép. 13 h 30. R. 18.50 (AVS : 15.—)

, 246555 10 J

! S I i ': i
V - "'

A W. ¦'. ¦/ ?* • - ) i

Le nouveau Milka est
encore meilleur:
• 

Bill • (*» 4pfiEW!l --SSÎÏBÉBÉII» ¦ " :ÏPS^Kius Tin» »ï^^ t̂t - ^̂ ^MsBi
• Plue Anr*iii4Mi¥ ' ',.yX ' "' 1 „.  ̂ B

• Plus fondant «HBKTl rÎÉliÉËi

247770-10

La publicité
profite à ceux

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

LA BÉROCHE...
C'EST REPARTI!

Tous les jours notre

croisière gastronomique
Départ 11 h 30 - Retour 14 h

Menu du jour ou choix de grillades

Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches soir

croisière sur le lac
avec repas

Fondue bourguignonne ou choix de grillades
Ne manquez pas ces magnifiques croisières sur le lac

II est prudent de réserver
Tél. (038) 25 40 12 248021 10

y _̂______________________jg/g________^gg^
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Catalyseur pour seulement f r. 680.- tofflfca SE5SFvéhi""es fludi e'vw
répondant aux normes CH de 1986 sur les gaz d'échappement. 247788-10 

^
pif >y et les 575 partenaires V.A.G 68rj .4 .3 . f

GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, Mm" E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stubi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

247346-10

Fr. 30.000.— I
c'est le montant

que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

cp (037) 24 83 26
8h - 12 h - 13H30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

248008-10

SflPfcb

/Q^âjl

impies
PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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.

II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom synonyme de
«défilé».

Arno - Brioude - Car - Dune - Enlacement - En-
quiquiné - Elever - Hermès - Heine - Koufra - Li-
las - Martel - Maquis - Moi - Mignarde - Myria -
de - Paul - Paon - Putois - Ruser - Recours - Ré-
ducteur - Rue - Sise - Sec - Souvent - Salami -
Saisir - Soyeuse - Sous-sol - Salève - Sel - Taxi-
mètre - Tenancier - Taillade - Toi - Tes - Toit -
Veste - Vente.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du titulaire,
un poste d'

inspecteur
chargé des contrôles des véhicules

et/ou des examens de conduite
es à pourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, sect ion technique, à Neuchâtel.
Le t itulaire s'occupera du contrôle des véhi-
cules et éventuellement, selon sa formation,
du contrôle des conducteurs.

Exigences:
(art. 65 et ss de l'Ordonnance réglant l'ad-
mission des personnes et des véhicules à la
circulation routière - OAC)
- avoir 24 ans révolus,
- avoir subi avec succès l'exament final

d'apprentissage de mécanicien sur auto-
mobiles ou dans une profession technique
équivalente et avoir exercé sa profession
au moins une année depuis la fin de
l'apprentissage,

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégories
B ou C, sans avoir compromis, pendant
cette période, la sécurité routière en vio-
lant des règles de la circulation,

- intérêt pour le contact avec la clientèle,
- ultérieurement, il devra en outre subir les

examens médicaux exigés par la loi.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
cert ificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 29 juillet 1985. 247715-21

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

KN
A LOUER À BOUDRY,

immédiatement ou date à convenir

luxueux el spacieux
appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle, 2 salles de
bains. Garage à disposition.

Venez visiter l'appartement pilote
aménagé.

Pour tous renseignements :
tél. 24 22 44. 247721 26

/jlPMgik l - THORENS S.A.
=T I = Il ~~ I EE CONsMLLtRS JimiDIQl'KS ET IMMOBILIERS

^E=r̂ Bŝ F 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT HI MSI
~ 

==" TÉL. (038) 3.3 27 57
—= A louer

à Neuchâtel. Parcs 36

3 pièces, conciergerie
Cuisine, agencée, cave. Loyer mensuel: Fr. 785 - + charges
Fr. 150.- / conciergerie: Fr. 175.-. Libre tout de suite ou date à
convenir. 248023-26

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

libre Emploi SX lempbl
Bue de l'Hôpital 11 !¦¦
201)0 Heuctiôîgel | iOTl'A
(033) 24 00 00 IIMI XoW

A toutes les personnes sortant
d'apprentissage, nous offrons
la possibilité de faire connais-
sance avec les entreprises de
la région par des postes tem-
poraires.

- MAÇONS
- MENUISIERS/

CHARPENTIERS
- INSTALLATEURS

SANITAIRE
- PEINTRES
- ETC...
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
nous contacter. 245575 36

WjMT ŜrV 25 ANS 1
**JL ^

MANPOWER I
MJR f̂l |i Pour région MARIN Neuchâtel fl |

/ y -  Nous cherchons JÊÊ

JÊm UN VENDEUR!
MB ve FORCE m

%M 9L en articles de sports *3
__ 248010-3S 1 H

yi40Q Yverdon, 38, rue de la Plaine 024/2166661

HiB
marine centre
engage :

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

ainsi que:

2 sommeliers(ères)
extra pour la FÊTE DE LA BIÈRE
le samedi 27 juillet
de 9 h 30 à 17 h.

Adresser vos offres ou pre-
nez rendez-vous avec
Monsieur van Baal. 247975 3e

ff Le rendez-vous de toute la famille $È
m g 038 3375 22 ||

Ĵ Nous cherchons pour ^B
1 / diverses missions:

V Dessinateurs
machines-outils

Mécaniciens faiseurs
d'étampes

Serruriers de construction
Ferblantiers

I Monteurs en chauffage
I Conditions intéressantes !

Bfcfc»
 ̂

247890.38 \ \ \\

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Réceptionniste
Place stable et intéressante pour
personne aimant le contact avec la
clientèle.
Bonnes conditions offertes.

Faire offres sous chiffres
87-1429 à
ASSA Annonces Suisse S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

247812 36

Entreprise A. Turuani,
Fahys 9,
Neuchâtel cherche

1 GRUTIER
avec permis.
Tél. (038) 24 53 53 247994.3e

0

@Hl P i m »>.
T ijnseil en personnel ! i

près de ; i
INEMELON/NE U

cherche activement un

mécanicien
décolleteur

Entrée en fonctions immédiate.
M™ Oeschlin vous renseignera
très volontiers. 247734.38

intefiiKiy
1005 Lausanne 021/20 20 66 } kW

\^ 7, avenue du Théâtre JE

Cherchons

Menuisier CFC
Soudeur
Maçon
Ébéniste
Charpentier.

Tél. (038) 2411 83 247913 30

UNE SOLUTION POUR SE LOGER : unil. uniic nrnnn<:nn<: mitti ût
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT H0U* V0U» W»™» "«SS' °6

devenir propriétaire de
avec un financement « adapté » vOlfC OPPOrtemeilt Ô :à vos possibilités

Cornaux: 3 pièces
à Neuchâtel La Neuveville: 3 et 4 pièces

->nn^~+*m~.~* t «:A<W». La Chaux-de-Fonds :appartement 3 pièces, 1,2,3 et 4 pièces
avec balcon Le Locle: 3 et 5 pièces

Libre tout de suite. Près des TN.

ADoort oersonnel • dés Fr 7000 — La sécurité de l'habitat .Apport personne ls Fr. 7000. 

^  ̂(( v|yRE CHEZ 
so, „

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

_ _̂__ CONSULTEZ-NOUS!

^^L^̂  247084-22

flll̂ !HI„„.M... l.LUU
l»MM.IMIll.nillllMIIIMMf )lll»llll»l

A louer à Cornaux

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à l'état neuf. Endroit tranquille en
bordure de forêt. Loyer, y compris
2 places de parc, Fr. 1050.— par
mois + charges.
Entrée en jouissance : 31 juillet
1985 ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 247883-26

A louer à 8 km à l'ouest de Neuchâtel

Locaux
commerciaux

très bien situés.

ferblanterie etc. Possibilité d'obtenir
plusieurs places de parc et bureau.
Libre selon entente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AZ 1194 246536-26

Cortaillod à louer pour automne 85

Maison familiale 6 pièces
2 salles d'eau, jardin, garage, place de
parc, tout confort.
Fr. 1980. -. charges comprises.

Ecrire sous chiffres 87-1431
à ASSA Annonces Suisses SA ,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

248032-26

A louer près du centre-ville

Locaux
commerciaux

composés de 7 bureaux
Date d'entrée à convenir.

Tél. 24 34 88 247993-26

A louer dès le 1.9.85

à Neuchâtel, Portes-Rouges

Appartement
3 pièces

Pour famille à revenu modeste.

Tél. 25 66 66 heures de bureau
248029-26

A louer, centre de Peseux

Locoux commerciaux
au gré du preneur.
Parking privé.
Pour le 1" janvier 1986

Faire offres sous chiffres
CB 1196 au bureau du journal

248026-26

FIDUCIAIRE "f
A. ANTONIETTI

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

[ À LOUER
¦ "

''•"¦ '- ' " "• '¦¦¦!¦¦ ¦-¦¦¦• ¦¦-¦¦¦;¦ ¦ ¦¦"¦•:¦ •¦• r -.:'- .-- .- . .  
¦ 

-

LA BÉROCHE

BELLE VILLA
6)i pièces, situation très tranquille, vue
sur le lac et les Alpes, 2 garages, loyer
mensuel Fr. 2100.— + charges.

248031-26

I 'L " J '3 X

À BOUDRY
1 pour entrée immédiate
I magnifique situation ouest, sur les I

hauts du village,

4J4 PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, balcon, I

i cuisine parfaitement H
I agencée, bar, 3 chambres à coucher, I

\ 2 salles d'eau, cave.
a Location mensuelle dès I

Fr. 1150.— + charges

ATTIQUES MANSARDÉS
I vaste séjour avec cheminée, salle à I

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

! 2 ou 3 chambres à

| coucher, cave, galetas.
I Location mensuelle dès I

Fr. 1320.— + charges
I Garage Individuel et place de parc I

peuvent être loués
séparément

^̂^̂^̂
Tél^2

29
46^̂ 473B^e |

\
~JREGICO NEUCHATELSA
f̂_W 3 BUE SA'N'-HONORî . 2001 NEUCHATEL

OFFRE À LOUER
à Bevaix (Vy-d'Etra)
beaux appartements neufs de

4 et 5 chambres
Confort et agencement moderne.
Places de parc intérieures et exté-
rieures. Garage.

L'immeuble bénéficie de l'aide
fédérale.
Tél. 24 34 88. 247909-26

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

Studio de l y2 pièce
Surface 45 m2

+ terrasse de 25 m2.

Vue imprenable. Entrée en
jouissance 31 août 1985.

Loyer Fr. 600.- ., charges
mensuelles Fr.100.— .

Box dans garage collectif à
disposition Fr. 80.—.

Tél. (038) 33 4414 247082 2e

A louer à Fontainemelon

Appartement
3 pièces

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 520.-. + charges.

Tél. 25 66 66 heures de bureau
247768-26

A vendre en bordure de route
principale dans une localité du Jura
neuchàtelois

Un immeuble rénové
comprenant:
- 1 Café-restaurant (50 places)
- 2 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces

Garage pour 3-4 voitures,
divers locaux.

Conviendrait particulièrement
pour un cafetier-restaurateur désireux
de s'installer.
Prix: Fr. 535 000.-.
Financement à disposition.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffres 87-1430 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel 248028-22

A VENDRE
à Boudry quartier des Addoz

magnifique parcelle
de 800 m2 aménagée avec projet de
villa clés en main.

Prix Fr. 125.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. MTOM.îS

// Corcelles- Vv
F Cormondrèche ĵ

(Les Jopesses)
Nous vendons dans zone villa les deux
dernières parcelles.
Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: frs 151 680 - /155 280.- y compris
garage, participation à l'aménagement.
Pour tous renseignements veuillez vous
renseigner chez. 247e00 22

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME+F0YER

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

I _ . _____

MVfWÊÊÊÊ construction |É
^%^rtg^ _̂j  

service 
sa [M

Sgs A vendre à Bevaix <&>;
3ç<: près centre village et transports 0%

I 
PUb"CS 

VILLA 1
ç jp< de 4 chambres à coucher, grand salon S§>
ig'; avec cheminée et galerie. Chauffage <xx
xS£ très économique (pompe à chaleur $8
ggj air-air). Jardin. 247423-22 §x>

^̂ ^§^̂ ^̂ j§j| 0 038 25 61 00

A vendre dans le haut
de Saint-Biaise

villa mitoyenne
de 6 chambres

avec garage pour 2 voitures et part à une
piscine.
Prix Fr. 450.000.—

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 248033-22

' ¦ IM m mu mu
ŷ ^^^ _̂__________ ^è

fi WfêB§$$8§1 construction 11
£sV ĴTO&8i serVlce sa 

m
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Vous êtes 
à la J/$

#/ recherche ||
gA< de votre terrain, maison, appartement ou KôS
L/ immeuble. Nous pouvons vous aider de KR
<£, façon cj';x

p gratuite |§
Z3.- et sans engagement de votre part. \
L  ̂ Décrochez votre téléphone maintenant et 

^c;
x appelez-nous. Discrétion absolue. 247425-22 S^>

"
X

^ 
>< W \XJjA 038 25 61 OO

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

*¦ HI1IIHWI III1I IW II II t

t̂X~X?M&- SWjSSlEIgANGIg-1

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports en tous genres
20 à 80 m3

Jj__j B t

Tél. (038) 42 30 61 1

|| || Couvet Travers
Jt SERVICES

k^Vl^J INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

Exigences :
- titulaire du CFC
- personne dynamique et robuste
- sens des responsabilités

Tâches principales:
- installations électriques intérieures
- collaboration à l'extension et â l'entre-

tien des réseaux de distribution.
Les offres manuscrites, curriculum vitae
et références sont à adresser aux Servi-
ces industriels. Collèges 3, 2108 Couvet,
jusqu'au 22 juillet 1985.

En août 1986, nous engagerons deux

APPRENTIS
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
les jeunes gens intéressés sont priés de
présenter leur candidature. 247553-21

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQU E

Par suite de démission honorable de la titulai-
re, nous cherchons un (une)

employé(e)
d'administration

pour la Caisse cantonale neuchâteloise d'as- '
surance contre le chômage au Locle.
Ce poste offre une activité variée au sein
d'une petite équipe (utilisation du traitement
de texte, de l'ordinateur, travaux de secréta-
riat, d'organisation et de classement).

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce, avec si

possible quelques années de prat ique,
- bonne sténodactylographie,
- vivacité d'esprit,
- intérêt pour les contacts avec les assurés.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions:
1er août 1985 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 juillet 1985. 247567 21

A vendre à Cornaux

2 PARCELLES
en zone villa, 1 de 1013 m2

et une de 872 m2.
Prix Fr. 90.- . le m2 + équi-
pement Fr. 23.- . le m2.
Tél. (038) 25 30 23 247722 22

A vendre à 2 minutes
du bus

Villa 7 pièces
(750 m3) sur terrain
de 1000 m2

libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffres
PM 83-1548
à ASSA-Case
postale 2073
1002 Lausanne

248002-22

AV EC Fr. 45.000.—
DEV ENEZ PROPRIÉTAIRE

A B EVAIX
¦ I dans un petit immeuble en construction.
I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes.

D'UN 4 OU 6 PIÈCES
vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement
agencées, 2 salles d'eau. 2 ou 4 chambres à coucher.

I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
I Amortissement inclus.
I Prix par m2 F r. 1800.—. 247090-22 I

AUX HAUTS-GENEVEYS
I Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF

I APPARTEMENTS de 4/2 PIÈCES
I dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE
I salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. H

I 
POUR TRAITER: Fr. 25.000.— 247700 22

ANZERE

magnifique
appartement
4 chambres à
coucher, situat ion
exceptionnelle.
Fr. 2040.— le m2.

Tél. (027) 38 28 82
Philippe Goilut
1972 Anzère

247786-22

Particulier
cherche à acheter

MAISON
AVEC
DÉPÔT
à Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038)
24 30 20. 246267 22

PMNG
MAISON FAMILIALE

INDÉPENDANTE
AVEC GARAGE

environ 700 m2 de TERRAIN I
Le tout compris dès Fr. 298.800.—
Cave partielle incluse !
LOCATION/ACHAT POSSIBLE !
Appelez-nous pour une visite sans enga-
gement! (heures de bureau) 247803-22

TE VA TERRAI |
Schemelz, 2514 Ugerz • Tel. 032 852030



Gravats sur le talus du président
Remblai inesthétique à la sortie de Buttes

Les matériaux issus de la démolition de l'hôpital de
Couvet sont entreposés à Buttes. Le président de cette
commune a fait décharger les premiers camions sur son
talus. Force est d'admettre que le résultat n'est pas très
beau à voir.

On sait que deux bâtiments de l'hôpi-
tal de Couvet ont été démolis. II était
convenu que les matériaux seraient
acheminés à Buttes, dans une gravière
appartenant à M. Louis Lebet. Or, le pré-
sident de la commune de Buttes est pro-
priétaire d'une maison au lieu-dit Les
Combes, au-dessus d'une autre gravière,
à la sortie du village en direction de Sain-
te-Croix. Désirant remblayer le vaste ta-
lus résultant de l'exploitation de cette
gravière, il a demandé que les matériaux
provenant de Couvet soient déposés sur
son terrain plutôt qu'à la décharge pré-
vue.

En une matinée, quelques dizaines de
camions ont suffi pour modifier l'aspect
du paysage. Sur une surface de plus de
4000 m2, le talus est recouvert de gra-
vats : blocs de béton, poutres, planches,
ferraille , etc. Choqués par ce triste spec-
tacle, des voisins ont signalé la chose au
service de l'environnement de l'Etat. M.
Guignier, ingénieur, s'est rendu sur pla-
ce. II s'est entretenu avec le président de
commune et l'entrepreneur chargé des
travaux à l'hôpital de Couvet. D'un com-
mun accord, ii fut décidé que les déblais
seraient désormais entreposés à l'endroit
initialement prévu.

CURIEUX SPECTACLE. - Paysage modifié en une matinée...
(Avipress-P. Treuthardt)

TRAVAIL DE SINGE

Lorsqu'elle sera remblayée, la gravière
de M. Lebet servira de terrain à bâtir.
Selon M. Willy Reno, le président de
commune, les matériaux qu'on y dépose
actuellement seront probablement éva-
cués par la suite.
- On fait donc du travail de singe,

prétend M. Reno. C'est vrai que mon
talus n'est pas joli, joli. Mais il sera re-
couvert plus tard avec du matériel pro-
pre. II y a au moins 5000 m3 de maté-
riaux à remettre sur ce talus.

II est vrai qu'à l'époque de l'exploita-
tion de la gravière, en contrebas de sa
maison, M. Reno avait dû intervenir. II
craignait pour la stabilité de son immeu-
ble:
- Je ne tiens pas à ce que ma maison

s'écroule, précise le président. J'ai déjà
planté environ 500 sapins pour consoli-
der le terrain.

RISQUE D'INCENDIE

Selon M. Guignier, du service de l'en-
vironnement , les mauvais matériaux pro-
venant de l'hôpital covasson ne doivent
pas être déposés sur le talus de M. Reno.
Pour une simple question d'esthétique
d'abord. Pour éviter des risques d'incen-
die ensuite. En effet , les vieilles poutres
et planches entassées dans la pente peu-
vent être tentants pour des inconscients.
Et il serait très facile d'y bouter le feu.

Les camions ne vont donc plus jusque
chez M. Reno. Mais que va-t-il advenir
du talus encombré? II est impensable de
le laisser en l'état trop longtemps. M.
Guignier a donc proposé à M. Reno que
la commune procède au nettoyage de
cette surface, histoire de lui redonner un
aspect plus écologique. Détail piquant:
dernièrement, les autorités butteranes
ont fait distribuer un tout-ménage dans
le village. Ils demandaient aux habitants
de ne pas déposer les sacs à ordure de-
vant les maisons avant le jour du ramas-
sage. II paraît que cela ne faisait pas très
propre !

Do.C.

Pas triste, la fête de la Mère
Sud du lac | Camping du Chablais

C'est les vacances ! Chacun les passe à sa façon.
De vendredi à dimanche, les hôtes du camping du
Chablais, à Cudrefin, ont fait la fête, celle de la
bière. En compagnie du beau temps, le gérant, M.
Caillet, a mis tous les atouts de son côté.

La Fête de la bière, deuxième du
nom organisée au camping du Cha-
blais, a connu un incontestable succès
populaire. Vendredi soir, les festivités
furent ouvertes par un concert de la
fanfare «L'Espérance» de Cudrefin,
suivi d'un bal musette. Samedi, danse
encore avec l'orchestre «Golden
Stars », tout comme dimanche en
compagnie de Jo Piller. La cantine
dressée pour la circonstance rassem-
bla les campeurs autour d'une chope,
d'une grillage ou sur le pont de danse,
le tout dans une ambiance des plus
sympathiques. Ambiance à laquelle
prirent part plus de 3000 campeurs et
auxquels se mélangèrent plusieurs
municipaux de la commune de Cudre-
fin , ainsi que M. Paul Marti, député.

En Pays vaudois, le camping est
considéré à juste titre comme étant un
facteur important de l'économie tou-
ristique. II représente 12,5 % de la tota-
lité des nuitées de tous les secteurs
d'hébergements.

MAILLOT JAUNE

Les terrains de camping vaudois
sont au nombre de 63, représentant
une superficie totale d'environ
1.170.000 m2. Avec 54.000 nuitées
annuelles, le camping du Chablais oc-
cupe le cinquième rang sur le plan
cantonal. II suit ceux d'Avenches
(82.000), Lausanne-Vidy (71.000),
Salavaux (66.000) et Cheseaux-No-
réaz (64.000).

Le terrain du Chablais représente
une surface de quelque 60.000 m2. En
période estivale, il se transforme en
une ville de détente totalisant 5000
âmes. Le terrain, occupé à l'année par
environ 500 caravanes, fut défriché
par des réfugiés polonais, durant la
Dernière Guerre mondiale.

ÇA VA CHAUFFER

Les «vétérans» du camping du Cha-
blais, hormis les baignades et les séan-
ces de bronzage, formeront une équi-
pe de football et participeront au tour-
noi organisé par le FC Cudrefin, le 3
août. Durant le même mois, les cam-
peurs organiseront une compétition de
tennis de table.

La guinguette qui marquera la fin
des vacances, organisée par le gérant,
M. Caillet, est d'ores et déjà prévue
pour le samedi 10 août. Avant la repri-
se du travail, une soirée à ne pas man-
quer. D'ici là, bonnes vacances ! (gf)

UNE NUIT D'ÉTÉ. - Se retrouver au-
tour d'un verre, c'est aussi apprendre
à mieux se connaître.

(Photo G. Fahrni)

Des machines qui crachaient le feu
Le 125me anniversaire du franco-suisse

Neuchâtel-Paris : il fallait compter trente heures envi-
ron. En diligence. Avec le train, c'est tout de même plus
rapide. Mais encore a-t-il fallu le construire. Une aventure
qui n'a pas été de tout repos.

II n'y aura pas de falbalas, le 24 juil-
let, entre Neuchâtel et Pontarlier.
Pourtant, ce jour-là de 1860, les rou-
liers qui avaient assuré le trafic des
marchandises entre la France et la
Suisse avaient fini leur temps. Le che-
min de fer leur succédait et la ligne du
franco-suisse était née.

C'était la première voie ferrée qui
reliait notre pays à sa voisine de
l'ouest. Cette révolution technique
n'avait pas été engendrée sans passa-
blement de méfiance car de ce côté-ci
comme de l'autre de la frontière, les
populations rurales n'étaient guère
rassurées de voir passer, à proximité
de chez eux, ces «machines qui cra-
chaient le feu »...

QUE DE TUNNELS

Le début des travaux avaient débuté
en février, quatre ans auparavant, à la
Combe-Germain, commune de Saint-
Sulpice. Malgré des moyens qui pa-
raissent aujourd'hui rudimentaires,
l'entreprise fut menée à bien dans un
laps de temps assez court à une épo-
que qui ne connaissait pas le tourbil-
lon fou dans lequel les gens vivent à
présent.

Sur un parcours de 46 kilomètres, il

fallut construire douze tunnels entre
Neuchâtel et la capitale du Haut-
Doubs, six ponts sur l'Areuse , la Noi-
raigue et le Doubs et quatre viaducs
dont le plus long (114 mètres) est
celui de Couvet et le plus haut (32
mètres) celui de Serrières.

UNE LOCO SUR LA ROUTE

Peu avant l'inauguration officielle,
les Pontissaliens virent arriver la pre-
mière locomotive, en provenance de la
Suisse... par route ! Elle était placée sur
un véhicule spécial, tracté par 26 forts
chevaux. D'un poids de 14 tonnes,
elle devait tirer les convois de ballast
entre Pontarlier et Les Verrières.

La construction de la ligne du fran-
co-suisse a coûté la vie à quatre ou-
vriers. A cela, il faut ajouter la mort
d'un passager en raison d'un éboule-
ment qui défonça un vagon.

VERS PARIS

Neuchâtel-Pontarlier n'était qu'une
première étape. Car s'arrêter en si bon
chemin aurait été un non-sens, le tracé
que l'on connaît ayant été choisi par
les Français pour des raisons stratégi-
ques.

Plus tard, la ligne fut prolongée en

direction de Mouchard-Dole, pour re-
joindre Paris. Avec l'ouverture de la
Directe, c'était la liaison la plus courte
entre la capitale française et la Ville
fédérale.

La ligne du franco-suisse sera cou-
pée lors du conflit franco-prussien de
1870-1871 et pendant la Seconde
Guerre mondiale. C'est, du reste, pen-
dant cette tempête qui ravagea le
monde, au moment précis, le 21 no-
vembre 1942, où débutait la contre-
offensive russe à Stalingrad que la li-
gne Neuchâtel-Les Verrières était élec-
trifiée. II avait fallu en arriver là en
raison de la pénurie de combustible
noir.

QUATRE HEURES
ET DES POUSSIÈRES

Avec les diligences, la liaison Neu-
châtel-Paris demandait 29 heures et
45 minutes, et 4 heures et dix minutes
en moins pour les voyageurs de pre-
mière classe.

II y a 25 ans, grâce à l'électrification.
le temps de parcours était réduit à 5
heures et 45 minutes. Aujourd'hui TEE
et TFV confondus, ce n'est plus que 4
heures et des poussières qu'il faut en-
tre les rives du lac de Neuchâtel et la
gare de Lyon, sur les bords de la Sei-
ne...

Seul point noir pour le franco-suis-
se, la forte diminution du trafic entre
Travers et Les Verrières-Pontarlier,
avec un nombre restreint de trains,
ceci étant évidemment en corrélation
avec cela.

G. D.

Drôle d'histoire au tribunal
De notre correspondant:

Le tribunal correctionnel de Payer-
ne, présidé par M.Jean-Pierre Nicol-
lier a eu à sa barre mardi un saisonnier ,
accusé de viol.

Le 23 août 1984, une jeune femme
mariée, habitant Fribourg, venant re-
joindre son amant, à Payerne, ne l'a
pas trouvé. En revanche, elle a rencon-
tré son cousin, un saisonnier yougos-
lave, avec qui elle a passé la soirée à la
terrasse d'un café de Payerne. Vers
22 h, il lui a demandé si elle voulait
aller dormir à l'hôtel ou venir dans sa
chambre. Elle a choisi cette dernière
solution.

Arrivée sur les lieux , elle s'est cou-
chée sur le lit, à côté de l'accusé, qui
l'a caressée et l'aventure a pris fin par
une relation sexuelle. L'amant de la
leune femme ayant eu connaissance
de ces faits, l'a incitée à déposer une
plainte pénale pour viol. Cette plainte
a été retirée peu de temps après, mais
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le délit se poursuivant d'office, l'action
de la justice a suivi son cours.

PAS D'HISTOIRES
AVEC LA JUSTICE

Les débats ont été passablement la-
borieux. Le prévenu parlait l'albanais
plutôt que le yougoslave, ce qui a
compliqué la discussion. Le prévenu a
conteste certains faits qui lui étaient
reprochés, et a affirmé qu'il n'était pas
venu en Suisse pour avoir des histoires
avec la justice, mais bien pour travail-
ler et nourrir sa femme et ses neuf
enfants restés au pays. II a également
déclaré que la jeune femme avait été
consentante et nullement violentée.

Deux témoins de moralité sont ve-
nus confirmer à la barre la bonne répu-
tation dont jouit l'accusé.

DIFFICILE D'Y VOIR CLAIR

Pour le représentant du ministère
public, un doute sérieux plane sur cet-
te affaire, ce qui l'incite à abandonner
l'accusation. Selon le défenseur , l'af-
faire est passablement embrouillée. II a
aussi estimé qu'il y avait beaucoup de
légèrement chez la «victime». II n'y a
eu ni violence ni menace grave et le
viol n'a pas été prouvé. En conséquen-
ce, il estime que son client doit être
acquitté.

Le tribunal a retenu certains élé-
ments de doute et s'est rallié à la thèse
de la défense, libérant le prévenu de
toute peine et mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

BOTTENS

Piétinée par un cheval

Nord vaudois

(c) M"e Yolande Stocker , domiciliée à
Lausanne, faisait de l'équitation sur la
route secondaire Polliez-Pittet - Bottens,
en compagnie de deux autres cavalières,
hier vers 9 h 30. Au lieu dit « Les Ver-
nets», sa monture prit peur à la vue d'une
roulotte tirée par trois chevaux. L'animal
fit un écart , puis un demi-tour et projeta
la cavalière sur la chaussée. M"° Stocker
a été piétinée par le cheval qui la suivait.
Elle a été transportée au CHUV souffrant
d'une fracture du tibia droit et de plaies
au visage.

Histoires et potins de vagons

TEUF TEUF À TRAVERS. - Le petit train peut raconter autant d'histoires que son grand frère
(Avipress-P. Treuthardt)

Apres l'expérience des trams a vapeur

Les membres du Vapeur Val-de-
Travers ne sont pas mécontents de
leur première expérience. Malgré le
mauvais temps, plus de 1600 per-
sonnes ont voyagé dans le petit
train, entre Fleurier et Travers. Ce
n'est déjà pas si mal pour un début.
Et puis, l'ambiance était au beau fixe
chez les nombreux ferrovipathes
transformés en cheminots pour la
circonstance. Une vingtaine de
membres de l'Eclisse étaient mobili-
sés pour assurer ia sécurité des pas-
sagers et contrôler les billets. Ils ont
vécu une belle aventure qui se pour-
suivra certainement l'an prochain.
Une aventure pas triste du tout si
l'on en croit les histoires et les po-
tins rapportés par M. Patrice Clerc,
président de l'Eclisse. Nos lecteurs
apprécieront.
- A chaque passage d'un train à

vapeur à Couvet, une dame se tenait
vers le Crêt-de-l'Eau et agitait des
sonnailles. La Marguerite fut donc
invitée par le VVT à faire un voyage

en compagnie de I accordéoniste
Louly.
- Un jour, la pompe «Westing-

house» de la locomotive E/3/3
donnait du fil à retordre aux méca-
niciens du «Dampfbahn». Pour la
dégripper, il fallu recourir à une
massette et à du saindoux ou... du
«speck» comme disaient les méca-
nos !
- La pompe en panne, le train

s'est arrêté en rase-campagne. II n'y
avait plus d'air pour actionner le
système de freinage. Le personnel
du VVT a donc été contraint de s'ini-
tier à la fonction de serre-frein.
- Le comité du Rail-club de

Neuchâtel a fait un voyage dans un
train du matin. Pour les épater, le
personnel du Traclet-bar est allé
leur servir l'apéritif dans leur vagon.
Comme dans les meilleurs « Pull-
man n».
- Le Traclet-bar servait égale-

ment de bureau d'information. C'est
là que de nombreux voyageurs se

renseignaient sur I exposition «Mô-
tiers 85». On se mit donc à distri-
buer des prospectus en servant un
verre.
- Visite sympathique que celle

d'une délégation du train à vapeur
de la vallée de la Canner, dans les
Vosges. Après de fructueux échan-
ges d'idées, les gens du VVT ont
promis de rendre la pareille.
- A Travers, le chef de gare a

joué le jeu du rétro. Délaissant ses
installations modernes, il a ressort i
une palette pour donner les départs.
- Rétro à Buttes également, où

le tenancier du Buffet de la gare a
revêtu une ancienne tenue de che-
minot pour servir ses clients.
- Membres de l'Eclisse, Philippe,

Jean-Luc et Joël savent ce que veut
dire «aller au charbon». Surtout
lorsqu'il fallait charger la chaudière
avant la côte de La Jotte ! II faut
bien faire ses premières armes.

Do.C.

FLEURIER

(c) bn août, trente-nuit nouveaux
élèves - dix de plus qu'il y a une
année - franchiront pour la première
fois le seuil de l'école primaire de Fleu-
rier.

Nouveaux élèves CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Coliscc : fermeture annuel-

le.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Couvet, ludothèque: fermée.
Couvet, bar-dancing du Pont: fermeture an-

nuelle.
Môtiers , château: exposition Landry ct

Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours excepté le lundi.

Hôpital de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Maternité du Val-de-Travers : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
FERMÉ

jusqu'au 29 juillet
pour cause de vacances

247995-80

(c) Le parti radical, dont la liste des
suppléants est épuisée depuis plus
d'une année, a proposé M. Albert Ja-
cot , ancien laitier, pour le poste vacant
au Conseil général de Fleurier, en rem-
placement de M. Henri Buchs, nommé
conseiller communal.

Conseiller généra l
proposé

— < OV f f / ? / f / ?  D U V A L - D E - T R A V E R S
— I ¦¦¦¦¦ - ¦ ¦ - ¦ I I I . I  ¦ Il . ¦ ! ! - ., ,, „ , . ..,.-— , ¦ ¦¦ -„¦¦——¦—.,¦——¦ ¦ .Il M. I ! ! ! I — ¦ — ¦ ¦ -



POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU
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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.

L'INSTITUT de soins et beauté

@à Phytomer
du

GRAND HÔTEL DES RASSES
est OUVERT tout l'été

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

A vendre

Renault 18
GTS
Mod. 1978,
95 000 km.
Tél. 33 38 65
heures des repas

246531-42

A vendre

Toyota Crown
2600
Avec crochet ,
1976, 90 000 km,
très soignée.
Prix : Fr. 1200.- .
ou à discuter
Tél. 33 2212

24653B-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 1 934 à 1 956
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

246315-42

Toyota
Copain 1000 break,
expertisée,
radio-cassette , bon
état. Prix: Fr. 2200.- .
Tél. (024) 21 88 67
(de18hà20 h)

24B004-42

A vendre

Mini 1000
60 000 km.
Prix: Fr. 1100.- .
Tél. 31 77 02

246521-42

f Aliéna 20001
! 1978, i

j I Prix: Fr. 5000.-. I j
! expertisée. ;

¦ Tél. (038) 241842 1
U 24802OO-42 B

i

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

¦MNB

A vendre

Peugeot
504
Tl aut. pour
bricoleur.
Tél. 25 60 51

246544-42

1 Saisissez votre chance !]|
|H Vous pouvez bénéficier actuelle-
;•::;::: ment d'une offre que vous ne devez iw. Lu i
$$lj laisser passer sous aucun prétexte, j ijjj ; |

li; ;! Kadett, Ascona , Manta, Rekord, !:!wi  ̂ I
§8: Sénator, Monza - avec ou sans fS^̂ |"-!*~"̂ «*̂  S
$$¦ reprise. Venez donc nous ^ _̂_ ^^^^^^^^^̂ ^^̂̂ ^ !̂^^̂ _̂*M «-W&& I

Appelez-nous... venez chez nous ! î**̂ '»

GARAGE DU ROC S.A. I
Hauterive - Tél. (038) 33 11 44 M

AGENTS LOCAUX: || ĝ»gpg;Sgi;i  ̂I
DOMBRESSON: Garage-Carrosserie P. Pugin, j&j Or—'EEI— "@- !j$j I

tél. (038) 53 28 40 ^
FIABILIT é 

ET 
PROGR éS |§ I

ROCHEFORT : Garage Golay, tél. (038) 45 10 50 lllll îilllllili l I

^̂ ^̂ ^̂ M La 

nouvelle 
génération 

Opel. Le Ng 1 en Suisse 

$^$MM$ÊMê 

\

IGEA MARINA
(Adriatique-Italie)
FLORIDA PARK HOTEL
Tél. 0039/541/631155
nouveau - raffiné - distingué -
bord mer - offre spéciale juillet
14 jours pension complète (pe-
tit déjeuner au buffet , vin, eau
minérale aux repas compris
dans le prix). Lit. 500.000.—.

247313-10

FUSt Cuisines
Soldes

autorisées du 1.7 au 20.7.85
aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine S 024 21 86 16 1

245572-10 Sj

Seul le |j

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi B
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I ivl
I Veuillez me verser Fr. 'I B
I Je rembourserai par mois Fr.¦

^
**> ' ¦¦ w

^ 
I Nom

/ rapide \ ï Prénom
f • i il  Rue No. H¦ I simple ) i  il
I .. . I ¦ NP/localite | ¦
\ discret J \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: Il
R I Banque Procrédit Iwk
^̂__W___W____W__ ^% 2000 Neuchâtel. Fbg de rHôpital l ,|r

wm.» IJ* 2SÏÏ - -- ...... - - »'

218877-1Q-.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

!__.\ ,\i BULLETIN
vâlk^l D'ABONNEMENT

BP WJaWW 1 ____¦_!

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

FAN-L'EXPRESS
Reverserai 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
¦min¦rywjjfflVMWM Service de diffusion
Ulkl 2001 NEUCHÂTEL

JÊ Ê_W_\ l iBk I :

llll!.KipilINN lilllli W ' TOUJOURS AVEC VOUS

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous . Mesdames . CC magnif ique ensemble du plus pur style LsXV .
en noyer massif , richement scul pté , rembourré et exécuté selon les exigences de l' art ,
coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe iné galable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans un cadre
grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois par éléments ,
salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8h à 12h et dc I4h à 18h le samedi de 9h à 12 h
et dc I3H 30 à 17h.

® 

^^ ^^^^ 
BON pour recevoir une documenta-

#" »> 
^ 

C? ^— I ''"" sans engagement:
^»^^ ™^ ^™ ' Nom cl prénom: 
Fabrique de meubles .,

j  . . i  o A Rl|ede style S.A. 

Je m 'intéresse à: 
Rue du Vieux-Pont 1 

247829-10

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° 

Nc postal Localité

votre journal i /i\$ toujours avec vous

|Ë̂ I 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
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. 247725 w

^______________________________

A vendre

MINI-LABO
Couleur KIS.
valeur Fr.
57 000.- .
cédé à Fr.
20 000.- . Parfait
état.
Tél. (021 ) 83 32
58 248007-10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi,
Bienne-Boujean
près de la poste.
Jeudi vente du
soir 21.00 h 248003 10

A vendre
1 machine

à carder
de tapissier marque

Elba
Tél. (032) 22 64 75

246456-10

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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DEVENEZ ¦JILUM
MEMBRES DE BffiffitM

NEUCHÂTEL XAMAX
JTJè^̂  

NEUCHÂTEL XAMAX 
vous 

offre, é (FX \
(Y f^ i,.\\ pour la nouvelle saison, É fw
I ' Wk fpJ-U r«iano SALVI B jB BU (P Pnilir. O OnrOKA Robert LUTHI M 

 ̂
«
^
Z UHk \

H c-A *?* #** By!» ¦•"::̂ ^̂ fc:s4""- MB BC tjif tâlgJt? Uïluurc ¦-"̂ r;:; 7 ;̂ *̂ » ^'NdÉflHH _R___. ^Blo
X -i '̂ ¦ âM x"1 '' '̂  i'S '̂Sfev--. 

S 
v __ _̂_l B H ^^ _̂T _^ _̂k Bf"̂ _r ______ .rf$§£i  ̂ ¦¦ ŴWBù^̂ ^̂ . î Ç \ X . . - "% "̂

J ^ K  
°̂ lÈk Peter KUEFFiR'/î ^'̂ - —- -**^V y^rfî^V - ".̂ ^^̂ 1?l^l—„ / B *B*I1 SB^|T ^*f \̂, /- jÉT ' f lÉk ^B /iâ^^"'" : JkHHftfcT " "'>̂ sî . PatrIce BOTTIEZ / *̂  %Ê«F ^ Ŵ

Pierre THEVENAZ / T . M ? & \ $̂*%0ÊÈ_Sfeï 
'""  ̂

' M l  
' 
' <JSF ^^^ t̂efflfiÉ Sfa»»! Ĵ  ^^ Ĵ éÉSIlt * 

(gardien remplaçant)

^̂ '̂"'T
B̂ ^^S^K̂ S  ̂

/' ^̂ l3_Bx *̂B_î HÊ ^H_^^  ̂ ^Pl: 07i_j IT" i P y1'

Uli STIELIKE (ex Real-Madrid) Carsten NIELSEN (ex Strasbourg) Heinz HERMANN (ex Grasshopper) Claude RYF (ex Lausanne)

Les efforts de votre club favori ^
méritent votre soutien. : BULLETIN DE SOUSCRIPTION

UU V Ui iU/. f i iUiiMUfUO U" iUoUùllil LUS /k CMSlItSA Secrétariat de Neuchâtel Xamax , case postale 78, 2000 Neuchâtel 8

Plusieurs possibilités # une carte jeunesse (étudiants, apprentis - place debout) Fr. 75.- \ Nom, prénom ou entreprise 
vous sont proposées : # une carte de membre passif (place debout) Fr. 125.- • 

 ̂ N° postai , localité 
# une carte de membre soutien (place tribune sud) Fr. 350.- •
$ une part au Club des 200 (2 places de tribune) Fr. 1500.- \ — lgnature 

Les membres bénéficient des transports publics gratuits et reçoivent chez eux le Magazine et le * Nous désirons souscrire (cocher ce qui convient) :

^̂  ̂
Bulletin du Club. •

^̂ f^̂ ^^. 
Vous pouvez obtenir ces cartes chez MEUBLES MEYER, faubourg de l'Hôpital 11-17 (sous les •

1 _#_r 3_^_________^ MaïaïèL à Neuchâle! ou d,rectement au secrétariat de NEUCHâ
TEL 

XAMAX. stade de la . 
Q une car{e j 8lJnesse (étudiants , apprentis - place debout) Fr. 75.-

U L̂ T?7^W^̂ r̂ fcfc
S *°wez aussi 'es commander au m0Yen du bu"etm ci -contre - ? une carte de membre passif (place debout) Fr. 125.-

EBifcJL1 ll lkwl&&^a\a^^ UNE BONNE NOUVELLE rj m carte _B mm_K sout j en (piace tr jj ,une SU(i) fr. 35Q.-
1_ L̂_T ' • / / _tT^  ̂ _l--fe^» Jeudi après-midi T' août . NEUCHÂTEL XAMAX s'entraîne- • .—. PI L J nnn m i J * L \ r. 1 enn

^̂ ^^1̂  T~ i\J f , f *J ri M ra en public au stade de la Maladière. L'entrée est gratui- • [J UH8 part 3U llUQ 068 _UU (_ plaC6S 06 mOUfie) fl. lOUU.-
^̂ ^̂ ^̂ î TÉ̂ ^̂ ^ I mJ M te. A l'issue de l'entraînement , à 18 heures, les joueurs •

^^^^^^^¦_taJ_*^^A__» dédicaceront les cartes de membres. Venez nombreux et •
Photos: UniphotGloor . ASL , Keystone Wiechm ann Treuthardt ^^^ _̂J_ adhérez à la grande famil le de NEUCHÂTEL XAMAX. • 247609-10
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Papier calque

Av. Léopold-Robert 108 - 0 039/23 97 33 - La Chaux-de-Fonds
"M7979-98

I Hertig Vins SA

WK. <£X~-—~-L%\ Commerce 89
fr^&pV^ 0 039/26 47 26

B̂ fl  ̂ La Chaux-de-Fonds

^B̂  247980 98
l) ~H ¦¦ TH BF===̂ M ^B=̂ =̂ MI

i Ib boucherie-charcuterie J
Colombier, Château 2, 038/41 24 24
Neuchâtel, Battieux 4, 038/31 33 16

Bevaix, Gare 7, 038/46 1 7 63

En concours
il n'y a qu'un gagnant.
A la boucherie Bolliger,

vous êtes tous gagnant I¦ 247985-98

D. Schneider - Fenin
Tél. (038) 36 15 19

Fermé le mardi
247987-98

(ï\ ! j:
. auberge |

JÊÊLbu Vimx ^nitë fl
Y. et E. Bessire
La Chaux-du-Milieu, 0 039/36 1 1 1 0  H

Spécialités: le brochet
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg • I
le bœuf bourguignon

247977 98 j

LAURENT I
BAILLOD f
EAUX MINÉRALES -
BIÈRE - VINS - SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE - R
SERVICE RAPIDE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
<p (038) 57 15 15 U

247976-88

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards i i

Lunettes - Sacs i -
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

H WBARFI 'MIS R/JJJ U

M Jsf ML M0 ,LA_r n
Av. Léopold-Robert 53 247988-98 U

¦ j f  W> VeUVe
JSM Electricité
X^r Fontainemelon

Ml 0̂r Maîtrise fédérale

Concessionnaire PTT A + B
et vidéo

Devis
M & (038) 53 28 91
|| 247982-98 I j

[ 247983-98 
 ̂^  ̂ VS**

-

f \3^̂  

03Ô 

36 1544
I V X̂ flUTOCOUffllTS,
Yjr T-SHIRTS. BRIQUETS,
IA pnnnEflux DE cfinniiER

ramons, PARAPLUIES , EIISMES...

Génie civil, travaux publics, bâtiments
carrières

S. FACCHINETTI SA
Cheminées, Roc du Jura, Pierre jaune M

H d'Hauterive L1-
n Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel __Wm

0 038/25 30 23-26 _ ^FII 247984-98 ..- -' /'

avec la participation de cavaliers du cadre national 1
I

Jeudi 18 juillet
16 h: catégorie R II
immédiatement après
épreuve No 4,
catégorie R II

Samedi soir •
dès 21 heures

grand bal
dans le manège

Entrée Fr 5.-

Vendredi 19 juillet
7 h 30: catégorie L II

10 h: catégorie L II
12 h 30: catégorie L II
15 h: catégorie M I
17 h 30: catégorie M I

Samedi 20 ju illet
8 h 45: catégorie M II

11 h: catégorie M II
13 h 30: catégorie M II
16 h: catégorie M II

Entrée
labre
au concours

Dimanche 21 ju illet
9 h 15: promotion CH

10 h 30: R III M
12 h: libre ! jj
14 h 15: présentation LJ

de juments suitées
15 h: promotion CH F
16 h 15: R III puissance

Concours hippique de Fenin
les 18- 19-20-21 juillet 1985

Faîtes plaisir en offrant f\f%
i des fleurs ! 

^
LXJk I

Arrangements floraux pour toutes circonstances N/ i ^ "̂̂ ^

LOUP I
2054 CHÉZARD

IJ Horticulteur - fleuriste - £7 (038) 53 34 24

Livraisons à domicile XL
247981-98

BT&ïPJ ÎI T̂L
 ̂

net- 1 R
JL

J \ \ \Ê  tffii
! s"r,f#&. Lm&\

:^___ÉE_«__B_iÉ[



___3 cyclismc I Le Tour de France a terminé sa traversée des Pyrénées

Les hommes du <« Grand fusil » tirent
. . - WBSWttiflteSig GS SSJ &:?;* - -

Roche vainqueur à l'Aubisque, Régis Simon à Pau
Bernard Hinault a virtuellement gagne le Tour de France. Maigre
un fléchissement, le Breton a conservé son maillot jaune et une
avance substantielle à l'issue de la traversée des Pyrénées. Plus
rien désormais ne semble le séparer de son cinquième triomphe
dans la Grande Boucle.

Divisée en deux tronçons, la 18™ éta-
pe n'a valu que par son premier secteur ,
grâce à l'attaque de l'Irlandais Stephen
Roche. La seconde n'a en rien modifié
les positions acquises.

SATISFAIT

La «course de côte» du matin
(52 km 500 entre Luz-Saint-Sauveur et
le sommet de l'Aubisque) a permis à
Roche de justifier la prophétie de son
directeur sportif Raphaël Geminiani. Le
«Grand fusil» avait annoncé une offensi-
ve de son coureur irlandais dans les Py-
rénées. Celle-ci eut lieu dès les premières

rampes du Soulor (classé en Ve catégo-
rie et dont le sommet était situé au km
42,5), après une attaque de Luis Herrera.
Roche revint rapidement sur le Colom-
bien et partit seul. II n'allait plus être
rejoint. A l'arrière, Bernard Hinault, en-
touré de Greg LeMond et Niki Rutti-
mann, résistait beaucoup mieux que la
veille. Au sommet , Stephen Roche de-
vançait le premier peloton, avec les favo-
ris, de V 02". L'Irlandais allait encore
accroître son avantage dans les 6 km de
montée de l'Aubisque (1,B catégorie),
qui. pris dans ce sens, ne constitue que
le prolongement du Soulor.

Derrière, un petit groupe de neuf hom-

mes se constituait. II comprenenait Hi-
nault, LeMond, Herrera . Beat Breu, Sean
Kelly, Paul Wellens , Phil Anderson , Eddy
Schepers et Pedro Delgado. Ruttimann
suivait un peu plus loin. Dans les tous
derniers kilomètres de montée, Hinault
commençait à éprouver de la difficulté à
suivre le train, et faisait à plusieurs repri-
ses «l'élastique». A chaque fois , il était
ramené sur le groupe par... le Colombien
Herrera ! L'alliance des Colombiens avec
le maillot jaune était ainsi confirmée sans
ambages. A l'arrivée. Roche précédait
Kelly de T 03", l'étonnant Wellens de Y
07", Herrera , Anderson , Delgado et Le-
mond de Y 15". Hinault (8mo), suivi par
Breu , concédait 1' 30", Niki Ruttimann
(10™) lâchait 1' 56". Le Breton, malgré
la minute et demie reprise par Roche,
pouvait s'estimer satisfait. II avait limité
les dégâts et passé sans trop de casse le
dernier obstacle sérieux sur le chemin de

sa 5me victoire dans le Tour.
La seconde demi-étape, entre Laruns

et Pau (83 km 500), ne présentait en ef-
fet aucun danger pour le maillot jaune. II
fallait certes escalader encore une fois
l'Aubisque, dans l'autre sens, mais le
sommet était situé à plus de 60 kilomè-
tres de l'arrivée... La plus grande partie
de l'ascension se fit ainsi au ralenti , avec
un peloton en éventail sur toute la lar-
geur de la route. II fallut attendre les
quatre derniers kilomètres pour assister à
quelques attaques, de «seconds cou-
teaux» et non de favoris.

Le Colombien Montoya passait en tête
sous la banderole du Grand prix de la
montagne, devant Delgado, Pino, Millar
et Claveyrolat , alors que peloton conduit
par Hinault, fort d'une vingtaine d'unités,
passait a 53 . Dans la descente, Pino,
prenant tous les risques, se dégageait. A
peine arrivé dans la plaine, il était rejoint
par Régis Simon, frère de Pascal et coé-
quipier de Roche.

Les deux hommes, harmonisant bien
leurs efforts, allaient résister jusqu 'au
bout au retour du peloton, souvent em-
mené par... Hinault. L'Espagnol et le
Français se présentaient à Pau avec plus
d'une minute d'avance, Simon s'impo-
sant facilement pour apporter à son
équipe sa deuxième victoire de la jour-
née. Le sprint du premier groupe, où
figuraient tous les princi paux éléments ,
était aisément réglé par Kelly. Bernard
Hinault, qui avait passé une après-midi
tranquille, conservait son maillot jaune
avec 2' 10" d'avance sur LeMond et 3'
30" sur Roche.

Un trou dans le palmarès de Cram
3̂3 a,hié,ism7_] Recordman du inonde du 1500 mètres

Steve Cram, né le 14 octobre
1960 à Gateshead, près de New-
castle, dans le nord de l'Angle-
terre, détenteur depuis mercre-
di soir du record du monde du
1500 m, possède un superbe
palmarès, auquel ne manque
plus désormais qu'un titre
olympique.

Athlète à la morphologie idéale du
coureur de demi-fond court (1,84 m et
70 kg), il a été champion d'Europe
juniors du 3000 m en 1979 à Byd-
gosez (Pol) et huitième du 1500 m
des Jeux de Moscou dès l'année sui-
vante. Depuis, il n'a pratiquement raté
aucun rendezvous.

En 1982, il fut en effet champion
d'Europe du 1500 m à Athènes et du
Commonwealth à Brisbane. Vainqueur
du 1500 m de la Coupe d'Europe en
1983, il fut champion du monde, tou-
jours sur la même distance, en 1983 à
Helsinki, en devançant l'Américain
Steve Scott et ... le Marocain Said
Aouita.

A cause de blessures à un genou et

STEVE CRAM. - Seul un titre olym-
pique manque à son palmarès

(Reuter/Keystone)

a un tendon d Achille au début de
l'année 1984, sa participation aux
Jeux olympiques de Los Angeles fut
incertaine jusqu'au dernier moment.
Cela ne l'empêcha pas de se classer
deuxième du 1500 m en 3' 33" 40,
derrière son compatriote Sébastian
Coe (3' 32" 53).

Le titre olympique lui ayant échappé
de peu, ne manquait guère à sa pano-

plie qu'un record du monde. C'est
maintenant chose faite pour ce remar-
quable coureur de train, auquel il est
difficile de résister dans le dernier tour
d'un 1500 m. En cela, il se situe dans
la ligne des grands coureurs que fu-
rent l'Australien Herb Elliott, le Néo-
Zélandais Peter Snell et l'Américain
Jim Ryun.

KSM goif Langer et Baliesîeros à l'open
ppppfppî pî ,#*fi"*K» u r a n d e - B r e ta g ne, 

^

L Espagnol Sevenano Ballesteros et l'Allemand de I ouest Bern-
hard Langer vont se retrouver sur les hauteurs de Douvres pour
régler une question de suprématie européenne - et mondiale - au
cours du 114"" open de Grande-Bretagne, de jeudi à dimanche.

65.000 livres réservées au vainqueur
(43.000 livres pour le finaliste).

Considéré comme le numéroSI mon-
dial, Ballesteros, déjà vainqueur de
l'épreuve anglaise en 1981 et victorieux
deux fois de l'US Open, a toujours termi-
né dans les cinq premiers à l'issue des
tournois qu'il a disputés cette année.
Mieux même, il a enlevé l'Open d'Irlande
le 23 juin... en battant Langer au second
trou des «play-off», puis l'Open de Fran-
ce le 7 juillet.

Son grand rival Bernhard Langer arbo-
rait , lui, à son arrivée, dimanche, un t-
shirt sur lequel était inscrit : « Boss» (pa-

Les deux hommes seront les princi-
paux favoris de la troisième épreuve
(530.000 livres) du Grand Chelem. Une
impression confirmée par les cotes des
bookmakers anglais, qui n'avaient plus
placé deux joueurs européens aux deux
premières places depuis une quarantaine
d'années.

Ces prévisions résultent autant des
dernières performances enregistrées par
les deux hommes sur tous les parcours
du globe que par l'absence de bon nom-
bre de leurs rivaux. Ainsi, la traditionnelle
menace américaine sera-t-elle amoindrie
par les forfait d'Andy North (vainqueur
de l'US Open), Curtis Strange (en tête
du classement aux gains sur le circuit
américain), Hubert Green et Jerry Pâte
(deux anciens gagnants de l'US Open),
Arnold Palmer (victorieux de l'Open bri-
tannique en 1 961 et 1962), Haie Irwin et
Calvin Peete (blessés).

Mais le chef de file de la liste des
autres prétendants à la victoire sera tout
de même un Américain , Tom Watson. II
emmènera une délégation de compatrio-
tes conposée notamment de Tom Kite,
Lee Trevino, Jack Nicklaus, Andy Bean,
Craig Stadler , Lanny Wadkins et Fuzzy
Zoeller.

L'Australien Greg Norman, l'Espagnol
Manuel Pinero, les Anglais Nick Faido et
Paul Way (premier du classement aux
gains en Europe) et les Ecossais Sam
Torrance et Sandy Lyle comptent égale-
ment faire échec au tenant du titre (Bal-

tron). II y a trois grands champions
actuellement en RFA : Boris Bec-
ker, Michael Gross et moi-même af-
firme le vainqueur du 49™ Masters, à
Augusta , en avril dernier, devant Balles-
teros notamment. J'aime ce parcours
et, compte tenu de ma forme ac-
tuelle, j'ai une bonne chance de
m'imposer a-t-i l confié.

lesteros) et au vainqueur du Masters
1985 (Langer) pour s'adjuger un des
plus prestigieux titres du monde et... les

Une question de suprématie à régler
- ¦ ' .. . - . . .: . .s. . - ¦ y ... . ' ¦ .- . . .:. ¦ : : ' . . .

Championnats
du monde

^^B escrime

La Républi que fédérale allemande a
enlevé le titre de championne du mon-
de de fleuret féminin par équi pes en
battant la Hongrie par 9 victoires à 5.

Dans le tournoi à l'épée seul Daniel
Giger , le plus chevronné des Suisses,
s'est qualifié pour la phase finale qui
se déroulera aujourd'hui.Tour de France

Deuxième victoire
pour « Romandie »

S? IA yachting

La 8mc étape du Tour de France à la
voile (un triangle olympique disputé à
Perros-Guirec) a permis au bateau suisse
« Romandie» de fêter sa deuxième victoi-
re après celle remportée lors de la 4roe

étape.
Après avoir viré la bouée de dégage-

ment en tète , «Romandie» fut bloqué
dans sa progression à la deuxième bouée
où il dut ancrer à cause du courant pen-
dant 40 minutes. Ainsi , ses poursuivants
purent refaire leur retard et «Romandie»
ne passa qu'en 14™ position. Petit à
petit , il refit cependant son retard et prit
la tête à la dernière bouée, pour gagner
avec 3' d'avance sur «Côtes-du-Nord» ,
leader du classement général.

Sports dernière

0 Coupe horlogère à Granges : Bâle -
Bienne 3-1 (0-0)
• Championnat d'été: Lyngby BK

Copenhague - Zurich 1-0 (1-0)
Ô Matches amicaux : Baden - Grass-

hopper 1-1 (1-0)

FOOTBALL

ATHLÉTISME
® A Oslo, le Soviétique Emmi yan a

sauté 8 m 38 en longueur ce qui constitue
la 4™* meilleure performance mondiale dc
l'année

Candrian en vedette vendredi et samedi
S»i3 hippisme 1 Les quatre jours du concours de Fenin, 9me du nom

Malgré les vacances, les cavaliers du canton de Neuchâtel ne con-
naîtront aucun répit en ce mois de juillet. Après Engollon et La
Chaux-de-Fonds, dès aujourd'hui en fin d'après-midi et durant qua-
tre jours, les fervents de sport équestre n'auront d'yeux que pour le
concours hippique de Fenin. Celui-ci tiendra le haut de l'affiche
avec des épreuves spectaculaires réservées aux cavaliers régionaux
et nationaux.

Mais revenons à la manifestation du
Val-de-Ruz. Une manifestation qui ne
cesse de prendre de l'ampleur. Le nom-
bre des concurrents en est une preuve.
La présence de certains cavaliers pres-
tigieux de Suisse vient de confirmer
que le 9m° concours de Fenin n'aura
jamais eu, jusqu 'à ce jour, un tel reten-
tissement.

II est passé le temps où le concours

de Fenin se contentait de drainer les
cavaliers neuchàtelois et des cantons
limitrophes. Or, en cette fin de semai-
ne, ce sont les cavaliers de toute la
Romandie qui seront mobilisés pour
participer à l'une ou l'autre des seize
épreuves, de catégories diverses , inscri-
tes au programme.

Cet après-midi , les deux épreuves de
catégorie «R2» réuniront les cavaliers

régionaux; vendredi et samedi seront
les points chauds du week-end avec la
participation de plusieurs cavaliers de
renom. Nous ne citerons qu'un nom
par exemple: Bruno Candrian.

Petit par sa taille, le cavalier thurgo-
vien a un talent immense et un palma-
rès déjà prestigieux. Cinquième des
derniers Jeux de Los Angeles, il faisait
partie de l'équipe de Suisse qui a rem-
porté le titre de champion d'Europe. II
a également conquis, il y a quelques
années, le titre de champion de Suisse
des cavaliers de saut appartenant à
l'élite. Rien ne manque à ce talentueux
cavalier international qui, en plus du
tempérament de gagneur, sait aussi ré-
fléchir! Vendredi ou samedi , on repar-
lera sans doute de Bruno Candrian.

PATROMAGE I j jRlJfl|fs__ar
Dimanche , au programme, des

épreuves de promotion réservées aux
cavaliers indigènes et les deux par-
cours de catégorie « R3»; ils donneront
à nouveau un caractère régional au
concours de Fenin. Toutefois , le point
culminant , après la présentation des
juments suitées, sera l'épreuve de
«puissance». Un parcours initial de ca-
tégorie «R3» dont les quatre barrages
réuniront les concurrents à églité de

points. II s agira de savoir qui pourra
sauter le plus haut. Il y a quelques
années, le Chaux-de-Fonnier Albert
Rais et sa jument «Just for Fun» rem-
portaient une épreuve identique au
concours d'Yverdon-les-Bains.

A Fenin, une trentaine de concur-
rents tenteront l'impossible pour déter-
miner qui sera le vainqueur et jusqu 'à
quelle hauteur les chevaux qualifiés
auront pu sauter.

R N.

BRUNO CANDRIAN. - En attrac-
tion à Fenin. (Keystone)

Xamaxiens en vacances

RETOUR AU BERCAIL....... pour Thévenaz, Mettiez et Salvi (de
gauche à droite), histoire de prendre deux jours de vacances.

(Avipress-Treuthardt)

IPEI footbal1 1 Petites nouvelles

Le purgatoire de l'équipe-fanion
de Neuchâtel Xamax est terminé. Les
rouge et noir, venant de Durbach
(RFA), sont rentrés au bercail hier,
en fin de matinée, plus fatigués que
bronzés. Ils bénéficieront de quel-
ques jours de détente avant de re-
prendre le collier vendredi en fin
d'après-midi. Le week-end s'annon-
ce d'ailleurs chargé pour les «pou-
lains» de Gilbert Gress. Samedi, à
17 h 00, les Xamaxiens iront affronter
le CS Chênois en terre genevoise et,
le lendemain à la même heure, ils
affronteront Vevey à Semsales.

Pas de Russes
à la Maladière

Le match amical entre Neuchâtel
Xamax et Dynamo Kiev, prévu pour
le samedi 27 juillet, est annulé. Six
joueurs soviétiques étant retenus à
cette date par leur équipe nationale.
Dynamo n'aurait pas été en mesure
de présenter une formation suffisam-
ment attractive.

Coupe Anker
C'est avec son équipe de ligue C

probablement renforcée par quelques

joueurs de I équipe-fanion, que Neu-
châtel Xamax participera à la Coupe
Anker, la semaine prochaine.

PROGRAMME

Mardi 23 juillet à 19 h 30: Neu-
châtel Xamax LNC-Bienne - Mer-
credi 24 à 19 h 30: La Chaux-de-
Fonds-Granges.- Vendredi 26:
18 h 00, finale pour la 3™ place.-
20 h 00: finale pour la I™ place.

Suisse-Aberdeen
à Neuchâtel

La semaine prochaine encore, le
stade de la Maladière sera le théâtre
d'une rencontre internationale. En
camp d'entraînement à Charmey
(Gruyères) depuis lundi, l'équipe de
Suisse affrontera le champion
d'Ecosse Aberdeen, mercredi à Neu-
châtel. Un match qui ne laissera cer-
tainement pas indifférents les ama-
teurs de football, d'autant que quatre
Xamaxiens (Engel, Hermann, Perret
et Luthi) figurent dans la sélection
nationale.

18me étape. 1er tronçon (Luz-Saint-
Sauveur - Col de l'Aubisque :
52 km 500) : 1. Roche (Irl) 1 h 39' 19"
(31,716km/h); 2. Kelly (Irl) à V 03"; 3.
Wellens (Bel) à 1' 07" ; 4. Herrera à 1'
15"; 5. Anderson (Aus); 6. Delgado
(Esp); 7. LeMond (EU), tous m.t.; 8.
Hinault (Fra) à Y 30"; 9. Breu (Sui)
m.t. ; 10. Ruttimann (Sui) à 1' 56"; 11.
Parra (Col) à 2' 10" ; 12. Pino (Esp) à 2'
13"; 13. Caritoux (Fra) à 2' 19"; 14.
Schepers (Bel). 15. Rodriguez Magro
(Esp) ; 16. Forest (Fra); 17. Prieto (Esp);
18. Criquiélion (Bel); 19. Sergeant
(Bel); 20. Winnen (Hol), tous m.t.-
Puis : 81. Mutter (Sui) à 5' 39"; 136.
Maechler (Sui) à 8' 49".

18mo étape. 2me tronçon (Laruns -
Pau: 83 km 50) : 1. R. Simon (Fra) 2 h¦22" 5.5',W (35,055rkm/,h).j 2. Pinœ»(Esp):
m-.t.; 3. Kelly (Irl) à Y 07"; 4. Vàn der
Poel (Hol); 5. Roche (Irl); 6. LeMond
(EU); 7. Anderson (Aus) ; 8. Schepers

, (Bel); 9. Ruiz Cabestany (Esp); 10. Gas-
ton (Esp) ; 11. Lammerts (Hol); 12. Del-
gado (Esp) ; 13. Rodriguez Magro (Esp) ;
14. Hinault (Fra); 15. Criquiélion
(Bel).- Puis: 17. Ruttimann (Sui); 32.
Breu, tous même temps que Kelly; 126.
Maechler à 8' 49" ; 133. Mutter m.t.

Classement général: 1. Hinault
95 h 31'16" ; 2. LeMond (EU) à 2' 13";
3. Roche (Irl) à 3' 33"; 4. Kelly (Irl) à 5'
55" ; 5. Anderson (Aus) à T 16"; 6.
Delgado (Esp) à 8' 06" ; 7. Herrera (Col)
à 8' 30" ; 8. Parra (Col) à 9' 51"; 9.
Chozas (Esp) à 11' 08" ; 10. Zoetemelk
(Hol) à 11' 56" ; 11. Ruttimann (Sui) à
12' 05" ; 12. Millar (Eco) à 12' 06" ; 13.
Winnen (Hol) à 12' 34" ; 14. Schepers
(Bel) à 13' 19"; 15. Bauer (Can) à 13'
36" ; 16. Forest (Fra) à '14'  28" ; 17.
Prieto (Esp) à 15' 17"; 18. Criquiélion
(Bel) à 15' 56" ; 19. P. Simon (Fra) à 17'
48" ; 20. Pino (Esp) à 18' 04".- Puis :
23. Breu à 23' 30" ; 66. Mutter à 1 h 18'
17" ; 95. Maechler à 1 h 54' 49.

Classements

Des dollars pour remplacer...
l'assiette de ragoût de bœuf

Les organisateurs du mara-
thon de Boston envisagent
d'offrir officiellement des
prix en espèces aux meilleurs
athlètes, pour un montant to-
tal de 292.500 dollars, à partir
de 1986.

La Boston Athletic Association, or-
ganisatrice de la course, projette de
récompenser financièrement les parti-
cipants afin de rejoindre en cela ses
concurrents les plus prestigieux de
New York et de Chicago, ce qui lui
permettrait de s'assurer la présence
des coureurs de premier plan. Jusqu'à
maintenant, les vainqueurs recevaient
officiellement une couronne de lau-
riers et...une assiette de «beef stew»,
ou ragôut de boeuf !

Si le montant exact des prix n'est
pas encore définitivement fixé, on sait
déjà que le projet prévoit d'attribuer
30.000 dollars aux vainqueurs (mes-
sieurs et dames), 10.000 dollars à ce-
lui ou celle qui battrait le record de la
course, 10.000 pour le record des
Etats-Unis et 75.000 pour une meil-
leure performance mondiale.

D'après les estimations les plus ré-
centes, les marathons de New York et
de Chicago offriraient près de 270.000
dollars, ceux, moins importants, com-

me Houston ou Mmneapolis-Samt-
Paul, allant jusqu'à 175.000.

Le perchiste polonais Wladyslaw
Kozakiewicz (32 ans) médaillé d'or
aux Jeux olympiques de Moscou,
qui s'est installé en RFA fin juin, à
demandé la nationalité ouest-alle-
mande pour lui, sa femme et ses
deux filles.

Originaire de Poznan eh Pologne, Ko-
zakiewicz vit actuellement à Bad Zwis-
chenahn, au sud de Hanovre, et s'est
inscrit dans le club d'athlétisme du TK
Hanovre (RFA). L'athlète polonais avait
été détenteur du record du monde en
1980 (5 m 72) et il avait porté son re-
cord à 5 m 78 lors des Jeux de Moscou,
la même année.

Kozakiewicz a expliqué que son objec-
tif à long terme était les Jeux olympiques
de Séoul. La Fédération ouest-allemande
avait indiqué qu'elle accepterait de lui
donner une licence, mais que, dans l'im-
médiat , elle ne pourrait le faire participer
pendant trois ans à des compétitions in-
ternationales sous ses couleurs en raison
de son changement de nationalité.

Cette période d'exclusion peut être ra-
menée à un an si la Fédération polonaise
renonce à son athlète. Une hypothèse
très peu probable, aucune fédération
d'un pays de l'Est ne l'ayant jamais fait.

Demande d'asile

Juments suitées. Vous avez dit bizarre ?
Dimanche, au début de I après-midi , grâce a I active collaboration du Syndicat

neuchàtelois des chevaux demi-sang, le comité d'organisation du concours de
Fenin ouvrira son paddock pour la présentation d'une dizaine de juments suitées.

Si pour les initiés, le terme de «jument suitée» est familier, il n'en va pas de
même pour les profanes, qui trouveront peut-être ce terme un peu bizarre !

Si chacun sait que la jument est la femelle du cheval , on ne sait pas forcément
que la jument , lorsqu'elle est destinée à la reproduction , devient une «jument
poulinière». Lorsqu'elle attend son poulain, on la dit «jument pleine» et lorsqu 'elle
aura mis bas, on dira de cette jument qu'elle a pouliné. Et une jument suitée est
celle qui est suivie de son poulain.

Ainsi, l'espace de quelques instants, celui notamment de la présentation des
origines des père et mère de ces poulains, le public pourra voir en liberté les
cabrioles d'une dizaine de poulains sous l'œil attentif de leurs mères (appelée
parfois cavales) et ce pour la plus grande fierté des éleveurs. R. N.
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage
Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80. 247335 IO

^robert
f̂ischer ^
JEUDI 18 JUILLET

COL DE L'AIGUILLON
GRANGE NEUVE

Fr. 32.— AVS Fr. 26.—
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

DIMANCHE 21 JUILLET

DERBORENCE - LE VALAIS
Fr. 47.— AVS Fr. 38.—

Dép. 8 h port de Neuchâtel

BEATENBERG - LE NIEDERHORN
Fr. 34.— AVS Fr. 27 —

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

MARDI 23 JUILLET

PROMENADE SUR L'AAR
Prix unique Fr. 30.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
L TÉL. (038) 33 49 32 atm^o .
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Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L' EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité | Bj ĴI 
Tél. (038) 

25 65 
01

L'Hôpital d'Arrondissement de
Sierre
cherche pour le 1°' novembre 1985 ou
date à convenir

Un(e) infirmier (ère) chef
pour ses services
de soins intensifs
et urgences.

La préférence sera donnée à une person-
ne en possession du certificat de capaci-
té ou bonne expérience dans cette disci-
pline.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes,
- avantages sociaux et salaire selon
l'échelle du Groupement des établisse-
ments hospitaliers du Valais (Gehval),
- cafétéria, piscine, maison du person-
nel.
Veuillez adresser les offres avec
curriculum vitae et documents
usuels à la Direction de l'Hôpital
d 'Ar rond issement  de Sier re,
3960 Sierre. tél. (027) 57 11 51

248006-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la vente et la location d'installa-
tions de lavage à haute pression en self-
service: Vu le développement très important de
notre maison, nous cherchons pour notre
usine à Bôle

2 CÂBLEURS
DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

ET DE MACHINES
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités, envoyez-nous
votre offre d'emploi par écrit avec
curriculum vitae et références à :
Hypromat S.A., 2014 Bôle. 247705 35

s
La nouvelle société anonyme CHOCOLATS ET CAFÉS
VILLARS cherche pour entrée en fonctions immédiate ou
à convenir

UN CHEF DE VENTE
dans le cadre de la coordination de son secteur chocolats
et cafés.

Ce jeune cadre de 35-45 ans, ayant une formation
d'employé de commerce ou au bénéfice d'une maîtrise '•
fédérale de représentant, possède plusieurs années d'ex-
périence professionnelle dans le secteur alimentaire. II est
de langue maternelle française ou allemande, avec d'excel-
lentes connaissnces de l'autre langue (connaissances de
la langue anglaise souhaitées). II doit connaître les pro-
blèmes inhérents au secteur de la grande distribution
(détaillants, gros consommateurs, grandes surfaces).
Ayant les qualités nécessaires à la conduite d'une nouvelle
équipe de vente, il devra participer à la relance réussie
d'une entreprise dont le nom et les produits sont commer-
cialisés en Suisse et à l'étranger.

Les candidats intéressés voudront bien faire des
offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
Direction de CREMO S.A., case postale 167,
1701 FRIBOURG.

247991-36

Restaurant

Se»L$#wf
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel

cherche tout de suite

sommelière
Horaire: de 15 h à 24 h.

Téléphoner au 25 07 76,
de 15 h à 18 h. 243024.se

<2®
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour travaux d'encavage de sa
matière première et autres travaux , quelques

manœuvres auxiliaires
temporaires
Des caristes

(conducteur de gerbeur élévateur)
Horaire de travail:
5 à 13 heures ou 13 à 22 heures ou horaire
normal du jour du lundi au vendredi.
Durée de l'engagement: dès le 29 juillet 85
jusqu'au 25 octobre 85 environ.
Les personnes intéressées suisses ou
en possession d'un permis de séjour
valable ou pouvant se déplacer par
leurs propres moyens sont priées de
prendre contact par téléphone (038)
47 14 74, int. 33.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/NE. ,48M9,3a



Plus de 500 participants
au tir en campagne de Neuchâtel

Le traditionnel tir en campagne s'est
déroulé les 31 mai et 1e'juin au stand de
Plaines-Roches. Organisé comme à l'ac-
coutumée par la corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel qui englobe tou-
tes les sociétés du chef-lieu , ce sont 31 0
tireurs qui y prirent part. Par un temps
idéal, 4 tireurs ont obtenu le résultat de
68 points sur un maximum de 70 points,
dans l'ordre Jean Stucki , Edgard Matile.
Daniel Guillod, Pierre-Alain Schaer.

RÉSULTATS PAR SOCIÉTÉS
À 300 M

Cat. C. Compagnie des Mousque-
taires: 32 tireurs, 17 distinctions, 21
mentions, moyenne 58,800 pts. 68
points : Stucki Jean, Matile Edgard,
Schar Pierre-Alain; 66 pts : Dennler
Hans; 64 pts: Lutz Tony, Matile Albert;
61 : Gilliéron Robert , Huguenin Gilbert ;

60: Abbet Rémy; 59: Durig Claude , Pail-
lard Robert ; 58: Dubied André. Jean-
bourquin René, Lâchât Yves, Ratz Ro-
ger; 57: Perret Frédéric; 56: Girarbille
Olivier , Thurnherr Frédéric; 55: Baderts-
cher Jean; 53: Veyre Nicolas.

Cat. C1 Grutli : 35 tireurs, 15 distinc-
tions, 20 mentions, moyenne: 57,107
pts. 68: Guillod Daniel; 63: Schneider
Gottfried; 62: Thévoz Michel; 61 : Luthi
Willy; 60: Amman Kurt , Delley Marcel;
59: Cattin Philippe, Dietschi Robert , Du-
vanel Bernard, Jeanmonod Jean-Marc ,
Lambiel Jean-P.; 58: Bertschi Karl , Hur-
ni Laurent, Tardy Alexandre; 57: Dobler
Roger, Gutknecht David, Roelli Jean,
Keller Walter , Reinmann Hugo, Crevoi-
sier Georges.

Cat. B2 «Carabiniers»: 53 tireurs ,
13 distinctions, 25 mentions, moyenne :
56,774 pts. 63: Charmillot Irmin; 62:
Aeschlimann Reynald, Fahrni Nicolas;
61 : Vuithier P.-André, Zurcher Marcel;
60: Zanetta Jean , Sapin Laurent , Rufle
Peter; 59: Degoumois François , Sauvain
Paul; 58: Rothen J.-Louis, Bonny Jac-
ques ; 57: Gamez Gabriel, Vuilleumier
Paul; 56: Elber Didier , Muller Roland;
55: Cressier Yves, Dreyer Paul, Mentha
Thierry, Muller Emile, Walter Roger; 54:
Bàhler Willy, Frosio Vadim, Winkelmann
Bernhard, Bianchi Louis.

Cat B2 «Sous-Off. et Soldats»:
84 tireurs, 33 distinctions. 48 mentions ,
moyenne 59,512 pts. 64: Dei Michel;
63: Braghini Enrico, Steffen Thierry; 62:
Progin Michel, Frund Maurice, Gallet
Olivier, Grandjean Antoine, Leuenberger
Antoine; 61 : Bacci Serge, Blaser Willy,
Collaud Edmond, Francey Olivier, Gafner
Ernest , Krattinger Pascal , Rub Roland;
60: Bonny Francis , Andres Kurt. Bovey
Olivier, Calame Jean, Desmeules Ber-

nard. Fuchs J.-Pierre; 59: Bodenmann
Michel, Furer Jean-Louis, Guenat Mi-
chel, Moser Serge, Riat Biaise, Roulin
Roland, Schorderet Roland ; 58: Mouron
Jean-Jacques , Jaquier Benoit, Paroz
Thierry, Sunier Georges, Sunier P.-Alain;
57: Devaud Alain, Fornallaz André,
Gross Hubert , Mellier J.-Pierre , Mercan-
ton Jean-Bernard, Paillard J.-Pierre , Ré-
gis Michel, Robert Jean-Luc , Zoska
Alexandre; 56: Decrauzat Daniel, Dous-
se Armand, Giorgis Jean-Charles , Musy
Joseph; 55: Tschanz Thierry, Casini
Charles.

Cat B2 «Infanterie»: 80 tireurs. 16
distinctions, 26 mentions. 65: Mermoud
Marcel; 63: Gattolliat Willy; 62: Otz
François , Humbert-Droz Daniel ; 61 : Pe-
rucchi Roland, Pheulpin rémy; 60: Bra-
sey Paul, Huguelet Valéry, M™ Sydler
Dehlia, Roulin André ; 59: Favre Gérard,
Messerli Roland; 58: Simonet Jean,
Lauener Henri, Moulin Yves , Chassot
Pierre-Alain; 56: Drescher Sandro , Mau-
rer Bernard; 55: Marchon Gilbert , Grivel
J.-Pierre , Simonet Gabriel , Meyer Jac-
ques, Pillonel Joseph, Hofer Jean-Pier-
re; 54: Erismann René.

Cat. C2: « Armes-de-Guerres » : 26
tireurs, 5 distinctions, 13 mentions. 66:
Froidevaux Georges ; 60: Dapples Al-
fred ; 59: Schneider Otto ; 58: Tinguely
Pius; 56: Nyffeler Charles , Fatton Char-
les, Dietrich René , Boillat Bernard; 55:
Marbacher Jean-Charles , Melia Eric ,
Zbinden Freddy, Suter Michel, Bovet Lu-
cien.

TIR A 50 M

Cat. A3: «Infanterie»: 100 tireurs
23 distinctions, 30 mentions. Moyenne
71,304 pts. 83: Mermoud Marcel; 82

Moulin Edouard ; 81 : Buchs Henri . Gaf-
ner Ernest , Kunz J. -Pierre , Francey Oli-
vier; 80: Mutti André, Otz François; 79
Noetzel Werner , Lâchât Yves , M"" Sydlei
Dehlia; 78: Pheulpin Rémy ; 77: Brasey
Paul, Favre Gérard ; 75: Simonet Jean ,
74: Gueniat Gérard; 73: Pelletier Ri-
chard, Lauener Henri , M""' Clément Thé-
rèse, Mm*' Perret Anita; 72: Dubied An-
dré, Grivel Jean-Pierre; 71 : Sauvain An-
dré, Villard Jean-Luc, Humbert-Dr02
Daniel; 70: Fuchs Edgard, Daguet An-
dré, Dubois Michel; 67: Messerli Ro-
land, Hurni Ernest.

Cat C3: «Carabiniers»: 17 tireurs,
1 distinction, 2 mentions , moyenne:
64,875 pts. 72: Muller Roland; 68: Mar-
got Jean-Pierre.

Cat C3 «Armes-de-Guerre»: 9 ti-
reurs, 1 distinction, 2 mentions. Moyen-
ne: 66,250 pts. 75: Roelli B; 65: Nyffe-
ler Charles.

Cat C3 «Grut l i»:  10 tireurs , 1 dis-
tinction , 2 mentions. Moyenne: 66.60C
pts. 76: Thévoz Michel; 71: Wallingei
Claude; 68: Keller Walter.

Cat A3: «Sous-Off. et Soldats»:
68 tireurs, 13 distinctions, 22 mentions
Moyenne : 71,416 pts. 78: Baumanr
Christian; 77: Kotelat Rémy, Prog in Mi-
chel; 76: Roulin Roland; 75: Kummei
Yves ; 74: Junod Jean-François; 73
Bruchez Jules; 72: Collaud Edmond
Bacci Serge, Ingold Jean-Pierre , Fornal-
laz André, Charpillod Henri ; Chardon-
nens Robert; 71 : Zoska Alexandre; 70:
Badertscher Jean; 69: Gavillet Alexan-
dre, Rub Roland, Cantin Jean-Maurice ,
Bruez Michel; 68: Germanier René, De-
vaud Alain; 65: Sunier Georges.

Nord vaudois Fermetures d'usines et dépeuplement

Deux coups de boutoir successifs:
Hermès Précisa déménage à Yverdon-
les-Bains et Lador ferme ses portes.
Sainte-Croix vacille sur ses bases, mais
n'est pas encore tombée. On parle dé-
peuplement certes, mais aussi diversifica-
tion économique.

Depuis des mois et à une cadence
accélérée, on parle de l'évolution et de
l'avenir de Sainte-Croix , mondialement
connue pour sa mécanique de précision ,
notamment ses fameuses boîtes à musi-
que. Tantôt il s'agit d'événements éco-
nomiques douloureux, tantôt des signes
d'une vitalité qui résiste à ces assauts.

Du temps où elle s'appelait Paillard
SA, exportant dans le monde entier des
produits divers de haute qualité, Hermès
Précisa SA avait son siège à Sainte-
Croix, dont elle était l'un des motifs de
fierté. Peu à peu, elle a été transférée à
Yverdon-les-Bains. Puis, elle est deve-
nue une filiale d'Olivetti. Finalement , les
espoirs de sauver «une partie du mobi-
lier» se sont évanouis et, récemment, a
été décidé le déménagement du reste de
ses activités dans la capitale du Nord
vaudois. Après des licenciements suc-
cessifs à petites et moyennes doses, 280
emplois ont été supprimés d'un coup.

LADOR A SON TOUR

Quelques jours après, on apprenait
que Lador SA, réputée pour ses boîtes à
musique et autres produits de classe , al-
lait fermer ses portes; elle avait déjà, ces
dernière années, licencié une partie de
son personnel. Sa demande de sursis
concordataire et l'ajournement pour six
mois de la déclaration de faillite touche-

ront les 130 collaborateurs au chômage
partiel depuis la mi-mars, ainsi que quel-
que 60 personnes occupées à domicile.

D'après «24 Heures», on n'a pas cons-
truit, à Sainte-Croix , d'immeuble locatif
depuis plus de deux décennies. La mort
démographique menace la localité. En
20 ans, elle a perdu 2500 habitants.
Beaucoup d'authentiques Sainte-Crix y
ont de solides racines et vieillissent sur
place; aussi , proportionnellement , la po-
pulation âgée atteint-elle le double du
taux de l'ensemble du pays. Beaucoup
cherchent à se rapprocher du centre,
«dont les appartements s'arrachent enco-
re», au détriment des quartiers périphéri-
ques, dont les logements sont partielle-
ment occupés comme résidences secon-
daires par des personnes étrangères à
l'endroit. De nombreux appartements
souffrent d'un manque d'entretien et de
belles villas sont à vendre à bas prix.

QUELLE SOLIDARITÉ

Syndic (radical) de Sainte-Croix - il
joue un rôle important au Grand conseil
et a beaucoup travaillé en faveur de l'ap-
plication, au Nord vaudois, de la LIM (loi
fédérale d'investissement dans les ré-
gions de montagne), M. René Marguet
est directeur financier et administrateur
d'Hermès Précisa International. Pour des
raisons de gestion d'entreprise, il a dû
reconnaître que le transfert de HPI à
Yverdon était irrémédiable. Mais il déplo-
re le manque de solidarité cantonale et se
bat pour désenclaver sa région par une
bonne liaison routière avec la plaine. «II
fustige aussi l'assouplissement de l'esprit

d entreprise des ouvriers jurassiens» ,
écrit «24 Heures», à qui il aurait déclaré :
«ll est grand temps de regarder au-delà
du Mont-de-Baulmes et de ne pas se
crisper sur le présent». Son objectif est
de «recréer» un tissu artisanal et tertiaire.
Du reste, plusieurs petites entreprises ont
déjà profité de la place et de la main-
d'œuvre à disposition pour s'installer à
Sainte-Croix.

LOIS A LA RESCOUSSE

Les organisations syndicales et les par-
tis politiques de gauche réagissent très
vigoureusement mais sans contribuer à
améliorer la situation.

Quant au gouvernement vaudois, il ne
peut empêcher ni le transfert de HPI à
Yverdon-les-Bains, ni la fermeture d'en-
treprises qui déclinent. II a reçu une délé-
gation formée de personnalités de mi-
lieux divers et a voulu entendre aussi la
direction à l'échelon le plus élevé de
HPI. II entend collaborer avec l'Office
vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie pour activer si
possible la diversification économique
de la région. Enfin, il se réfère à l'arsenal
législatif à disposition : «Loi fédérale sur
le développement économique régio-
nal». Décret cantonal sur la diversifica-
tion permettant aux pouvoirs publics de
soutenir l'infrastructure locale ou d'aider
à sa reconversion»... sans parler d'éven-
tuelles possibilités accrues de l'appareil
bancaire et des offices de cautionne-
ment , ainsi que du reclassement à l'étude
du personnel. (CPS)

Heures noires pour Sainte-Croix

BROT-DESSOUS

(c) Pour la V" fois de son existen-
ce , il y a exactement 108 ans, de la
société de tir de Brot-Dessous, les
Orsatons ont participé à un tir fédé-
ral. La société avait sélectionné 11
tireurs pour se rendre au 51 ™ tir fédé-
ral de Coire.

M. Michel Jaquet , vice-président ,
moniteur de la société , a travaillé en
profondeur la sélection Brotière pen-
dant plus de six mois afin d'obtenir
un résultat honorable. Et ce travail a
payé: sur 11 tireurs sélectionnés , 7
ont reçu la couronne. A la suite de ce
résultat remarquable et inespéré une
petite réception fut organisée à la
gare CFF de Champ-du-Moulin par
M'™ Abriel, épouse du président de
commune, Mmc Liliane Badertscher,
épouse du secrétaire-caissier de la
société de tir, M. Georges-André Du-
commun, conseiller communal et
président de la société de tir, M. Hen-
ri Jaquet, chef de section militaire.

Les tireurs
ont fait mouche

LACHAUX-DE-FONDS

(c) Les pistoliers de La Chaux-de-
Fonds ont fait une brillante démons-
tration de leur talent , à Coire, dans le
cadre du 51"" Tir fédéral .

Ainsi , à la « Section», Louis Geinoz a
aligné 98 points, plus 557 à la Maîtrise
B, à 50 m. Charles Huguenin, sur ses
talons , a obtenu 76 points à «l'Equi-
pe», tandis qu'André Wamp fler re-
cueillait 468 points à «l'Art » en cinq
coups sur la cible à 100 points.

A ne surtout pas oublier les 59
points sur 60 de Jean-F. Huguenin à
la «Tell», qui lui assureront l'une des
meilleures places du classement.

A 25 m, Charles Huguenin s'est
payé 96 points à la cible «Duel », con-
tre 95 à Louis Geinoz à la « Précision».
Le premier nommé a vigoureusement
marqué son passage au pied du Ca-
landa en totalisant encore 99 points à
la cible «Vitesse» à cette même distan-
ce de 25 m, où l'on a déjà dénombré
quelques passes maximum de 100
points. (L. N.)

Pistoliers à Coire

SPORTS SPORTS SPORTS

ETUI g°'f miniature | Championnats de Suisse à Marin et Avenches

Le Club de golf miniature de Neuchâtel a innové, le
week-end dernier, en organisant les championnats de
Suisse de cette spécialité. Pour la première fois , en effet , la
compétition avait lieu simultanément sur deux places de
jeu distantes de plus de 20 km., Marin et Avenches. Cela
n'a pas empêché un déroulement parfait des compétitions.

Des épreuves de sélections avaient été
organisées régionalement auparavant, si
bien que seule l'élite a participé à la
compétition qui a donc été d'un excel-
lent niveau.

APRE LUTT E

La lutte a été vive dès le premier jour ,
les prétendants aux divers titres n'ayant
pas attendu longtemps pour faire valoir
leurs droits.

Chaque concurrent devait accomplir
quatre tours sur la piste en éternit du
camping des Joncs à Avenches et quatre
tours sur la piste en béton du CIS de
Marin.

La grande chaleur a certainement han-
dicapé certains joueurs mais elle n'a en
tout cas pas faussé le déroulement des
épreuves.

Les représentants bernois ont fait am-
ple moisson de titres et de places d'hon-
neur. Ils n'ont laissé que des miettes à
leurs adversaires. Berthoud a, d'ailleurs,
nettement enlevé la couronne par équi-
pe, même si la décision ne s'est faite que
lors des derniers coups de canne.

Côté neuchàtelois, la moisson n'a pas
été très bonne. Signalons toutefois le
4me rang de M. Seher chez les seniors et
le 7me de J.-P. Sorg en catégorie mes-
sieurs. II est vrai que, responsables de de
ces championnats, les gens du lieu ne
pouvaient pas réussir partout. Or, l'orga-
nisation a pleinement satisfait tout le
monde.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Juniors dames : 1. - Flavia Brechbuhl
(Thoune) 232 pts; 2.- M. Bertholet
(Château-d'Oex) 249; 3.- K. Schneuwly
(Rùschegg) 251 ; 4.- I. Fischer (Ch-

d Oex) 254.- Juniors messieurs : 1. -
Matthias Messerli (Berthoud) 218; 2 -
V. Brechbuhl (Berthoud) 221 ; 3.- M.
Maeder (Berne) 227.- Dames seniors :
1.- Irma Gilgen (Verzasca) 239; 2.- M.
Borsari (Berne-Enge) 246; 3.- T. Thal-
mann (Wetzikon) 250; 4.- P. Vuille
(Courtepin) 257.- Puis : Simone Piccolo
(Neuchâtel) 277.- Seniors messieurs:
1. - Ernst Frischknecht (Wetzikon) 228;
W. Gilgen (Verzasca) 232; 3.- M. Hedi-
ger (Rùschegg) 232; 4.- Michael Seher
(Neuchâtel) 2332.- Puis : 12. - Léon

TRIO VAINQUEUR. - Peter Lerch, champion de Suisse élite, entouré de ses
dauphins, J. -F. Duruz (à gauche) et M. Dufour. (Avipress-Treuthardt)

Wenker (Ne) 250; 13, - André Piccolc
(Ne) 250.

Dames : 1. - Nadine Brechbuhl
(Thoune) 228; 2.- S. Hediger (Rùs-
chegg) 235 ; 3.- E. Weber (Zoug) 236;
4.- E. Winkler (Thoune) 239; 5.- R
Sprang (Berne City-West) 241.- Mes-
sieurs : 1.- Peter Lerch (Berthoud) 218;
2.- J.-F. Duruz (Berthoud) 219; 3.- M.
Dufour (Ch-d'Oex) 221 ; 4.- L. Gétaz
(Ch-d'Oex) 222; 5.- M. Fehlmann
(Bâle) 222.- Puis: 7 -  Jean-Pierre Sorg
(Ne) 223; 32.- Roland Vuille (Ne) 238;
45.- G. Droz (Ne) 244.

Juniors par équipe : 1.- Wetzikon
748; 2.- Yverdon 755; 3 -  Berne City-
West 773.- Dames par équipe : 1 -
Thoune 700; 2.- Rùschegg 752; 3 -
Wetzikon 754; Château-d'Oex 755.-
Messieurs par équipe: 1.- Berthoud
1335; 2.- Bâle I 1389; 3.- Château-
d'Oex 1393.- Puis : 7. - Neuchâtel
1438.-

Les Bernois raflent tout
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M M_J_M _̂fl_H__h ' ' ' ' '" 'Y' / >1_-L jff-f t̂ik PBrVPP̂ _^P_HViv^Pffl|H_9HPHH_H MMH|Hfl_lvHH _̂n ĵ'T T̂ r̂̂ _ _̂L

Î^MliB rS ijik Pommes de Tteirc rt Ĵ|
U cornettes t «K '.; jgL JËl nouvelles du pays efïSSSS 1 ! WA f J_fl ._ *+î sf^ \ 1Wr •^̂ : • ' w . - ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^  ̂ V' ' "'̂ ^_8B 11 î _i Ĥ _^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0gf^̂ ^̂  ̂ _wB B*"_r _«-_Bifc ^̂  MBÊS

l&i 11 LA W' 1 40° wUK*lwllCD . 5 IQ JLLM
ICI _¦ B ¦ "̂T^Hr l̂ f̂e

\ 9^^^̂ ^aaâ 0̂0^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ; -^*—"**H

|fe j!S I Rôti/tranches 500g jj>fcj.-j
\ï )ŝ Ë'̂ ^_Birll ^°?ÎL ____ % iP'̂ f̂c ' S< JMlWlÎ ^W»! -»—i 

DQr1S '°UteS n0S suc':ursoles de Sjlsse R°™"de avec vente de viande fraîche

¦===^̂ S 4̂ 
5a,ades

ensa
^etaS de 250g  ̂ f

\ À  Wsg/BÛ P-ex-:Saladeclecarottes  ̂TBI|
\ * ^T3L3> T̂~ -n-f^ î̂ 5j

^nOOOtng*5** 
"ftlïl 

r"",9°" 
3 7K «Cete noires 2°°0 ,'I!F

¦If peHicuWte iwm, *f.w p=— | __ _̂__ ^ 
 ̂

IM 
j

W" Rinçage «oW^T f̂i jj£,
4 

som, 
~ 

2 90 J # Il *~ 
ft 
HgP KiWVTXxtir A IU -̂  î "2/ » ' ' " 2 produits Silkience I

IS»* £__£ > rpflU\0l6Ul *f«f V 
315 I; de We choix. I

K|̂YÇ£_i 
icy*»» 200m» 

^-^; p̂ sproy 
100

9 
>?£ 

TJ'Sf :̂--v F-yg!0-? -.1-;-!"?!-^85

^

Bl| Ha^ptOV ,209W »* Qr. "-Spray 3 Xl25 g >«[ 7.60 |̂B̂ | S1 En échangedeceMnvous >
MKilSVA  ,̂nl »eX»0 v .... ¦A ,„„ Tl rr'll rlf l THS» '1 \ \ mmt ~Ë recevez l article de Apontl O
feâm^M •nOtmO' 

y*yjtfTS'T»UW 
De°-Col0flne 3x100 ml Jff?S5.y./U ̂ CgjaÉgi K gl 

T. 
2.- meilleur marché. 3

Wà. ' ..- ¦¦¦- yjA- *̂1''  ̂ * DeO-Rolt-on 3x50ml 5? 5̂lD»WW _  ̂ "̂̂  Par paquet seulemwi l bon voloble.

^| ¦ .:7. - 7 |r lJ|-. \ - - . "' .PrV pp̂ "" ^ ^^k

_jj___\ P̂ lî i J* 4̂ \_ _̂l_dfi_V^^^  ̂ ''"  ̂ _^_a 1_H 
^̂ ff̂  _BH ^'Y .j r̂fH 

IÉJ
HPP̂ IBJ

r̂ ^\U^»̂  l| Â ; '  ̂ !̂̂ L___Ë_tW____m^^  ̂ H Bl #f M 2î ia_i m**1̂

Ë_^̂  ̂ ^̂n ^K  ̂ £1. O  ̂ r ̂ > a'L«i«î ^̂ ^̂ ^̂ _̂ • ^H

HËHn SV  ̂ XO âaa^̂ S X X  \̂ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m'-• "XX *¦* _^ d̂fl MW  ̂ A • % m V^M _̂fl_SP_B _K_EB:V--C ' ^̂^y ŷ n̂ n v _^rf_l___ _9r > Y_BHA  ̂ ^
<^W? l̂ l̂

HBil
_j l̂l_By

^̂ B i ^ _̂ri_ÉH Mf _IIÉB____fB _t_F'1l B_r

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

Une mine resplendissante au réveil,
malgré les excès de la veille.

O R L A N E
PARIS

B21 Fluide Énergisant du Réveil,
maintenant à votre nouvel institut:

La Boîte à poudre
Rue Fleury 18 LéihÈââ/MâlÉNeuchâtel O £24 02 26 rJ*WI|W»y

Tous soins du visage et du corps,
manucure, epilation, soins des pieds

Cabine de soins Orlane
Pendant l'été, epilation cire
avec ou sans rendez-vous.

I Carte de fidélité watos-to

75 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une

petite annonce qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; H

# vous permet de trouver une chambre,
un garage ou un appartement à louer ; \

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ; j

9 vous procure un emploi à plein temps ou à I
temps partiel !

(Annonces commerciales exclues)

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

URGENT

On cherche

Jeune
cuisinier
ainsi qu'un

Garçon
de cuisine
Entrée immédiate
(sans permis
s'abstenir).
Restaurant du
Lac Yvonand
Tél. (024) 31 14
51 le matin de
10 h à 11 h 30

2-18005-36

Cherche

Dactylo
22 juillet - 2 août
mi-temps, allemand
nécessaire.

Tél. 31 64 62
246489-36

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
à St. -Aubin / NE
cherche pour le 1e' octobre 1985

1 Sage-femme
condition de travail selon norme ANEM / ANEMPA
cadre de travail agréable.
Pour tous renseignements s'adresser à:
M110 D. Beroud, infirmière-chef,
tél. (038) 55 11 27,
Envoyer offres à la Direction de l'Hôpital.

2481M-36

i Op
 ̂

Mandatés par nos clients.
W nous cherchons:

/ monteur-électricien
< ferblantier-couvreur
£ maçon CFC
/ carreleur qualifié

 ̂
manœuvres 

de 
chantier

 ̂
expérimentés.

* Suisses ou permis valables.
f 2479)4.36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 21 Jl 

OO

 ̂
Rue du Môle I, IOOI Neuchâtel

Kiosque privé
cherche

Remplaçante
tout de suite
région Boudry

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DC 1197 246554 36Engageons

pompiste
remplaçant
pour le mois d'août.

Téléphoner
au 44 11 55.
interne 14. 2479 ,8-35

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01



ARGENTINE
Guides 0 Livres neufs et anciens:
Voyages # Littérature # Philoso-

phie • Montagne © Cartes
De même pour chaque pays

> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

^
ARItXJ

LAUSANNE, r. Madeleine 18, (021)236555
GENÈVE , r. de Rive S. (022)210280

SION . Gd-Pon lll . (027)2208 15
COMMANDEZ AUSSI PAR TéLéPHONE

L 247705-10 J

 ̂ ^
A 4+ ^̂

~~ ~ \̂ ...AINSI QUE DES CENTAINES D'AUTRES SUPER-PRIX:
â̂ ŝ l ** f  ̂ /  •^#\ TV COULEUR - MAGNÉTOSCOPE - WALKMANS

VUV^VW^ / ^&IÉ\1Ê  ̂\ RADIOS CASSETTES - APPAREILS PHOTO.
V N̂ \_»ur >Ae* yl Ig-p; 3aA SANS OUBLIER FRIGOS- CONGELATEURS

i s\  ̂^&S*\ f \  r̂ f W\ MACHINE A LAVER, ETC..
A^̂ ^̂ _̂ _^^  ̂ / ŝ^é3Ss::̂ --_l_S _fî _^B̂ ^É\ Les 

règles 

du jeu :
r j  ^̂ ^kxST â &^i ï ia \* ̂ / ^sC"̂ "*"' 

"
N% 

' \
W~̂ '~ 

H \ Ce jeu gratuit et sans aucune obligation d'achat, consiste à découvrir, du 27 |
*̂̂ LB ^J «» _ I 9*Ai \ juin au 16 novembre 19S5 le nom do trois des grandes marques on vente dans {W

^% M W' É^-l A^ -31P* Ji^aflPv 1 
nos magasins TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.

^& ^ _̂. ^̂ ^̂ ^̂ ^ fck. /^EP̂ »», x̂ JEJl r
^-«X" "Wltm Ces trois marques sont réparables sur do petits écritoaux décorés du siglo |

-fc]̂ ^-L^-l T  ̂ f*^-^^^7r̂ ^̂ ^r̂ ^^T|i| - '̂̂ ^^
^

juj^^" Slil SjîJll «TORRE 50 ANS» dispersés dans nos vitrines, ainsi quo sur do plus grands E
<4ï»%f^_m* ^SJSlB aaP *̂5^S 2̂ffg?»l^̂ ^̂ ii!iBt ff| '̂ ^Wjx&j I panneaux suspendus aux différents étages de nos magasins.__. ^̂ P^̂  ̂ ^-_ l ̂ £_ B̂ BS-J-"JsllBg|é=aiÉ Blflll lll p̂  ̂ Ĵp I " Remplir complètement et lisiblement un bulletin de participation disponible à l'entrée P

, ^ _̂. yL ™ _f^_i ^  ̂ \ ^^B i ;
' _S^SS-3 ¦ ¦' tiiB^S&Sâàx îJ&ÈÊS^  ̂ / de 

chacun 
de nos magasins de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

| rf̂ Cv^m  ̂ _f̂ !̂ ^lk \ ^̂ SjjvK^MbB" mSÊÊ wXËfX̂EP^̂  I ~ Le déposer ensuite dans l'urne placée devant l'entrée de l'un de ces magasins, et ce, S
^gkm,^B̂ J Amml_l̂  \ r̂a___35£ WœMk '̂ wE / jusqu 'au 16 novembre 1985 à 17 heures dernier délai

î m «̂ HUB̂  ̂ É_^W_ T_ *̂ \ ^̂ ¦HP^̂^^̂ Ŝ ^BHS 8E»|BK vijâ|« / 
- Un seul prix pourra être gagné par participant , mais possibil ité de dé poser un bulletin S

^B̂ ^W^P' t̂jk. W ¥^_T \ wËawêffîM / à chacune de 

vos 

visites.
! 

^»̂ "̂  ^«¦k«_̂ __ ^B̂ B̂  ̂ \ lHBsÉir / " Pour P

artic

'Per " 
suffit 

d'avoir 15 ans révolus et d'être domicilié en Suisse romande.
â\ (»̂ _Jl_ _̂k 4k  ̂ \ B̂ÊffÈËr / ¦ La solution de ce jeu sera déposée sous enveloppe scellée auprès de Maître Roguet, t

' vA^_ v^_M_r \B^ \ Eïl ^̂ Î B I^P̂ Ĵ
VV ^̂ ._. 

.,_ 
/ huissier judiciaire à Genève 

qui 
effectuera lui-même le tirage au 

sort 
final.

nH& mTWF 1,0̂- *\ \ tSl î  EC2 t/Cj KZ ̂ ») 1 i£m\Jm  ̂yvT/ " Les gagnants seront avisés personnellement.
__\ _̂ f̂erop' .0\y \̂ X a \ 

.i - ' " ' #¦ 1_ ' / - La photo de la remise des principaux prix qui aura lieu à Genève paraîtra dans la ï

1 VLJÈ  ̂  ̂
wv \ 

Un sacre numéro branche. / p^W^^RL A V 
A \^̂  \ L ~ résultats seront affiches dans 

les 
vitrines de 

nos 

magasins.
, | ^

fc 
 ̂ _i<A. O v̂ yL - Les employés des maisons TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. ainsi que leur famille ne I

^̂  ^_*%  ̂ ^s"si. ^L̂
 peuvent prendre part à ce jeu. W%

Jgy r̂ ^^^̂  ^̂  ̂ ~ Les lots ne sont ni échangeables, ni convertibles en espèces.
Tr . «««""'"̂  - Aucune correspondance ne sera échangée, aucun recours possible.

- Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation du présent règlement.

1 HATEZ-VOUS... DERNIERS JOURS DES SOLDES ! 1
247625-10

LAVE -VAISSELLE QjgQQQgj IJSM-i--U_l-gJ__a jgffiggjj | ?
Il „__!_ ^couverts B

gg l#|| 
Exemples: 

" E« "j ples: Exemples; o

Ha nn soldé gffiM WB AMSA E 254 iYTSIÎ-U?2L„-SS? RADIO 3
MM _KtKgm^^SB» f̂ **̂ *™'. - déjà à • ¦Ĵ ^0© 4 plaques, four à parois antigraisse par Télécommande - CASSETTE ^^ir* ^¦Hf f J J système catalytique. Tiroir , couvercle Ecran 36 cm, 12 programmes „ ,. , » Rft 3

¦PPT k„ AMCfll^ Garantie 2 ans _ _ 
—k 

Garantie 2 ans ___ ^̂  ^̂  
3 longueurs d ondes 

# i» M ^
|| JE-.  ̂ CL_ AIVISA I ZS Au lieu de -1 IA Au lieu de ff^AA SOldé à M %à¥ * -S

ÏE~ITT*... yiJWWgi 12 couverts. 5 programmes , eoc M M W fiQR E| ]D &OIUC d M V» |
^^-— — - « . 1- 2 températures d'eau OyO. - #H#H f̂c ^g 

D3°- " 
^H*_f_ r a  ¦¦ °¦If ; M Mr . ' Programmes économiques spéciaux Crtl RÉ HP^PBJB  ̂ ÇOI HP AtfVk#&flA 3

Mjjajffl Multivoltage OULUC ¦ ¦ ^W W OW » l-l-»C ^̂  ̂ Br ^̂  W . T _ „ 
^^  ̂

a
! "' Garantie 2 ans ,̂ ^. ̂  ̂.̂ k. il J , S9 r;^:1'*?1̂ -]: ! §

:"-p̂  ^^ ^^§4 1298.- ^ If/H ¦¦ m̂ *® >̂ k " IIIIMM—' r̂ wma^n_iw i &
1 dont superfreezer 15 litres . 2 étoiles HVRHHHS RB i _»S |̂ P̂^^

BM Garantie 2 ans MJBHai>! BJ HB SHHBSBHĤ BHHBÉBÉH gjJgjJgJ^HBM
S Profitez! 

 ̂
lidffil ¦¦ Exemples : H i

SOLDÉ £kWW& HiS 1 1  ^rfdl MERIDIA 2500 stéréo
MM M W__ mm_9*m*̂ Ê_0B̂  ̂ Un super radiO

|
-cassettes...

Q
. _.. ... ^̂ m|p|p̂^̂ |||| Bra |pHppM|||| ff7iST^£SSSS^rr̂ ^K~rr:a ^H m̂ î à 

vous 
couper le souffle !

Armoire frigorifique ^̂̂ >v i - 1_
"
J PHILIPS 26 CS 5270 ËÏSaH '̂'* ""

2 portes, 230 litres™ /j Ê_t_Ùk AMSA ROSIÈRES 1141 ^
D
™̂ =-«»s ^tdV" 4CAI dont congélateur 53 litres, 4 étoiles Iàm ' mW 

MIVIOM HUOI CflCO I I «t I Télécommande. Ecran géant 66 cm. £" l,ou da 
#Dfi_MT¦ i H ^H|<1 4 plaques dont 1 rapide et 

1 à thermostat 
20 

programmes . Prise Péritel Joo-- 
r̂ ¦ IÉTH "" i«nA U __JËT Four vitré à thermostat avec parois Garantie 2 ans 

 ̂ / B f c / f if c  t̂o. SOLDE f lW w O
Une merveille iB # Q Ki/ ' 

^S^̂ î frTp"96 inC°rP°ré' ^on" Î IllO 
" 

NOMBREUX AUTRES
à prix UL Ê Wm ¦" - ' ^^^HBT/"- SelSn cliché 1790. " j CUX H APPAREILS SOLDÉS

SOLDÉ "ff -F V« ' 
^W Î̂^ Garantie 2ans SOLDÉ H VV V t  IWIfl'ffli'W'IWWHW TB I1 I )M\M \RJI ___^____1

___
1,̂ ________ Au lieu de Ŝ H1B>7B GRUNDIG , THOMSON, ORION. etc. llfi lHI' - .

WBMXKBŒS* QQR J%wj SC à des prix soldés. BBSHBHBHSBBHHBSBEBH iî i&a F.;'!

F[ Wil IllliyiVIitMl ' ¦ 
mmwn  ̂ SOLDé 090»" | BHMBgSBBBBI CHAî NE SAWYO 250/6

j  Congélateur box AMSA 412 ||H UiMlfflH VIDE0 VHS Pf/«C
 ̂̂  

SISHrC'Lires i
50 lltreS 5 ko 100% automatique 

,l """™ m^^^̂ m^̂  ̂Télérèseau 1 AA A • 1 platine disque TD TP 250
.1 Dimensions: 60x60x45 Idéogrammes " "  Exemples: . et canaux S |OP | semi automatique

Garantie 2 ans 

^̂  ̂ Garantie 2 ans PEIVITAX 35 
SOLDÉ U3U. 

'
-=»-*

^'AU I1PQ Selon cliché ¦¦
¦BPtffc appareil photo 24^36 OULU

 ̂
* ~ ̂  ̂̂  * • 2 haut-parleurs SX 234

cm ne /DO. " 840* -' SlX ¦ »"̂ DA VIDÉO MOVIE g^*™ A^A iSOLDE liV t̂ »^
LDé U# 0« loÏ DÉ HM- THOMSON CV MOI VHS-C ensemble X # X  -1OULUC ^^^V V CAMERA VIDEO avec MAGNETOSCOPE -« -. .  ̂̂- 

|1 f ¦ U ^1
INTÉGRÉ, POIDS PLUME 1,9 kg SOLDE ÔÊF Êf ^P#

g Congélateur bahut AMSA 818 TR èS HAUTE QUALITé • ̂ T
^ic

c0*M0UVRe*- re F .,, ET CE N'EST OU-UN EXEMPLE

180 litres **** cuve + tambour inox CONTAX 137 MA ^rvisâu.?s.̂ n̂ ?SSdiM
,
r.

¦n̂ ,: I BSBIHI II
| Cuve métal 5 kg, 100% automatique Appareil reflex avec vitesses ment par lo viseur , etc QBBK&nnSàflE
I Dimensions: L.: 71. P.: 63. H :  85 cm 18programmes automatiques et manuelles • PARTIE MAGNÉTOSCOPE:

Ml Romntio 9 »,. >fl  ̂ t̂k. A Garantie 2 ans .̂ .̂ ^». moteur incorporé Cassene VHSC. Fonctions: lecture, enregistre - Grandes marques
'¦ KÏÏTi 9AO ^

u '!f"
de OA® SSrm

^-A S^iSr̂ ^ /̂VoCe  ̂ de 
disques 

et cassettes
o^.r,̂  JHO - 

129

°- - XHX •¦ à
U
^x

merve,"° Ê'fO S„e„„̂ , à des prix fantastiques !
SOLDE UVVI SOLDE Uvlll n#X ¦ ,t caMOt,e- 4AAO ExemP|e: A ̂ «

5QLQÉ m̂W M %F# 
Garantie l an 

J l̂QwBjl __ \  "¦̂¦1
ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER . LAVE-VAISSELLE . . . . SOLDÉ aab^V^aTVV* 

Lo DISQUE 30 Cm K W

I F R I G O S , C O N G é LATE URS , C U I S I N I è R E S  A DES PR IX SOLDÉS Grand choix en appareils crkBrlô à SLVA
ABSOLUMENT E X T R A O R D I N A I R E S ! photos, objectifs, caméras. CASSETTE VIDÉO VHS E 180 

5>OIUB d ^w

i 1 BAUKNECHT, BOSCH, MIELE, KOOVER, SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS... | j JS ĝ S0LDÉ 9" ̂  
o(j 5 djsque8 pour \ g.. |

I AVEC GARANTIE SERViTORRE- PROFITEZ DES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! j

¦V~«-f~ M è ¦ _E - m f ~ m̂- « - ^ - -ML- ^ ^1- - JK. - ' t T f T ^B Ĥ ^BFff^5a i_^^^^^Tr^^î ^^^ Tr̂ ï̂^̂ ^̂ B
lî ^̂ ^ r*T'̂ B̂ ^^̂ ^̂ T rr ĵKW^n ffĤ ^̂ nrTffTrvBFTr^WRp8 BK-r-r" ¦" t T W " T T' " "̂  ̂" M " " ~ ~_ t '  M "T" "" r m " t 'I T T WÊ Bt-T B̂ 'i I 3 II  JkV J111 IKV I JkT5 ¦' i ' f 111 L iB
9 Li H I ' M I 11 rf̂ w^ i 1 1 1 1  f 'rLSaB llll K"H 11H 11 'A 11 H L n fll ' i I KM MB HMéV" M "̂ BV" M 

¦¦ 
M "fir M M i w M ~ â " "w M j  ̂ ¦ » -̂ JXLfl F.̂ B I L J  ̂J  ̂J w .V JPn^'JM—A 11.111 X!̂ fl

BB B l̂ M" ~ "M W T I M  T t ! ) "I ¦UJ- '"" !̂>!»^ 5̂S^H;:'; iHw

BiBHiliBiËnBù HuiBAg iiHaiMn |B- •̂ t- _mw~ - "rT" ~ "IB  ̂M ^W- 4#^ - *w* tt « -4-T-T-T-M Bï^TîWffraPTffffiffffflWffffffflKrB^wffTST ĵSB

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.

100 oo°

Je cherche
à reprendre

petit
commerce
Neuchâtel, Bienne
ou environs.

Tél. (031) 41 15 65
247828-52

¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦" ¦¦'"%Amitié durable
le bonheur à deux

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

Michèle Guillaume

psychologue-analyste
en vacances
du 20 juillet au 19 août 246433 .48

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

i 

CAUSE DÉPART: VENDS MEUBLES, ma-
chine à laver, livres, vaisselle, tapis. Prix intéres-
sants. Tél. 33 57 69. 246225-61

COMMODORE 64, avec lecteur disquettes,
état neuf , 600 fr. Tél. 42 26 82. matin et soir.

246447-61

CERISES À CUEILLIR. 1 fr./kg. Tél. 55 27 92
OU 55 12 28. 246513-61

VIDÉO PANASONIQUE payé 1900 fr. cédé à
1300 fr. 2 mois. Enregistreur à bande 1 h 30
AKAI, 400 fr. Tél. 33 37 54. 246465 61

VOILIER DÉRIVEUR lesté longueur 7 m 30,
amarrage disponible, Chevroux. Prix 12.000 fr.
Tél. (038) 51 49 71 (heures de bureau)
M"5 Mùhlethaler. 246478-61

INTELLEVISION + computer + 10 jeux, TV
noir/blanc , 350 fr.; siège enfant, pour voiture,
90 fr.; Petit lit, 120 fr. Tél. (038) 36 14 63.

246464-61

TERRE VEGETALE. Tél. (038) 55 10 55.
246463-61

VÉLOMOTEUR DKW auomatique Sachs
2 vitesses, prix à discuter. Tél. 31 23 54. 245473-61
VÉLO DE GARÇON, 3 vitesses, suisse, 120 fr.
Tél. 25 93 51 aux repas. 246529 -61

CARAVANE WILK sport 380, 3 places cuisine
en bout avec auvent toiletes. Année 82. Experti-
sée. 7200 fr. Tél. 33 50 62. 246471 -61

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE Voile en soie
«Eté», taille 38, 300 fr. Tél. (038) 24 06 91,
heures des repas. 245491-si

CUISINIÈRE GAZ, 4 feux , bon état. 150 fr. Tél.
(038) 25 60 91. 246482-61

TERRE VÉGÉTALE et tout-venant , prix à dis-
cuter , tél. (038) 53 22 13. 246545-61

CARAVANE TABBERT 5 places 1600 fr. place
à disposition. Tél. (038) 25 26 00. 246508 61

CONTAINER MARITIME 6 mètres parfait état ,
2000 fr. Tél. (038) 46 23 43. 246448-ei

CAMÉRA VIDÉO VHS bon état. Tél . (038)
33 49 74, le soir entre 19 h et 20 h. 247792-62

NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes
meublées , confort, douches. Libre août.
Tél. 24 70 23. 246546 63

LE LANDERON. MAGNIFIQUE 3% pièces
mansardé , cheminée , tapis tendus, libre;
01.09.85 800 fr. + charges. Tél. 51 48 76 le soir
18 h 30 - 20 h. 246535 63

COSTA BLANCA logement dès 10 août. Pisci-
ne, mer. Tél. 25 65 81. 246480-63

RUE DES PARCS 61. appartement N° 5.
3 pièces, confort , cuisine agencée, vue, cave,
850 fr. charges comprises , 1er septembre. Visiter
13 h à 1 8 h. 246479-63

PESEUX: UNE GRANDE PIÈCE, balcon,
cuisine habitable , chauffée 350 fr. + charges
1e' août. Tél. (038) 31 94 09. 246488-63

Â DEMOISELLE, CHAMBRE MEUBLÉE in-
dépendante, douche, W. -C, quartier Vauseyon.
Tél. 24 44 66. 246537-63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
douche, téléphone, 330 fr ., charges comprises,
libre tout de suite. Tél. (038) 24 24 51.248*22-63

À LIGNIÈRES appartement 314 pièces.
Tél. 51 24 31. 246441-63

VAL-DE-TRAVERS à 20 minutes de Neuchâ-
tel , grand logement 4% pièces à cheminée de
salon, poutres apparentes, cave, jardin ainsi que
grand galetas. Téléphone (038) 61 16 57.

246377-63

URGENT EMPLOYÉ D'ÉTAT cherche appar-
tement 3 pièces, Colombier - Neuchâtel pour
1.10 ou 1.11. Tél. 25 46 34. 246429 64

JEUNE MÉCANICIEN CHERCHE STUDIO
ou 2 pièces à Neuchâtel ou environs. Dès le 1e'
août. Tél . (037) 61 38 34, heures repas247896 64

ÉTUDIANT CHERCHE EN VILLE studio ou
2 pièces avec ou sans confort. Loyer modéré.
Tél. 31 57 30. 246532 -64

URGENT CHERCHE APPART EMENT 2 ou
3 pièces, région Neuchâtel, Landeron, cuisine
agencée, max 650 fr. Récompense de 500 fr.
Ecrire à Case postale 29, 2087 Cornaux.

246485-64

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL cherche pour
fin octobre 3 pièces à 2 km maximum de la gare
de Neuchâtel ou de Serrières. Tél.(031)
61 57 51. 247074-64

URGENT, CHERCHE DAME pour repassage
et heures ménage. Tél . avant 9 h matin 24 63 53.

246483-65

PERSONNE CAPABLE de prendre des res-
ponsabilités de langue maternelle français; con-
naissances orales et écrites de l'allemand
(schwyzertùtsch) et anglais, cherche emploi à
mi-temps. Adresser offres écrites à BT 1175 au
bureau du journal. 247040-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travaux de
nettoyage, repassage, etc. Tél. 24 70 23.246M7_ 66

SUITE À L'ACCROCHAGE du 11 mai 1985,
sortie du tunnel Evole, les voitures qui suivaient
«La Cordia» rouge sont priées de prendre con-
tact. Tél. (038) 42 49 89. 246522-67

APPRENTI DE COMMERCE DE 2m» ANNÉE
cherche étudiant pour leçons de comptabilité.
Tél. (038) 25 94 44 (8 h à 11 h et 14 h à 17 h),
(heures bureau). 246541-67

ADORABLE CHATON siamois mâle pure race
214 mois, tél. (038) 42 57 50. 246543-69

PERDU MATOU GRIS angora région Bove-
resse. récompense 100 f r. Tél. (038) 61 17 90.

246470-69

2 CHIOTS BERGER ALLEMAND de 2V4 mois,
vaccinés 180 fr. Tél. 42 50 45 heures des repas.

246530-69
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12.40 dare-dare Motus
12.45 Une autre vie (25)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

1 3e et dernier épisode

13.30 Capitaine X
réalisé par Bruno Gantillon ;
1. Espions du désert

14.25 Vision 2
La chasse au trésor à Meknès, au
Maroc

15.25 Le Tour de France
Pau -Bordeaux

16.40 Bloc-notes
17.10 Vision 2

La veillée de Ricet-Barrier
17.35 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique
18.00 Le phare abandonné

à l'île de Sein
18.50 TV à la carte

Premiers résultats du vote
18.55 A...comme animation
19.00 Dudo Dodo répond...
19.05 TV à la carte

A Sion, le grand jeu TV avec
Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif pour le Téléciné
20.10 Des baguettes

au hamburger
2e film australien :

2. Liu au pays des kangourous

21.10 Dynasty
22.00 Tèléjournal
22.15 Etoiles à matelas
23.45 Jazz à Montreux 85

ffi l FBAMCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.20 Le monde est un théâtre

En France
15.30 Quarté à Saint-Cloud
16.00 Tify, s'il te plaît

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 La chance aux chansons

Les années«yéyé»
18.05 Mini Journal
18.15 Mandrin (3)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le Prussien
scénario et réalisation de Jean
L'Hôte

22.00 D'homme à homme
Pierre Dumayet propose:
Naissance d'une maison de
bois (2)

22.55 La Une dernière

TV5 | FRANCE 2
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19.00 L'école des fans
19.35 La bande à B.D
19.50 Aujourd'hui en France

La France contemporaine
20.00 Le retour à Cherche!)
Film d'André Cayatte
21.30 La bonne recette
22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 Simon & Simon
1. Les pots devin

14.25 Aujourd'hui la vie
Les jeunes et leur information

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 régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les enfants
de choeur
d'après Albert Kantof

21.55 Alain Decaux...
raconte Victor Hugo

22.55 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Musique en péniche (2)
19.55 II était une fois l'Homme

L'homme du Quattrocento
20.05 Les jeux à Florac
20.25 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose:

Âziza
film tunisien d'Abdeltif Ben
Ammar

22.15 Témoignages
Débat sur le film avec des invités
dont le metteur en scène

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Histoire de l'art

Claude Monet
23.30 Prélude à la nuit

iJ-Wrl SVIZZERA
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15.25 Tour de France

Pau -Bordeaux
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Cet Smart

Ki l'ha fatto
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 America, America
Film d'Elia Karan

22.50 Telegiornale
23.00 Tour de France

La tappa odierna
23.10 Techno-flash

II vetro
23.35 Telegiornale
23.45 Jazz à Montreux 85

Gilberto -Jobim
TV Svizzera romanda
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Land und Leute. 10.00
Nachhilfe : English (1). 10.15 Nachhilfe :
English (2). 10.30 Immer mit einem anderen -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: J. Lee
Thompson. 12.15 Seniorenclub. 13.050
Nachrichten. 14.45 Lou Grant - Der Kandidat.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Die Muppets-
Show - Gaststar: Lynn Redgrave. 16.30 Am,
dam, des Kàrnten. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Die
Kuschelbàren. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Radegund.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Die Rose von Szentendre -
Musikalische Unterhaltungssendung. 21.50
Heimat (9) - Hermânnchen - 1955-1956.
0.10 Nachrichten.

rTUw, SUISSE
ISPsff | ALEMANIQUE
17.30 Rendez-vous
18.15 Tour de France

Pau -Bordeaux
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

Judi Trott incarne la belle Marion, amie
de Robin. (Photo DRS)
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été

A choisir entre : Charade, de
Stanley Donen -Mit eisernen
Fâusten, de Syndney Pollack
-Der Dialog, de Francis Ford
Coppola

20.20 La rivière sans fin (3)
21.25 Téléjournal

21.30 Miroir du temps
Un autre chant du coq
Le théâtre populaire au Nicaragua

22.20 Téléjournal
22.30 Escrime à Barcelone

Championnats du monde
23.15 Die Prof is

La fièvre des espions
23.45 Jazz à Montreux

Gilberto et Jobim
TV Suisse romande

00.05 Journal Télétexte
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10.00 Das Schwert des Shogun. 11.35

Locker vom Hocker. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm: Fury - Abenteuer
eines Pferdes (19). 15.25 Fauna Iberica - Die
Stôrche von El Gordo (2). 15.50 Wolff und
Rûffel. 16.00 Tagesschau. 16.10 Im Krug zum
grùnen Kranze - Unterhal tung mit
volkstùmlicher Musik. 16.50 Fur Kinder:
Mickey und Donald Show. 17.20 Denkstel?-
Report - Feuerwehr. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Madeira. 18.30
Sandmànnchen. 18.51 Hart aber herzlich -
London im Frùhling. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 «So begann der Frieden» - Potsdamer
Konferenz 1945. 21.15 Ein Mann macht klar
Schiff (4) - Aegâisgeschichten. 21.45 Titel,
Thesen , Temperamente - Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Barcelona: Fecht-
WM - Finale Degen, Einuelwertung. 23.30
Bitterer Honig - Schâuspiel von Shelagh
Delaney - Fernsehregie: Rùdiger Graf. 1.00
Tagesschau.
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10.00 Das Schwert des Shogun 11.35
Locker vom Hocker. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 1 5.00 Ferienprogramm fur
Kinder:- Grisu, der kleine Drache. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Die Muppets-Show -
Gaststar :  Lynn Redgrave. 16.30
Strandpiraten - Die gestohlene Statue. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte - Schwerpunkt: Sport. 17.50
Trio mit vier Fausten - Das Geheimnis der
Schwestern. 19.00 Heute. 19.30 Zirkus,
Zirkus - Pràsentation: Freddy Quinn. 21.00
Die dritte Révolution - Technik und die
Folgen. 21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach
10 - Die dritte Révolution - Technik und die
Folgen - Gespràchslei tung : Dieter
Balkhausen und Horst Wùnsche - Anschl.:
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.40 Das sind Kerle - Amerik.

Spielfilm (1941)- Régie: Norman Taurog.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 J.S. Bach
(2) : «Bist du bei mir» - 4 teil. Fernsehserie.
21.00 Das Haus Schônborn - Geschichte
eines grossen Geschlechts. 21.30 Von der
Seele geschrieben - Das Leben der Maria
Beig in ihren Bùchern. Portrât. 22.00 Meine
Lieblingsgeschiçhte - Sigfrit Steiner liest aus
den Zurcher Novellen von Gottfried Keller die
Geschichte «Das Fàhnlein der sieben
Aufrechten». 22.15 Nachrichten.

HORIZONTALEMENT

1. Individu souvent refoulé. 2. Permet de
se débarrasser d'un poison. Sans gêne. 3.
Pronom. Grand lac salé. Symbole. 4. Fi-
dèle à la foi jurée. Livre. 5. Sur le derriè-
re. Fait parfois la grimace. 6. Fonce au
soleil. Vieux mot. 7. Procédé de lance-
ment. On s'en sert pour peser des pier-
res. 8. Prénom féminin. Instrument de

chasse. 9. Vieux mot. Percer à jour. 10.
Un sommeil lourd qui n 'est pas naturel.
Apparu .

VERTICALEMENT

1. Une fonction qu 'on a dans le nez. 2.
Font mauvais accueil . Souverain. 3. For-
me d'auxiliaire. Objet d'aberration. 4.
Pays de Galilée. S'oppose au vert. 5. Élé-
ment du luth. Garantie d'origine. Version
abrégée. 6. De la consistance du sable. 7.
Meurtri. A une situation très en vue. 8.
Mesure. Police. Il y en a un qu 'on dit naïf
9. Petite pièce de charpente. Pronom. 10,
Sert à fixer une pierre.

Solution du N° 2092
HORIZONTALEMENT: 1. Caudataire. - 2.
Optatifs. - 3. Ut. Che. Sel. - 4. PC. Drôle. -
5. Écraseuse. - 6. Roi. Use. CV. - 7. Tueur.
Epte. - 8. n. Sec. Mer. - 9. Nepetas. Us. - 10,
Roselière.
VERTICALEMENT: 1. Coubertin.- 2.
Apt. Couler. - 3. Ut. Prie. Pô. - 4. Dacca.
Usés. - 5. Ath. Sûreté. - 6. Tièdes. Cal. - 7.
Af. Ruée. Si. - 8. Issos. PM. - 9. Électeur. -
10. Eole. Verse.

MOTS CROISÉS •

POUR VOUS MADAME
Un menu
Jus de tomate
Lapin à la beaujolaise
Nouilles chinoises
Tarte à la rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:
Lapin à la Beaujolaise
Pour 4 personnes : 1 lapin de 1,700 kg
environ, 80 g de beurre, 24 petits oi-
gnons, 1 verre de marc de Bourgogne ou
à défaut, de vieille eau-de-vie, 200 g de
lardons de poitrine assez maigre, 1 cuille-
rée de farine, 2 gousses d'ail, 1 cuillerée
à café de cassonade.
Marinade: % litre de Beaujolais, Î4 verre
de vinaigre de vin, 1 oignon, sel, poivre,
clou de girofle, thym, laurier, sauge, 3
cuillerées d'huile.
Préparation: Découpez le lapin, mettez
les morceaux dans une terrine. Préparez
une marinade avec les différents élé-
ments. Versez sur le lapin, couvrez la
terrine avec un linge, mettez 24 heures
dans un endroit frais.
Au moment de le mettre à cuire, retirez
les morceaux de lapin, épongez-les. Fai-

tes fondre le beurre dans une cocotte et
mettez les morceaux de lapin à revenir.
Remuez bien, ajoutez les oignons et les
lardons et laissez prendre une belle teinte
dorée. Flambez au vieux marc. Quand le
tout est bien rissolé, saupoudrez avec la
farine. Faites un roux assez foncé et
mouillez avec 2 verres de la marinade
passée. Ajoutez l'ail bien écrasé et la
cassonade. Rectifiez l'assaisonnement et
laissez cuire 1 h environ.

GYMNASTIQUE
Entraînez-vous au crawl
- Mouvement des bras : Debout,
jambes réunies, la tête droite, lever alter-
nativement un coude le plus haut possi-
ble à l'aide des épaules uniquement.
L'avant-bras et la main doivent demeurer
souples. Le coude doit marquer un cer-
cle, la main étant plus basse que celui-ci.
- Sur le ventre, mains appuyées au sol,
la tête relevée, exécuter de petits batte-
ments de jambes alternativement en par-
tant de la hanche. Les jambes doivent
demeurer bien tendues, les pointes des
pieds légèrement tournées vers l'inté-
rieur, les chevilles souples. Exécuter ces
mouvements le plus longtemps possible.

A MÉDITER :
La cithare est docile à de molles pres-
sions, mais elle répond d'une façon dis-
cordante à qui l'interroge avec violence.

HOMÈRE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront organisés, entreprenants et
sérieux.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Gardez les pieds sur terre, ne
vous laissez pas influencer par des col-
lègues persuasifs. Amour: Les senti-
ments tièdes ne vous plaisent pas.
Vous aimez que la vie sentimentale
vous arrache aux banalités. Santé:
Faites attention à votre ligne. Cessez
de grignoter sans cesse.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Le grand calme s'installe;
profitez-en pour vous pencher sur des
problèmes en souffrance. Amour: Le
célibat vous convient assez mal, en
fait; vous avez besoin de confort et de
sécurité, d'un endroit où vous fixer.
Santé: Bonne forme. Pourtant il faut
lutter contre votre nervosité.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous vous sentez sûrs de
vous. On vous accorde une faveur qui,
pour être bien naturelle, n'en était pas
obligatoire. Amour: Vous avez autour
de vous une véritable société d'amis et
de copains qui cherchent à vous voir
tous en même temps. Santé: Organi-
sez votre repos. II vous faut des heures
de sommeil régulières.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Certaine affaire mérite que
vous y réfléchissiez avec sérieux, votre
intuition pourra vous être bien pré-
cieuse. Amour: Dans le mariage, c'est
votre sensibilité qui vous guide; elle
souhaite une totale
compréhension. Santé: Bonne.
Vous faites preuve d'une belle énergie.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Matinée très mouvementée
et après-midi pleine de calme et de
quiétude. Savourez le charme de cette
pause. Amour: De nombreuses dis-
cussions familiales vous ont permis
d'envisager des problèmes que vous
n'étiez pas seul à trancher... Santé:
Vous continuez à tenir le coup. Es-
sayez de surmonter votre solitude.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Prenez en considération cer-
tains rapports, même s'ils vous sem-
blent pénibles. Amour: Ne cherchez
pas à dominer certains caractères,
comme le Lion ou le Capricorne, le
résultat n'en serait que provisoire...
Santé : Ne veillez pas trop tard, sinon
le surmenage vous guette.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous pourrez réaliser des pro-
jets qui vous permettront de vous met-
tre en valeur. Amour: Le Cancer cor-
respond à votre idéal d'amitié et de
fidélité; il possède de secrètes affinités
avec votre signe. Santé : Assez bonne,
mais votre foie est vraiment paresseux.
A surveiller.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous êtes une fois de plus
pressé d'être ailleurs, encore en mou-
vement, attelé à un nouveau projet...
Amour: Si vous appartenez au pre-
mier décan, les fantaisies de l'un de
vos deux amours vous étonneront tout
en vous déplaisant. Santé: Ralentis-
sez le rythme. Ne confondez pas activi-
té avec agitation.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : L'accord risque de n'être pas
vraiment parfait avec les membres de
votre entourage; vous êtes sincère-
ment étonné et déçu. Amour: Votre
moral ne peut être aussi bas que pour
des raisons graves, chacun le sait; ne
vous en faites pas. Santé: N'abusez
pas de médicaments, vous n'êtes pas
malade à ce point.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Sachez faire des concessions
et, si besoin est, nuancez votre juge-
ment; vous n'obtiendrez ce que vous
désirez que de cette manière. Amour:
L'harmonie ne semble pas décroître
entre vous et l'être cher; la vie de cou-
ple vous réussit parfaitement. Santé :
Reposez-vous. Les vacances appro-
chent. Choisissez un endroit calme.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: On vous demande de réaliser
un travail inédit, à partir d'une idée
nouvelle, jamais expérimentée. Atten-
tion où vous mettez les pieds. Amour :
L'être cher ne partage pas toujours vo-
tre attirance pour l'imaginaire et l'artis-
tique. Soyez indulgent. Santé: Bonne
en ce moment.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Hâtez-vous de donner un
commencement de réalisation à vos
projets, le reste viendra sans effort.
Amour: Vous serez en rapport avec la
chance si vous appartenez au second
décan et vous remporterez un succès
sans précédent dans tout votre entou-
rage. Santé: Indigestion. Vos intes-
tins sont fragiles. Repas légers.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 35
\
- Elle a coulé en mer, dans un accident de bateau ,

à peine quelques jours plus tard. Ce fut une tragédie
- surtout pour Mr. John qui venait de perdre sa
femme et pour Mr. Lawrence qui était si heureux
d'avoir un héritier.

Le vieil homme se mit à ranger soigneusement les
couverts d'argent dans leurs étuis de flanelle. Je le
remerciai et m'en allai , guère plus avancée qu'avant.

Un violent désir de fuir cette maison avec tous ses
secrets et ses morts inquiétantes s'était emparé de
moi. L'une de ces morts , du moins, était fausse si
c'était moi le bébé, Anabel. Mais un tel camouflage
était alarmant en lui-même. Pourquoi - pourquoi?
Pourquoi s'était-on donné tant de mal pour faire
croire à la mort de cet enfant?

J'allai chercher une veste de laine dans ma cham-
bre et sortis par la porte d'entrée , sans souffler mot
a personne. Le brouillard commençait à monter de la
mer et je m'y enfonçai , heureuse de marcher un peu.
Peut-être parviendrais-je ainsi à trouver la solitude ,
libérée de cette sombre demeure, pleine de hideux
secrets qui se dressait , menaçante, derrière moi.

Je descendis l'allée, m'éloignant de la maison. Le

brouillard enveloppait le faîte des vieux arbres qui,
jadis, avaient dû constituer le parc. Je m'aperçus que
je hâtais le pas, désireuse non seulement de m'éloi-
gner des Bardeaux, mais aussi de ses habitants en
qui je voyais des ennemis.

La maison du gardien émergea du brouillard , avec
son toit pointu. Une lampe brillait à l'une des fenê-
tres. Je fus tentée de m'arrêter pour parler à Nan
Kemble. Elle vivait un peu à l'écart des occupants
des Bardeaux et je l'avais trouvée sympathique dès
notre première rencontre. Peut-être, d'ailleurs, était-
elle ma tante... Mais, au fond , je n'avais envie de
parler à personne pour le moment. Je désirais sim-
plement être seule avec mes pensées.

Les vieilles grilles de fer étaient ouvertes, entre
leurs portants à demi écroulés et je m'engouffrai
dans Ethan Lane, fantôme perdu dans la brume.
Cette partie de l'allée était déserte, sans la moindre
habitation , envahie de chaque côté d'une végétation
sauvage. Ma solitude était assurée pour l'instant et je
m'en félicitai.

Toutefois , tandis que je poursuivais mon chemin
vers les hautes haies — formées de troènes non
taillés et impénétrables, aux branches épaisses com-
me le bras — je commençai à éprouver une impres-
sion de détachement, d'isolement étrange dans un
monde de rêve, régi par la seule nature à l'état
sauvage. C'était comme si je me mouvais dans l'un
des étranges paysages de Judith et je n'aurais pas été
surprise d'apercevoir une tête de poupée apparaître
au milieu d'un troène ou une licorne gambader le
long de l'allée. L'odeur de la mer se confondait avec
celle, plus lourde, de la terre mouillée, et il flottait un

parfum de feuilles pourries. Ma veste légère me pro-
tégeait mal contre le froid et pourtant , je ne me
sentais pas l'envie de rentrer. A présent, on devinait
des maisons derrière les haies, qui semblaient appar-
tenir à un autre monde et ce ne fut qu'en arrivant à
la route que je pus les distinguer vraiment à travers
la brume. La route s'était élargie, en effet , et je
compris que j'avais quitté Ethan Lane pour une au-
tre allée carrossable et plus passante, quoique tou-
jours bordée de hautes haies des deux côtés. Il n'y
avais pas de trottoir mais pas de voitures non plus et
je m'avançai sans crainte en plein milieu de la route.

J'avais perdu ma direction, mais je ne m'en sou-
ciais pas. J'étais heureuse de m'éloigner des Rhodes
et de tout ce qui se rapportait à eux. Et pourtant , mes
pensées revenaient sans cesse au peu d'informations
que j'avais glanées.

Si ma mère, Alice, vivait toujours , mes sentiments
à son égard seraient-ils différents de ceux que
j'éprouvais pour les autres membres de la famille?
Elle m'avait paru si lointaine dans son cadre que je
n'avais rien ressenti. Peut-être l'émotion viendrait-
elle quand j'en saurais davantage sur son histoire. De
tous les occupants de la maison, seuls John et Judith
m'avaient séduite dans une certaine mesure, et Ju-
dith en éveillant surtout mon intérêt. Et pourtant,
avant de la quitter dans son atelier, elle s'était insi-
dieusement retournée contre moi et avait demandé à
Evan de me faire quitter les lieux. Comme si j'avais
pu m'y refuser!

Je comprenais ce qui se passait. Maigre moi, je
tombais dans le piège qui consistait à vouloir établir
une parenté quelconque avec les occupants de la

maison : c'était la dernière chose à faire. En tant que
journaliste, je devais préserver mon objectivité et
pour cela rester hors d'atteinte de toute émotion.
Mais j'en étais incapable. Ce qui est pire , toutes mes
réactions étaient négatives et j'étais entraînée dans
un processus inquiétant et destructeur. Mieux valait
en terminer avec mon interview — si Judith voulait
bien — et m'en aller , même si je devais abandonner
mon pendentif. Ce n'est pas ce genre de famille qu 'il
me fallait. Qui sait, je pouvais peut-être refermer la
porte, après tout !

Le brouillard étouffa le bruit d'une voiture qui
venait dans ma direction et je ne m'en rendis compte
qu'en voyant ses phares, tout près, trouer la brume.
Elle allait extrêmement vite en dépit du manque de
visibilité et je réfléchis que le conducteur n 'aurait
pas le temps de m'éviter. Aussitôt, je fis un bond de
côté, évitant de justesse les pare-chocs. Je l'avais
échappé belle et le choc me remena à la réalité. Le
dos appuyé à la surface piquante de la haie, je pris
deux ou trois profondes inspirations pour me calmer.

Plus loin, sur la route, la voiture freina , tourna et
revint dans ma direction. Le conducteur avait dû
avoir peur, lui aussi, et rebroussait chemin pour
s'assurer que je n'étais pas blessée. Je m'avançai
jusque dans la lumière des phares, attendant qu'il
s'arrête pour le rassurer , lui dire que je marchais au
milieu de la route et que c'était moi qui étais en
faute.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)
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Liu au pays des kangourous
Les petits Chinois en Australie
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RADIO ROMANDE1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19,58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été, c'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées, (sui-
te) 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir première (voir lundi). 19.05 L'espadril-
le vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Simple comme bonsoir,
avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit: Marie d'Agoult et Franz Liszt.
23.05 Simple comme bonsoir (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9, avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton; 9.30 Des-
tin des hommes; 10.00 Les mémoires de la
musique 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A l'opé-
ra: La dame de pique, de Tchalkovski.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démar-
ge: en direct du Festival international de
jazz de Montreux. 1.00 Le concert de nuit.
3.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama spécial. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Spurensicherung: La lutte pour le droit de
vote des femmes. 14.30 Le coin musical.
15.00 La vie de Johann Sébastian Bach: 4.
L'ami des princes. 16.45 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Interview du psychiatre
A.R. Bodenheimer, auteur de «Warum-ùber
die Obszônitët des Fragens». 21.30 Lieder
sans paroles, pièces instrumentales du clas-
sique jusqu'au jazz. 24.00 DRS 3. 2.00
Club de nuit.
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VACANCES 1985

22 au 28 juillet/7 jours

Séjour au Tyrol du sud
Très bon hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590.— par personne

1»' at 2 août/2 jours

Les chutes du Rhin
avec soirée du Ie'août Fr. 205.— par personr

Séjours balnéaires - Costa Brava
à LA ESCALA & à SAN ANTONIO DE CALLONGE

2 hôtels familiaux à choix
Départs: 30.08.- 2 semaines

06.09.- 1 semaine
Prix: dès Fr. 435.— 1 sem.; dès Fr. 650.— 2 sen

Vacances scolaires - automne
Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ : du 28.09. au 06.10.

Prix: à Fr. 460.— p. pers.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS À DISPOSITION
Tous nos voyages en car moderne, frigo, toilette

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Tél. (039) 41 22 44 - ST-IMIER 247783 !

ffif PMSf 1
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i §6%
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; lave-vaisselle, congélateurs (bahuts
ï et armoires) et réfrigérateurs.

ii «Toutes les marques de qualité
f en stock
- «La meilleure reprise pour
2 votre ancien appareil

ï Nous pouvons vous prouver la
• différence, vous serez très
¦ étonnés. 245907-10

I marinmeentre 03833 48 48' I
H BIMWM, Rue Centrale 38 032 22 85 25 I
¦ Brligg, Carrefour-Hypermarict 032 53 54 74 I

H Ctunix-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
¦ Vrtrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦
I VIMan-aur-GUne,
I Jumbo Moncor 03724 54 14 I



Application du plan de paix
Beyrouth retourne au calme

BEYROUTH (AP). - La police libanaise et la presse beyrouthirie
et syrienne ont estimé mercredi que le plan de sécurité à
Beyrouth-ouest, dont l'application a commencé mardi matin,
est un succès.

Les combats entre chrétiens et mu-
sulmans, le long de la «ligne verte »
qui sépare l'est et l'ouest de la capita-
le, ont «singulièrement diminué» de-
puis mardi matin, selon la police.

Les bureaux de milices chiites et
druzes de Beyrouth-ouest étaient fer-
més, les grilles en barbelés et les sacs
de sable avaient disparu. On pouvait
voir des miliciens près des bâtiments,
mais conformément aux directives du
chef druze Walid Joumblatt et du chef
chiite Nabih Berri, ils ne portaient pas
d'armes. Des employés municipaux
escortés par la police ont retiré les
affiches appelant au combat.

ARMÉE RÉGULIÈRE

La «commission de coordination »
composée de sept représentants des

principales milices musulmanes, de
l'armée et de la police, s'est de nou-
veau réunie mercredi avec les six ob-
servateurs syriens. Elle a déclaré dans
un communiqué que le plan de paix
progressait sans incident.

Les points de contrôle des milices
sur les routes menant à l'aéroport ont
disparu. II en reste un, mais il est con-
trôlé par des militaires de l'armée régu-
lière qui sont chargés de surveiller la
circulation. J

Tandis que le calme revenait dans la
capitale, une vague d'enlèvements a
failli déclencher un affrontement entre
les miliciens chiites d'Amal et les Pa-
lestiniens, dans la vallée de la Bekaa

(est du pays). Des unités blindées de
l'armée syrienne sont intervenues mar-
di soir pour ramener le calme dans la
ville de Brital, située à 56 km à l'est de
Beyrouth.

LIBÉRATION

Après la découverte dans un champ
près de la ville du corps criblé de bal-
les d'un Palestinien enlevé samedi
dernier par Amal, les fedayin ont enle-
vé 11 miliciens chiites au cours de
raids de représailles. Les chiites ont
alors à leur tour enlevé cinq Palesti-
niens, selon la police.

Les Syriens ont obtenu la libération
des 16 personnes enlevées et ont dé-
mantelé les postes armés palestinien et
chiite qui avaient été formés à la hâte
autour de Brital.

Barrage de sous-marins

Exercice naval soviétique

LONDRES (ATS/AFP). - Un
important exercice naval de la
flotte soviétique, qui rassemble-
rait plus de quarante navires , est
en cours dans l'est de l'Atlantique,
a-t-on appris mardi de source pro-
che du centre de coordination et
de surveillance de l'OTAN à Nor-
wood, près de Londres.

idSSOUS SURVEILLANCE
Le but de ces manœuvres est de

tester les capacités des navires de
surface et des sous-marins soviéti-
ques à barrer la route à des ren-
forts américains en Europe en cas
de conflit. Plusieurs sous-marins
soviétiques croiseraient par ail-
leurs dans la même région. Les

navires et avions de surveillance
de l'OTAN, notamment britanni-
ques, observent la progression des
navires soviétiques , en attendant
de connaître leur point de rassem-
blement.

Cet exercice naval survient un
mois avant le d,ébut d'un entraîne-
ment naval de grande envergure
de l'OTAN, «Océan Safari», au
cours duquel des renforts venus
de la côte est de l'Amérique se-
ront envoyés en Europe. Le dé-
ploiement naval soviétique coïnci-
de par ailleurs avec la fin de gran-
des manœuvres des troupes du
pacte de Varsovie en RDA , Hon-
grie et Tchécoslovaquie. Soudan : morts en suspens

NEW-YORK (ATS/REUTER). - Douze millions de personnes risquent
de mourir de faim au Soudan, essentiellement à cause des problèmes
de transport empêchant l'acheminement des produits alimentaires. Le
pays a besoin de toute urgence de 400 millions de dollars pour faire
face à la situation, a déclaré mardi un haut responsable de l'ONU.

M. Maurice Strong, directeur adjoint du programme d'aide à l'Afri-
que au Nations unies, a déclaré que, alors que la situation au Soudan
était de plus en plus grave, le soutien des pays riches était insuffisant.

Lors d'une conférence de presse donnée au retour d'un voyage au
Soudan et en Ethiopie, M. Strong a précisé qu'il était absolument vital
de rouvrir la voie ferrée desservant l'ouest du Soudan, rendue hors
d'usage par des pluies torrentielles, et que le pays avait également
besoin d'au moins 300 camions pour effectuer les livraisons de nourri-
ture.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

CACHOTTERIES

DELHI (AP). - Le premier ministre
indien, M. Rajiv Gandhi a accusé les
Etats-Unis de rétention d'informations
sur les activités des «terroristes» sikhs
installés aux Etats-Unis et sur les
camps d'entraînement. «Nous avons
l'impression... qu'il existe quelque cho-
se qu'ils pourraient nous dire et qu'ils
ne nous disent pas», a déclaré
M. Gandhi.

CHINE SATISFAITE

PÉKIN (AP). - La Chine a ac-
cueilli favorablement la proposi-
tion de l'ASEAN d'organiser des
pourparlers indirects entre la ré-
sistance cambodgienne, le régime
pro-vietnamien de' Phnom-Penh
et les Vietnamiens. Pékin est aussi
satisfait par la proposition émise
par les Khmers rouges, qui accep-
tent de ne pas participer à un gou-

vernement cambodgien mis en
place après un retrait vietnamien.

COLLISION

AMMAN (ATS/R EUTER). - Une
collision entre un autocar et un camion
citerne a provoqué la mort de 22 pas-
sagers égyptiens à la frontière entre
l'Irak et la Jordanie.

SUSPECTS

WELLINGTON (AP). - La police
néo-zélandaise qui enquête sur
l'attentat à la bombe commis la
semaine dernière contre un ba-
teau de l'organisation écologiste
«Greenpeace», soupçonne un
couple de Français. L'homme, âgé
de 34 ans et la femme (36 ans),
voyageaient avec de faux passe-
ports suisses. Ils sont détenus à la
prison d'Auckland.

Compromis de la CEE sur les céréales

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le compromis imagine mardi par les
ministres de l'Agricultre de la CEE, pour sortir de l'impasse sur
les prix des céréales, met en lumière, selon les milieux euro-
péens à Bruxelles, un blocage institutionnel et la crise de ce
secteur agricole.

Les Dix, incapables de surmonter
leurs divergences sur l'opportunité
d'une diminution des prix subvention-
nés des céréales pendant la campagne
1 985/1986, se sont mis d'accord pour
ne rien décider. Ils ont laissé à la Com-
mission européenne le soin de fixer
elle-même des prix en baisse de 1.8%
par rapport à la campagne précédente.

Les gouvernements nationaux ont
ainsi autorisé deux faits sans précé-
dent dans l'histoire de la CEE: une
baisse importante des prix garantis des
céréales, qui n'avaient pas cessé
d'augmenter depuis la création de la
politique agricole commune, et une

décision unilatérale de la commission,
organe supranational cantonné habi-
tuellement dans un simple rôle de ges-
tion.

VETO ALLEMAND

Le pouvoir donné à la commission
permet aux Dix de faire porter sur
Bruxelles la responsabilité d'une me-
sure impopulaire chez les agriculteurs.
Mais il démontre surtout leur incapaci-
té à prendre une décision, alors que les
difficultés dans la recherche d'un con-
sensus ne feront que croître avec l'en-
trée dans la CEE, l'an prochain, de
l'Espagne et du Portugal.

La RFA, qui s'est isolée en refusant
toute diminution de prix pendant cinq
mois, avait été jusqu'à ouvrir une gra-
ve crise institutionnelle, en opposant
son veto à un vote majoritaire de ses
partenaires sur cette question.

Finalement, Bonn a accepté de lais-
ser la commission décider seule, en
obtenant des mesures annexes pour
limiter les effets négatifs de la baisse
de prix sur les revenus des agricul-
teurs. Le ministre ouest-allemand de
l'agriculture, M. Ignaz Kiechle, a décla-
ré que grâce à ces mesures, la baisse
des prix supportée par les agriculteurs
ne sera en fait que de 0,6 pour cent.

LOURDES SUBVENTIONS

La communauté aura exporté le vo-
lume record de 17,5 millions de ton-
nes de blé pendant la campagne
1984/1985 qui s'achève, tout en ac-

cumulant des stocks importants. Pour
l'ensemble des céréales, la production
communautaire a atteint 155 millions
de tonnes en 1984/ 1985, contre une
moyenne de 125 millions de tonnes
pour les trois récoltes précédentes.

En outre, l'écart croissant entre les
prix mondiaux, très bas, et les prix
européens, a conduit à une forte aug-
mentation des subventions à l'exporta-
tion, qui grèvent lourdement les finan-
ces communautaires, alors que la
communauté est entrée dans une pé-
riode de rigueur budgétaire.

L'Europe connaît une surproduction céréalière difficile à écouler sur le
marché mondial en raison de prix trop élevés. (Schneider)

Bruxelles prend le relais des Etats

Rêves des enfants juifs et arabes

JERUSALEM (AP). - «Des batail-
lons de soldats arabes sont arrivés en
Israël pour montrer qu'ils ne souhai-
taient pas la paix... Ils m'ont pris avec
d'autres garçons et filles et nous ont
ligotés et cachés dans leur repaire»,
déclare un jeune Israélien, en décri-
vant un mauvais rêve. «J'ai vu deux
juifs qui tenaient mon ami et qui
étaient armés. L'un d'eux m'a dit : «ap-
proche». Je me suis approché et leur
ai dit que je n'avais rien fait. II m'a lié
les mains et m'a emporté loin. Et
j 'avais peur», relate un jeune Arabe, en
décrivant son cauchemar.

Les deux rêves figurent dans une
étude qui vient d'être publiée sur la
façon dont le conflit arabo-israélien
trouve un écho dans les rêves des en-
fants arabes et juifs. La psychologue
qui s'est penchée sur le sujet, M"c Te-
hila Blumenthal, a déclaré que 30%
environ des rêves d'enfants portaient
sur un des aspects du conflit. Le sujet
est plus fréquent dans les rêves des
enfants arabes, qui, par ailleurs, expri-
ment des émotions beaucoup plus for-
tes.

EXTRÊME VIOLENCE

L enquête montre que les enfants
arabes rêvent d'une capitulation de-
vant le conquérant juif et d'une extrê-

me violence contre ce dernier. Ils ont
tendance à voir l'armée israélienne
comme une institution bien organisée,
qui s'en prend à des gens sans défen-
se. Les enfants juifs, de leur côté,
voient dans leurs rêves les Arabes
comme des terroristes qui s'infiltrent
chez eux et attaquent d'innocentes
victimes.

Ces rêves, bien que stéréotypés,
sont un reflet de la réalité que les en-
fants voient autour d'eux. Ils reposent
souvent sur des attaques réelles, a dé-
claré M"e Blumenthal.

Les rêves des enfants arabes reflè-
tent aussi un sentiment de mission na-
tionale - les enfants se battent pour
recouvrer une terre que les juifs leur
ont prise, souligne l'étude, qui cite, en
exemple, le rêve d'un enfant de Tai-
peh:

« Les juifs sont arrivés vers nous. Ils
voulaient prendre notre maison. Nous
nous sommes battus et nous les avons
tous tués. J'ai lancé le couteau en
direction de l'un d'eux. II s'est planté
dans sa tête et son ventre. Et j 'ai tué
l'autre».

M"e Blumenthal a ajouté qu'elle
n'avait trouvé que quelques rêves d'in-
teraction amicale entre Arabes et juifs
- 6% environ. Ils ont été rapportés par
des enfants - juifs et Palestiniens -
de Cisjordanie, où les colons juifs vi-

vent proches des Palestiniens, même
si la co-existence est tendue.

«POURQUOI?»

Beaucoup de rêves, d'après l'étude,
reflètent , par ailleurs, une confusion
quant aux causes de la guerre. Voici
comment un jeune Palestinien du

Trente pour cent de leurs rêves portent sur le conflit israélo-arabe.
(AP)

camp de Kalandia, au nord de Jérusa-
lem, raconte son rêve: «La ville était
sombre et déserte. J'ai commencé à
crier. La guerre a éclaté et a atteint
notre village. Et je me suis demandé :
pourquoi n'ai-je pas de père? ni de
mère ? ni de maison ? pourquoi cette
guerre ? ».
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Communiquès à titre indicatif
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ZURICH (ATS/Reuter).-
Le dollar a enregistré un nou-
veau et spectaculaire recul
mercredi. II a chuté de près de
6 centimes et demi à Zurich
pour clore la séance à
2,3270 fr., son niveau le plus
bas depuis 1984. Le dollar
s'est également fortement dé-
précié à Paris et à Francfort .

L'affaiblissement de la
monnaie américaine a fait sui-
te à l'annonce, par la Réserve
fédérale, d'un relâchement de
sa politique monétaire. A cela
s'ajoutent les inquiétudes sur
l'état de santé du président
Reagan et l'évolution actuelle
de l'économie américaine.

Dollar en
chute libre



Malgré un bénéfice des caisses en 1984

BERNE (AP). — Les primes d'assurance maladie vont a nouveau augmenter
l'année prochaine pour la majorité des assurés, bien... que la situation des
grandes caisses suisses se soit améliorée !

Il ressort en effet d'un sondage réalisé par AP auprès des six grandes caisses
maladie helvétiques, que la hausse sera plus modeste que celle qui est
intervenue cette année.

L'Helvetia , la plus importante caissc-
naladie dc Suisse , pourrait  cependant
-énoncer à une augmentation des pri-
ses. Quoi qu 'il en soit, les hausses à
Venir frapperont davantage les Ro-
mands comme c'était déjà le cas cette
année.

BONNES RECETTES

Après plusieurs exercices difficiles , les
six princi pales caisses qui assurent les
deux tiers de la poulation , ont bouclé
l'exercice 1984 avec des excédents de
recettes. Les experts estiment cependant
que la croissance des coûts dans le do-
maine dc la santé n'est en aucune façon
contrôlée. La hausse qui frappera les
quatre millions d'assurés de la Chrétien-
ne sociale , de l'Helvetia , de la société

Gruetli , de la Concordia , de la Winter-
thour et de la Caisse-maladie bernoise
KKB , n'a pas encore été définitivement
arrêtée. Les caisses ne prendront une
décision que cet automne, car les frais
ne progressent pas régulièrement.

Une épidémie de gri ppe ou un nou-
veau tarif hospitalier peuvent , par exem-
ple , venir bouleverser la calculation éta-
blie sur le premier semestre de 1985.
L'augmentation des coûts elle-même a
été différemment ressentie selon les cais-
ses durant les six premiers mois dc l'an-
née.

L'Helvetia a constaté cn 1984 un net
ralentissement de la progression des
coûts dans le domaine de l' assurance
maladie. Les frais ont augmenté de 5%
l'année dernière contre 8% encore en

1983. Les quel que 1.1 million d' assurés
de l'Helvetia ne subiront par conséquent
pas dc hausses de prime cn 1986. A
quelques exceptions régionales près, a
précisé M.Félix Egloff de la direction
générale de l'Helvetia.

HAUSSE DES PRIMES

M. Fredi Steiner , administrateur cen-
tral dc la Chrétienne sociale , s'attend à
une hausse de primes de 5 à 10% dans
un cinquième environ des régions, mais
avant tout en Suisse romande.

La majorité des assurés de la Concor-
dia doivent s'attendre , selon un porte-
parole de cette caisse, à une hausse mo-
deste, les coûts ayant progressé dc pres-
que 7% durant le premier semestre de
l' année. La caisse-maladie Gruetli a de
même enregistré « une forte progression
des coûts», dc quelque 7% selon son
directeur M.Rudolf Bruelhart. Grâce à
un report de dix millions de francs , les

hausses de primes varieront pour les as-
surés de cette caisse, entre 5 et 10%,
avec cependant des différences selon les
régions.

HAUSSES PLUS IMPORTANTES
À WINTERTHOUR

La caisse-maladie Winterthour envi-
sage, elle , des hausses plus importantes.
A la mi-juin , les coûts avaient progressé
de plus de 13%. Les tarifs hospitaliers
zuricois , relevés de 25% en 1984, ont
largement contribué à cette progression
des frais , car un assuré de la Winter-
thour sur trois demeure à Zurich. Il
n 'est pas possible de prévoir aujourd'hui
déjà quelle sera la hausse des primes, car
les frais en matière d'assurance maladie
seront encore sujets à de fortes fluctua-
tions. La plupart des assurés de la Win-
terthour doivent donc s'attendre , eux
aussi , à payer davantage .

I nsigne du 1er Août
L'insigne du 1" Août , cette année,

se présente sous la forme d'une
croix fédérale en bois de sapin sus-
pendue à un cordonnet rouge et
blanc.

A l'occasion de son 75"'e anniver-
saire (1910-1985), le Don de la Fête
nationale a confié la fabrication de
cet insigne à des personnes handica-
pées physiquement et mentalement.

Dans sept ateliers repartis en Suis-
se, des centaines de handicapés ont
aisni trouvé une occupation bienve-
nue pendant des semaines.

Le produit de la vente ira pour
moitié à l'aide aux mères ; il s'agit en
premier lieu d'aider les mères né-
cessiteuses à recouvrer la santé.
L'autre moitié est destinée à trois
autres œuvres sociales suisses, soit
la Fondation suisse pour l'aide aux
inculpés et à leurs familles , la Fon-
dation suisse pour l'éducation à la
santé et la Fondation des bourses et
d'entraide féminine.

La vente aura lieu du 24 juillet au
1" Août. C'est le graphiste Hanspe-
ter Luthi, de Zurich, qui a créé l'in-
signe. (Avipress Oberholzer).

Cantons
contre Schlumpf
Pas chauds, les cantons, pour

résoudre les problèmes énergéti-
ques des bâtiments par une or-
donnance fédérale s'appuyant
sur la loi sur la protection de l'en-
vironnement. A seize, ils ont ré-
pondu non à la Confédération
qui rêvait de tout réglementer de-
puis ses propres bureaux.
. Ce refus ne signifie pourtant
pas que les cantons restent de
glace face à la nécessité d'utiliser
l'énergie dans les bâtiments en
fonction des impératifs de l'envi-
ronnement. L'écrasante majorité
d'entre eux - dont les plus popu-
leux - ont déjà ou préparent des
prescriptions à cet effet. Tous
veulent mener le combat contre
la dégradation de la qualité de
l'air.

II y a une année, à l'occasion
du programme d'urgence contre
le dépérissement des forêts, le
département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie avait soumis à la consul-
tation le projet d'une ordonnance
sur l'utilisation d'énergie dans les
bâtiments. Il proposait de ména-
ger l'environnement par des pres-
criptions sur l'isolation thermique
d'une part , et , de l'autre , certaines
mesures touchant la production,
l'équipement et l'exploitation des
installations de chauffage, de
ventilation et de préparation
d'eau chaude. Le département de
M. Schlumpf entendait ainsi amé-
liorer la qualité de l'air par des
mesures complémentaires à cel-
les prévues par l'ordonnance du
département fédéral de l'intérieur
sur la lutte contre la pollution at-
mosphérique.

Or , 1 6 cantons ne goûtent guè-
re le projet de M. Schlumpf , crai-
gnant même que leurs efforts
pour une politique énergétique
cohérente ne soient entravés.
Huit cantons, dont Valais, Genè-
ve, Neuchâtel et le Jura , jugent
même que l'ordonnance aurait
été contraire au princi pe de sub-
sidiarité, selon lequel la Confédé-
ration ne doit intervenir que dans
les domaines que les cantons ne
sont pas à même de maîtriser.

Sur 106 destinataires , 78 ont
répondu, tandis que 1 3 organisa-
tions ont spontanément pris posi-
tion. Mais le résultat de la procé-
dure de consultation est tel que
M. Schlumpf , s'il renonce à une
ordonnance fédérale entend col-
laborer avec les cantons , puis-
qu'au fond Berne et les Etats
poursuivent les mêmes objectifs.
C'est ainsi qu'une claire réparti-
tion des taches , allant de pair
avec une collaboration renforcée
entre la Confédération et les can-
tons, fournira la base de la politi-
que énergétique du pays.

Les cantons sont appelés à
mettre au point et à appliquer les
prescriptions touchant le bâti-
ment , la Confédération venant à
leur rescousse pour affronter les
problèmes techniques.

Des mesures , d'accord ! Encore
faut-il qu'elles ne fassent pas
froid dans le dos des Chaux-de-
Fonniers en même temps qu'elles
brûlent les Tessinois... C'est dire
que des dispositions fédéralistes
seront toujours mieux adaptées à
la situation réelle que les ukases
de la Berne fédérale.

Raymond GREMAUD

Fribourg avait raison
LAUSANNE (AP). - Les autori-

tés cantonales fribourgeoises
étaient dans leur droit lorsqu'el-
les ont refusé au journaliste Phi-
lippe Clavel la possibilité de con-
sulter un registre foncier.

Ainsi en a décidé à Lausanne la
deuxième Cour civile du Tribunal
fédéral. Le journaliste, qui prépa-
rait un article pour «L'Hebdo»,
souhaitait en savoir plus sur les
possessions immobilières d'un in-
dustriel fribourgeois.

Dans le cadre d'un article sur le
morcellement des terres agrico-
les. M. Clavel a voulu consulter le

registre foncier de la commune
de Vuisternens-en-Ogoz (FR). II
désirait examiner si un industriel
s'était livré à des achats spécula-
tifs dans l'intention de faire mon-
ter le prix des terres agricoles.

Une telle recherche ne repré-
sente pas un intérêt suffisant
pour consulter le registre foncier,
car elle n'est pas en rapport avec
la fonction propre d'un tel regis-
tre. Et la liberté de l'information
garantie par la Constitution ne
peut rien y changer, a conclu le
Tribunal fédéral.

Hausse des exportations
BERNE (AP). - L évolution à la hausse du commerce extérieur suisse s est

maintenue au mois de juin. Les exportations ont une nouvelle fois augmenté
nominalement et en valeur réelle, alors que les importations n'ont progressé que
plus faiblement, avant tout en termes réels.

Par rapport à juin 1984, les importations ont augmenté de 16,2% nominale-
ment et de 9,1% en termes réels. Pendant la même période les exportations se
sont accrues respectivement de 20 et 18,7%.

Selon la direction générale des douanes, les importations durant le premier
semestre de 1 985 ont enregistré une avance réelle de 4,5% et nominale de 13%.
Les exportations ont surpassé de 145,1% en valeur et de 11,3% en volume les
résultats de l'année précédente. Selon l'indice des valeurs moyennes, les prix ont
grimpé de 8,1% pour les importations et de 2,5% pour les exportations. Le solde
passif de la balance commerciale s'est accru de 1,5%, se fixant à 4603,5 millions
de francs.

HÉROÏNE

LAUSANNE (ATS). - La police
vaudoise a annoncé mercredi
qu'elle avait saisi le mois dernier,
lors de plusieurs enquêtes, une
quantité d'héroïne représentant
plus de... 1.200.000 fr. sur le mar-
ché lausannois !

RÉUSSITE

ZURICH (ATS). - L'exposition in-
dustrielle «Swissexpo 84», qui s'est te-
nue en novembre dernier à Djeddah, en
Arabie séoudite, a satisfait la plupart
des quelque 80 responsables de
stands. Trente et une entreprises ou
groupes d'entreprises ont noué de
nouveaux contacts avec des intéressés
de Djeddah et 22 avec des intéressés
habitant une autre ville sédoudienne.
Vingt entreprises sont par ailleurs par-
venues à conclure un contrat. 86% des
entreprises ont qualifié l'exposition de
«bonne à très bonne».

MARMITES DE NOËL

BERNE (ATS). - Les collectes
de la «marmite » de l'Armée du
Salut ont rapporté 991.082 fr.
l'année dernière. Cette collecte
ainsi que les autres dons repré-
sentent presque 40% des 35,8 mil-
lions de recettes. L'Armée du Sa-
lut a dépensé 1.117.837 fr. pour
diverses activités sociales parmi
lesquelles les dons pour les pau-
vres et les fêtes de Noël.

ACCIDENT

VADUZ (ATS). - Un autocar trans-
portant 16 écoliers s'est renversé à
Steg, au Liechtenstein. Neuf enfants
ont été blessés et conduits dans les
hôpitaux de Vaduz et Grabs.

CINÉMA À L'AIR

MORCOTE (ATS). - La localité
tessinoise de Morcote. au bord du

lac de Lugano, présente pendant
dix jours un cinéma de plein air.
Du 19 au 27 juillet, le Festival de
film «Cinéma à Morcote» se dé-
roulera pour la quatrième fois.
Outre des films muets américains
et italiens, des films du début du
cinéma parlant du metteur en scè-
ne italien Mario Camerini seront
au programme.

INCENDIE

GELTERKINDEN (ATS). - Un in-
cendie a éclaté mardi soir dans un bâti-
ment de la fabrique de pneus Maloja à
Gelterkinden, dans le demi-canton de
Bâle-Campagne. Selon la police bâloi-
se, les dégâts sont considérables, bien
que les pompiers aient réussi à maîtri-
ser rapidement le sinistre dont la cause
n'est pas encore établie.

PIB EN HAUSSE

ZURICH (ATS). - L'évolution de
l'économie suisse demeure ré-
jouissante. La croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) helvéti-
que a en effet été de l'ordre de 3%
au deuxième trimestre de cette
année. Au premier trimestre de
1985, comme aux deux précé-
dents, l'économie suisse avait en-
registré en terme réels, c'est-à-
dire après déduction du renchéris-
sement, une croissance de 2%.

ABRICOTS ET TOMATES

BERNE (ATS). - L'office fédéral
compétent a décidé mercredi de fixer
au 23 juillet le début de la phrase d'im-
portation limitée pour les abricots et
d'interdire les importations de tomates
dès le 29 juillet. Le marché est en effet
actuellement dominé par les tomates,
mais aussi par les choux-fleurs et les
concombres. Les courgettes et les ca-
rottes se trouvent aussi en abondance.

DU RHÔNE AU RHIN

Gare aux tricheurs
BERNE (CPS). - Le scandale des vins autrichiens

frelatés a dépassé les frontières de l'Allemagne. Un cas
a été jugé positif à Zurich, alors que deux cas à Berne et
un dans le canton de Vaud attendent encore une confir-
mation de la part des autorités compétentes (voir notre
dernière édition). L'inspection des vins autrichiens ap-
paraît comme une urgence parce que pouvant causer
des lésions importantes au niveau des reins du consom-
mateur.

Mais comme le souligne M. Erwin Trepp, adjoint à
l'Office fédéral de la santé publique: «Puisque les chi-
mistes suisses ont développé une méthode capable de
détecter les vins autrichiens frelatés, ils vont transposer
leurs recherches sur des vins d'autres provenances;
même les vins du terroir ne seront pas épargnés par ces

mesures et ceci dans un futur assez bref. Le point le plus
important soulevé par M. Trepp est le développement
futur du contrôle des vins. Les chimistes suisses, qui
auront mis au point une méthode d'analyse fiable, pour-
ront passer sous la loupe les vins que le consommateur
helvétique a l'habitude de déguster et peut-être que
d'autres tricheurs seront découverts.

Si vous avez eu la malheureuse idée de remplir votre
cave avec le vin bon marché d'Autriche, ne vous lamen-
tez pas trop: des hivers rudes se préparent. Vous pourrez
certainement utiliser ce breuvage pour dégeler les serru-
res de votre voiture, ou en faire un autre usage, comme
par exemple celui qui a inspiré notre dessinateur Pellet.

Villas séparées pas
rentables pour le fisc

Compte tenu de la surface occupée (ARC-Keystone)

BERNE (AP). — Compte tenu de la surface occupée, les zones de
villas ne rapportent même pas la moitié des recettes fiscales qu 'amè-
nent les immeubles locatifs. C'est la conclusion à laquelle parvient
une étude menée en ville de Saint-Gall, et publiée par le dernier
bulletin de l'aménagement du territoire.

Les résultats de l'étude ne laissent pas le moindre doute. Dans les
quartiers de villas familiales séparées, la surface moyenne occupée
par un habitant est de 214 mètres carrés — soit le triple de celle
nécessaire dans les locatifs.

Si la recette des impôts versés par les occupants de villas séparées
est relativement élevée, elle ne compense pas l'emprise considérable
de surface par habitant. Par rapport à la surface, les impôts perçus
dans les villas familiales n'atteignent pas la moitié des impôts encais-
sés dans les locatifs.

Poulets contre escargots

Près d une centaine de ses collègues ont été sauvés in extremis
(ARC-Keystone)

ZURICH (ATS). - Exactement
97 escargots de Bourgogne du
district zuricois de l'Affoltern
ont échappé , grâce à une inter-
vention policière, à la casserole.

Une femme avait ramassé et
déjà lavé les escargots lors-
qu 'une voisine lui a fait remar-
quer que ce qu 'elle faisait était
interdit. Toutefois , seule l 'inter-
vention d'un détective de la poli-
ce cantonale a incité la femme à
renoncer à manger ces bestioles.

AUX CANTONS

Le fonctionnaire a ensuite pris
les escargots et les a conduits

dans un bois. «S'ils ont été assez
rapides pendant la nuit», indi-
que le communiqué de la police ,
« ils auront mis une distance cer-
taine entre eux et la personne
friande d' escargots » ...

La Confédération ne protège
en principe que les animaux ver-
tébrés. La protection des escar-
gots de Bourgogne échoit donc
aux cantons. Presque tous les
cantons ont édicté une ordon-
nance à ce sujet. Dans certains
cantons, moyennant une autori-
sation spéciale, il est permis de
ramasser des escargots, mais
pas dans le canton de Zurich.


