
Satisfaction suisse
Eurêka mis sur orbite à Paris

PARIS (ATS).- «L' enfant est né. Nous considérons que, depuis
hier . Eurêka existe. C'est un acte éminemment positif. Nous en
sommes très satisfaits». C'est en ces termes que M. Edouard
Brunner, secrétaire d'Etat du département fédéral des affaires
étrangères, a dressé le bilan des premières assises européennes de
la haute technologie qui se sont terminées jeudi à Paris.

Au cours de la conférence de pres-
se qui s'est déroulée jeudi à l'ambas-
sade de Suisse à Paris, en présence
de l'ambassadeur François de Zieg ler ,
le chef de la délégation suisse a pré-
cisé que le ministre allemand des af-
faires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher , avait invité les 17 pays
présents à se réunir en Allemagne fé-
dérale à l'automne, avant le 1 5 no-
vembre, afin d'étudier le projet Eurê-
ka et, éventuellement, d'émettre de
nouvelles propositions.

Un groupe de représentants des
pays intéressés sera chargé entre-
temps de préparer la réunion. Selon
M. Brunner, «cette préparation est
très importante, car il s'agira de sou-
lever , d'aborder et de tenter de résou-
dre les problèmes non résolus», à sa-
voir, le mode de financement , la sé-

lection des projets et la définition du
cadre institutionnel.

Eurêka se veut un projet souple, ne
dépendant pas d'une bureaucratie
lourde. L'idée de la création d'un se-
crétariat , même temporaire, a été
abandonnée, de même que la con-
ception d'un réseau de correspon-
dants - notion trop large - pour faire
place à la création d'un « réseau-
groupe» d'action qui aura pour but
de préparer le prochain sommet, a
expliqué M. Brunner.

«Aujourd'hui, Eurêka , placé jus-
que-là dans une phase internationale,
entre dans une phase d'approfondis-

Le chef de la délégation suisse, M. Brunner: «L'enfant est né, nous en
sommes très satisfaits». (ASL)

sèment interne, qui doit permettre de
sensibiliser les milieux industriels et
les institutions de recherche suisses».
II appartiendra ensuite à ces derniers
d'énoncer les problèmes auxquels ils
sont confrontés et de se concerter,
«puisque c'est à eux, en priorité,
qu'est destiné le projet Eurêka », a
précisé M. Brunner.

SOUPLESSE RÉCLAMÉE

La Suisse a été admise comme
membre à part entière à Eurêka, qui
est un «projet civil», a rappelé
M. Brunner. Etat neutre, la Suisse ne
saurait en effet participer à un pro-
gramme ayant des objectifs militaires.
«Libre aux industriels de s'intéresser
à de tels programmes, à condition
que ce soit dans le respect de notre
législation», a conclu M. Brunner.

Plusieurs délégations, notamment
la britannique, ont insisté sur la sou-

plesse que devraient présenter les
structures d'Eurêka. Selon ces délé-
gations, l'importance des débouchés
commerciaux pour les produits béné-
ficiant des recherches dans le cadre
d'Eurêka devrait également être un
souci majeur.

Pour sa part , M. Genscher a insisté
sur le caractère non bureaucratique
que devrait posséder toute adminis-
tration du projet Eurêka. II a égale-
ment souligné que la Commission eu-
ropéenne devrait tenir une grande
place dans le fonctionnement du pro-
jet.

IDS RESTE

M. Genscher a par ailleurs évoqué
l'Initiative américaine de défense stra-
tégique (IDS). «Eurêka est une né-
cessité, avec ou sans l'IDS. Ni de par
ses motivations, ni de par ses objec-
tifs, Eurêka ne peut représenter un
substitut à l'IDS ou une alternative à
cette initiative», a-t-i l déclaré.

Risques
L'Europe va-t-elle donner nais-

sance à un nouveau «Machin»?
Un petit cousin de l'ONU sous le
drapeau de l'Europe de la techno-
logie? Peut-être, mais la Suisse a
eu raison d'assister à Paris à la
naissance du projet Eurêka. Quand
ce ne serait que pour veiller au
grain. La Suisse, dans le domaine
de la technicité, ne sera jamais as-
sez prudente. II faut souhaiter que
la délégation helvétique saura, le
moment venu, mettre en garde les
autres Etats contre certaines im-
prudences.

II s'agit pour les parrains du pro-
jet et notamment les Français et les
Allemands, de permettre à l'Europe
de devenir majeure dans le secteur
des industries de pointe. Et aussi
de rivaliser, si la chose est possible,
avec les Etats-Unis et le Japon.

Mitterrand qui ferait sans doute
mieux de s'intéresser à la situation
économique immédiate de son
pays, n'a rien caché de ses projets.
Pour le président français, toute
l'Europe occidentale doit unir ses
efforts dans des secteurs aussi im-
portants que ceux de lasers de
puissance, des ordinateurs opti-
ques, de la microtechnique rapide
et des nouveaux matériaux. Alors
que la France est en retard dans
toute la technologie de pointe, les
avocats de l'Europe de la techno-
logie estiment que ce qui a été
réussi avec Ariane peut l'être dans
ce domaine. Pour cela , le chance-
lier Kohi l'a relevé dans un récent
discours, «il faut mobiliser le po-
tentiel de recherche européen.

A partir de là, il faut fixer un
seuil. La Suisse fera bien d'y veil-
ler. Jusqu'où les pays effective-
ment neutres peuvent-ils aller sans
se compromettre? C'est-à-dire
sans être réellement neutre en
étant membre de l'ONU. Comment
la Suisse pourra-t-elle le rester, si
elle fait un trop long bout de che-
min avec certains pays de l'OTAN ?
Où commence et où s'arrête la dé-
marche civile dans le secteur de la
technologie avancée? L'ambassa-
deur Brunner s'est montré prudent.
II devra le rester.

Le mieux est de ne pas rêver. II
se passera du temps avant que les
premiers succès puissent être an-
noncés. II faudra d'abord que les
17 états membres soient capables,
dans le domaine de la haute tech-
nologie, d'honorer les mêmes con-
trats et les mêmes échéances. Cela
paraît douteux d'autant qu'à Paris,
Bonn et Londres , on insiste déjà
sur le fait qu'être absent du combat
technologique, c'est «s'exposer à
des difficultés dans le secteur mili-
taire». L'ambassadeur Brunner a
donc eu raison d'insister sur la vo-
cation civile du projet Eurêka.

D'autant que Siemens, Philipps,
General Electric , et Thomson vien-
nent de préciser que leur accord
sous le drapeau de l'Europe tech-
nologique avait été conclu «à l'in-
térieur d'une position stratég ique».
Eurêka , nouvelle galère.

L. GRANGER

MADE IN SPACE
WASHINGTON (AP).- Les premiers produits manufacturés dans

l'espace ont été mis en vente mercredi aux Etats-Unis. II s'agit
d'ampoules contenant de microscopiques grains de latex utilisés
pour calibrer les instruments qui fabriquent ou mesurent de minus-
cules particules.

Ces grains de 10 microns de diamètre ont été fabriqués à bord de
la navette «Challenger» grâce à un processus chimique mis au
point par la NASA et l'Université Lehîgh de Pennsylvanie. «C'est le
premier d'une longue série de produits qui porteront la marque
« Made in space », a déclaré l'administrateur de la NASA James
Beggs.

Projets autoroutiers européens

BRUXELLES (ATS). - L'Association des entrepreneurs de cons-
truction de la Communauté (ECC), dans un rapport qu'elle vient de
soumettre aux autorités communautaires, avance un projet d'in-
frastructure pour les transports, prévoyant notamment deux liai-
sons autoroutières Bâle-Méditerranée et Genève-Atlantique.

Un porte-parole de cette associa-
tion, qui rassemble les fédérations de
bâtiment et de travaux publics des
pays du marché commun, a précisé à
l'ATS que la réalisation de ces deux
liaisons pourraient se faire en utilisant
les sections d'autoroute déjà existan-
tes et en aménageant des prolonge-
ments à deux voies élargies.

Pour ce qui est du projet Bâle-Médi-
terranée, qui permettrait de relier direc-
tement la Suisse à la Côte d'Azur , l'as-
sociation noté que les travaux du pro-
jet Val-Durance, entre Manosque et
Sisteron, au nord d'Aix-en-Provence,
ont déjà commencé. L'ECC préconise
un prolongement de cette nouvelle
section vers Grenoble, déjà relié par
autoroute à Genève.

Pour Genève-Atlantique, le projet
soutenu par l'ECC s'intégrerait au
schéma CEA (Centre Europe-Atlanti-
que). Sa réalisation, qui achèverait de
désenclaver Lyon, permettrait de relier
Genève à Nantes-St-Nazaire et à la
Rochelle, toujours par utilisation des
tronçons existants et l'aménagement
de grandes liaisons. A partir de Lyon,
l'itinéraire passerait par Clermont-Fer-
rand, Montluçon, Bourges, Vierzon,
Tours et Angers.

CHAÎNON MANQUANT

Ici, le schéma directeur français a
laissé un chaînon manquant. Ce sché-
ma - qui comporte Paris, Angers,
Nantes - n'a pas intégré Angers-
Tours. Si le projet recommandé par
l'ECC prenait corps, la liaison Suisse-
Atlantique éclaterait en étoile sur les
deux pôles de Nantes et la Rochelle.

Pas de répit le 1er Août
Recrues sans congé

Libérer les recrues ce 1 Août aurait fortement réduit le temps d instruction, ainsi en a juge le
commandant de corps Mabillard (en médaillon). (Arch. P. Treuthardt/ASL)

BERNE (AP). - Parce qu'il tombe cette année sur
un jeudi , le 1°r Août ne sera pas un jour de permis-
sion pour les recrues entrées en service récem-
ment. Ainsi en a décidé en juin dernier déjà - selon
un communiqué de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) - le chef de l'instruction, le comman-
dant de corps Roger Mabillard.

On ne s'étonnera pas, écrit l'UDC, que nombreuses ont été
les recrues qui «ont fait la gueule» en apprenant qu 'ils passe-
raient la Fête nationale en gris-vert. D'autant plus que le
Règlement d'instruction et d'organisation des écoles (I0E)
stipule clairement que la possibilité doit être donnée aux
hommes sous les drapeaux d'aller fêter le 1°' Août chez eux.

Officiellement, on explique qu'il aurait fallu libérer les re-

crues le jeudi, les faire revenir le vendredi pour les «lâcher»
une deuxième fois le samedi. Le temps d'instruction en serait
fortement réduit et l'armée devrait verser deux fois la contri-
bution pour les déplacements en chemin de fer.

Le DMF a donc supprimé cette fois le congé du 1°' Août en
prévoyant toutefois une exception pour les recrues qui parti-
cipent à des fêtes de jeunes citoyens. L'UDC juge cette
situation inique.

On peut certes comprendre, écrit en conclusion l'UDC, que
le problème posé n'était pas simple. Pourtant , une solution
différente et «généreuse» aurait certainement été plus juste et
plus motivante pour les recrues. En supprimant un jour de
congé, «on n'incite pas les futurs soldats à faire preuve de
détermination et on ne les pousse en tout cas pas à faire
montre de civisme».
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TEL-AVIV (AP).- Le président du conseil israélien Shimon Pérès a
affirmé que la liste des Palestiniens proposés pour participer au
sein d'une délégation jordano-palestinienne à des négociations
préliminaires de paix avec les Etats-Unis était inacceptable pour
Israël.

M. Pérès, qui avait reçu mardi soir
deux modérés pro-jordaniens de Cis-
jordanie occupée (le maire de Beth-
léem Elias Frei) et un homme d'affaires
de Naplouse Hikmet al Masri), a de-
mandé d'autre part à M. Al Masri de
remettre un message personnel au roi
Hussein de Jordanie. Ce message por-
terait sur le rejet des membres de
l'OLP de la délégation jordano-pales-

tinienne et proposerait à la place des
modérés éminents de Cisjordanie.

Les journaux israéliens ont par ail-
leurs publié mercredi les noms dès
sept Palestiniens qui figurent, selon
eux, sur cette liste que le roi Hussein a
envoyée à Washington, apparemment
avec l'approbation du président de
l'Orgnisation de libération de la Pales-
tine (OLP) Yasser Arafat.

Les sept Palestiniens les plus cités

sont: Hanna Siniora, rédacteur en chef
du quotidien palestinien «AI Fajr» à
Jérusalem-Est ; Khaled al Hassan,
membre du comité central de l'OLP;
Saleh Taamri, qui fut emprisonné par
Israël au camp libanais de détention
d'EI Ansar et y présida le comité des
prisonniers ; Nabil Chaat, représentant
de l'OLP au Caire et membre du parle-
ment palestinien en exil; Faiz Abou
Rahma, ancien bâtonnier dans la ban-
de de Gaza occupée; Ahmed Sidki Da-
jani, ancien membre du comité exécu-
tif de l'OLP; Henry Kattan, historien et
avocat palestinien.
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A Paris comme à Rome, le monde de la haute couture connaît ses
premiers frémissements annonciateurs de la saison d'automne et d'hiver.
Ces derniers jours, certains couturiers ont dévoilé leurs premiers modèles,
comme Jean Patou, à Paris, avec cet ensemble somptueux qui combine
un boléro de brocard sur un fourreau de velours gaufré et des gants
brodés. (Reuter)

Frémissements automnaux

Pour vous Madame

Mode
sport
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Coup de frais pour L'Eplattenier
Restauration de peintures «médiocres » a Coffrane

La paroisse de
l'ouest du Val-de-Ruz a
décidé de faire restaurer
les deux peintures de
L'Eplattenier qui déco-
rent le temple de Cof-
frane. Les experts les
disent pourtant «de
qualité artistique mé-
diocre»...

Artiste-peintre lui-même, M. Ray-
mond Perrenoud est actuellement à
l'oeuvre à l'intérieur du temple de Cof-
frane. II a été mandaté par la paroisse
pour entreprendre la restauration des
deux peintures de Charles L'Eplatte-
nier, réalisées en 1933.

Charles L'Eplattenier, c'est l'enfant
de la région. Né à Neuchâtel en 1874,
il a passé une bonne partie de sa vie
aux Geneveys-sur-Coffrane, où la rue
principale porte aujourd'hui son nom.
Le village faisant partie de la paroisse
de Coffrane, il lui fut demandé de dé-
corer les deux murs intérieurs du tem-
ple, côté porte et côté chaire.

Ainsi virent le jour une «Annoncia-
tion» et une peinture sur la résurrec-
tion du Christ divisée en « Déposition
de croix» et «Le tombeau vide». Con-
trairement à une opinion largement ré-
pandue, il ne s'agit pas de fresques,
mais de peintures à la détrempe, donc
réalisées à la colle sur des murs prépa-
rés et secs.

Les années ont passé, les peintures
ont mal résisté. On reconnaît aujour-
d'hui de gros défauts à la technique
utilisée, que M.Perrenoud résume ain-
si: s'il y a trop de colle, la peinture se
décolle en plaques. S'il y en a trop
peu, elle part en poussière. Et c'est
bien ce qui s'est passé au temple de
Coffrane.

LE STRICT MINIMUM

Après moult tergiversations, la pa-
roisse décidait finalement de faire res-
taurer ces peintures. C'est à ce travail
que s'attache M.Perrenoud, en s'effor-

«DÉPOSITION DE CROIX» ET «LE TOMBEAU VIDE» AVANT LA RESTAURATION. - De part et d'autre de la porte, on aperçoit les
endroits où la peinture s'est décollée. (Avipress - J.-M. Breguet)

çant de retrouver les couleurs -. d ail-
leurs bien ternes - utilisées par le pein-
tre geneveysan.

Tout n'a pas été sans mal. Une ex-
pertise, entreprise par un spécialiste
alémanique, déterminait ces peintures
comme étant «de qualité artistique
médiocre». Critiquant l'insuffisance de
la technique utilisée, l'expert n'encou-
rageait pas à la restauration, trop coû-
teuse selon lui. Mais l'argument que
ces oeuvres appartiennent au patri-
moine pictural neuchâtelois a primé.
Certes, L'Eplattenier est quelque peu
tombé en désuétude, même si le Mu-

sée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds a organisé une exposition pour
le centenaire de sa naissance et si la
Société d'émulation des Geneveys -
sur-Coffrane lui a rendu hommage en
1983 en organisant une semaine cul-
turelle en son honneur.

- II est le témoin de son époque,
estime pourtant Raymond Perrenoud.
Et n'oublions pas l'hommage que lui a
rendu celui qui fut son élève, Le Cor-
busier.

L'expert établissait un devis estima-
tif de restauration des deux peintures à
plus de 40.000 fr. Le travail effectué

par M. Perrenoud coûtera dix fois
moins à la paroisse ! II limite son entre-
prise au strict minimum: boucher les
trous, réparer ce qui a été détérioré, en
utilisant, par tâtonnements, les cou-
leurs à la détrempe, comme la terre de
Sienne ou la terre d'ombre.

Le temple de Coffrane pourra ainsi
conserver ses deux peintures, qui ne
sont certes pas des chefs-d' oeuvre,
mais auxquelles on tient ne serait-ce
que parce qu'elles sont le fruit d'un
enfant du pays.

B.W.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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.

CARNET OU JOUR

VIGNOBLE

CORNAUX

Mercredi, vers 21 h, la voiture condui-
te par M"e J. P., de Neuchâtel, quittait la
cour de l'entreprise Muller à Cornaux
avec l'intention de se diriger vers Saint-
Biaise. En s'engageant sur la route can-
tonale, une collision se produisit avec le
motocycle conduit par M. Patrice Pichot,
de Cornaux, qui circulait de Saint-Biaise
en direction de Cornaux. Sous l'effet du
choc , M. Pichot tomba lourdement sur la
route. Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence.

Motard blessé

CONCOURS DE FENIN, C'EST PARTI

Eric Boesinger fait la loi en R II
cours initial déjà , le Neuchâtelois Eric Boe-
sînger, nïontant «Naia III », avait laisse une
impressionnante aisance. Lors du barrage, il
n'eut pas froid aux yeux: il termina son
parcours sans pénalité avec plus d'une se-
conde d'avance sur la cavalière de Mons-
mier, Andréa Etter , montant «Ronneby ».
Frédéric von Allmen des Geneveys-sur-Cof-
frane portait quant à lui les couleurs du Val-
de-Ruz au troisième rang avec son cheval
suisse « Forfait».

Un retour apprécié fut celui de «Mine de
rien I I» ;  il termina les deux épreuves avec
des parcours sans faute, sous selle de Marie-
Claire Bordier du Mont-Cornu. Enfin , pour
l'ancien dragon de Malvilliers , Jean-Daniel
Ki pfer , les progrès de son cheval «Globi »
ont été récompensés par un brillant cinquiè-
me rang.

R. N.

RÉSULTATS : Catégorie «R2» , barème
«A» au chrono. I.  Galèone. J. -P. Stauffer
(Lignières) Opt 61"34; 2. Milord de Riorgcs.
G. Aubry (La Chaux-des-Breuleux) Opl
6I"73 ; 3. Boniface , D. Gogniat (Fenin) Opl
64"57.

Catégorie «R2», barème « A »  avec un
barrage au chrono. I.  Naia l l l , E. Boesinger
(Neuchâtel) 0/0pt 31"47; 2. Ronneby, A.
Etter (Monsmier) 0/0pt 32"5I; 3. Forfait
CH , F. von Allmen (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 0/0 pt 38"70 ; 4. Mine dc Rien l l l , M. -
Cl. Bordier (Mont-Cornu) 0/0pt 39"79; 5.
Globi CH , J.-D. Ki pfer (Malvilliers) 0/4pts
34"74. Puis: 7. Irish Lady VI , A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/4pts 36"69 ; 8. Nees-
kens, C. Fluhmann (Saint-Biaise) 0/4pts
37"09 : 9. Andalouse II CH . L. Borioli (Be-
vaix) 0/8 pts 40"01.

Un loup dans la galerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Les «Miracles » d'un inclassable

COUTEAUX ET PAPILLON.- Clin d'oeil cauchemardesque entre l'angoisse el
l'ironie. (Avipress-P. Treuthardt)

Pierre-André Gonin peint sans rete-
nue ce qu 'il vit et rêve. Dix jours avant
le vernissage de l 'exposition de ses
«Miracles» à La Chaux-de-Fonds - sa
première exposition - il est arrêté dans
le cadre d'une affaire de drogue.

Pierre-André Gonin a vécu dans le
ruisseau. A La Chaux-de-Fonds. En-
fant, on l'a dit presque fou. Adulte, il
voyage autour du monde. II peint. II
apprend à lire en prison et griffonne un
journal de 450 pages. Aujourd 'hui, à
37ans, il reste le «Le Loup sur l 'auto-
route» d'une de ses toiles. Mais quel-
que pan, il est devenu un «artiste ».

Ses croûtes colorées et inattendues,
carnet de route d'un inclassable qui re-
vendique son appartenance au quart
monde, sont exposées pour la première
fois dans une galerie (« Gonin-Mira-
cles», à la galerie La Plume cet été).
Mais le père de l'œuvre soudain révélée
au public est emprisonné depuis deux
semaines. Ce n 'est pas la première fois
qu 'il transgresse les règles de la norma-
lité. Marge, fantasme, prison, peinture
sont décidément son univers.

Mais Gonin vit en rusé avec ses rêves
et ses fantasmes. Chez lui, une négresse
bleue, sorte de bas-relief, accueille le
visiteur. Son frigo, peint en rouge, trône
dans la chambre à coucher. A l 'inté-
rieur, d'étranges figurines. Sur sa com-
mode est sculpté un «Bouddha» ailé de
cauchemar monté par une coccinelle
(notre photo). Sa peinture raconte
d'étranges histoires. Dans une chambre
de «La rue du bœuf en croûte», une
femme apparaît en premier plan, tandis
que derrière, une figure mythologique
mi-homme mi-bœuf ferme les rideaux.

«Le Loup sur l 'autoroute» exprime éga-
lement les états d'âme équivoques de
Gonin, ses obsessions. «Boulevard des
empaillés» laisse libre cours à une vio -
lence meurtrière et ironique.

Primaire, la peinture de Gonin n 'est
pourtant pas fermée sur elle-même. Elle
n'est ni totalement brute, ni complète-
ment naïve. Le ton est aussi à l 'humour
noir, aux sarcasmes. L'expression est
vigoureuse, les couleurs très chaleureu-
ses.

Pierre-André Gonin est de ceux qui
ne peignent pas pour être exposés.
Comme bien d'autres, il n 'était pas loin
de brûler ses toiles. Un jour après le
vernissage de l'exposition à La Plume, il
a déjà vendu huit peintures. C'est une
ouverture.

Pierre-André Gonin, lui, voit ce «mi-
racle» du fond de sa geôle.

R. N

Ordre d arrivée de la course du jeu-
di 18 juillet à Saint-Cloud:

9 - 4 - 1 5 - 7 - 12 - 1 1  -9 .
Les rapports:
TRIO. 3546 fr .10 dans l'ordre;

306 fr. 50 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 3731 fr. 70 dans la cagnotte;
1062 fr. 35 dans un ordre différent.

LOTO. 27 fr. 25 pour 6 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :

8829 fr. 1 5 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Pour un remplacement
(du 22 juillet au 11 août si possible),
Coop Neuchâtel engagerait

un
boucher

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

téléphone
246593 -76 i» Oi L l,
mmiitmmWmmmàAÊà WÊmm VBm

Paysannes
du vallon

sur les sentiers
valaisans

- La course des dames paysan-
nes, c'est le bouquet de roses que
nous offrons à nos femmes pour
leur précieux travail durant l'année.

Ces termes furent ceux de
M. André Bourquin, président de la
Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL), à l'occasion de la
sortie annuelle des dames paysan-
nes du vallon. Cette course bien
méritée a emmené une centaine de
participantes sur les sentiers valai-
sans. Elles étaient guidées par
M. Henri Delay, chef de gare des
Hauts-Geneveys, qui va bientôt
quitter la région, par M. Bourquin,
ainsi que par le gérant et le sous-
gérant de la société.

Le voyage s'est fait en train des
Hauts-Geneveys à Sierre. Le dîner
a été servi à Brigue, où l'on a pu
visiter la demeure des Stockalper.
De Sierre, les vacancières d'un jour
sont montées en autocar à Gri-
mentz, puis à Vercorin, sur les
hauts du Val d'Anniviers. Le retour
en train s'est fait par Lausanne et
Neuchâtel.

Une journée réussie qui a permis
à M. Bourquin de féliciter M™
Emma Vauthier, de Chézard, qui a
participé aux quarante courses des
dames paysannes !

VENDREDI
Université - Cours de vacances: 11 h05, La

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

Sérénades sur l'eau: départ 20h 15, Le qua-
tuor à vent «Diastema».

Bibliothèque publique ct universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh 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
dc 8 h à l 7 h .

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à I2h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

du musée, lOh à 12 h ; 14 h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte, pour le
I00canniversairedu musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h.

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

Galerie dc l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Collège du Mail: Atlanti que . EpoqueI ,
scul pture de P.-A. Vuitel , tous les jours
de 15h à 18h30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tèl. 254242.
CINÉMAS
Bio: Fermeture annuelle.
Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Indiana Jones

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

aller. 12ans. 23 h , Emmanuelle 2, l'anti-
vierge. 18 ans.

Arcades : Fermeture annuelle.

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
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 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 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: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.551032 ou 256824.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber ,
fbg de l'Hôpital. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : sculptures.

CORTAILLOD
Galeri e Jonas : Découpages du Pays d'En

haut. Canivets français du XVIII e.
GRANDSON

Château: Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

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

CARNET DU JOUR
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2000 NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25

^ 038 24 72 72

SUPER SOLDES
sur nos véhicules d'occasion

Vente autorisée 247259-75

CE SOIR

DANSE EN PLEIN AIR AU BAR DES
ALLÉES À COLOMBIER
et samedi 20 dès 21 h,
le 1e,Aoùt le 2 et le 3 aussi

ENTRÉE GRATUITE 2*6734-76

linPCMT Pour mission en
(J f| U t IM I déplacement (3 sem.)

nous cherchons

2 monteurs électriciens
qualifiés, salaire élevé
tél.: 24 31 31 248251 -76

fS  „ Ce soir: 247860 76

<̂ m V̂ Le QUQ,uor ù vent
IjMfl «DIASTEMA»

WË&* Sy de Paris.
*\*<r*~ï~i^ Départ du bateau:
^r/"'ï* ^*' 20 h 15 " retour: 21 h 45

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

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

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

\/ J ?j  hippisme
ffNT'W lit I

Etendards au vent , un paddock verdoyant ,
un parc d'obstacles varié: le décor du 9"1*
concours hi pp ique de Fenin est ainsi posé.
Hier , il a pris un bon départ. Il a tenu toutes
ses promesses avec ses deux premières
épreuves réservées aux cavaliers régionaux
de la catégorie «R2».

Les mêmes concurrents se présentaient
pour la deuxième épreuve — la plus impor-
tante — .prévue avec un barrage. Après le
premier tour , dix cavaliers se qualifiaient
pour le barrage. A noter que, pour la
deuxième fois de suite , Alain Borioli (Be-
vaix) réussissait à qualifier ses deux chevaux
indi gènes «Gitane Vil CH» et «Andalouse
II CH».

Sur les six obstacles rehaussés de 10 centi-
mètres, les cavaliers qualifiés s'élancèrent
pour tenter de réussir le parcours sans faute
en signant le meilleur chrono. Lors du par-

VAL-DE-RUZAVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.OC



Mes enfants, quelle chaleur !
LE BRONZAGE INTÉGRAL ... ÇA N'A PAS D'ÂGE. (Avipress P. Treuthardt)

Mais qu'est-ce qu'il peut faire chaud à Neuchâtel ! Après
le temps pourri de ce printemps, on avait presque perdu
l'habitude de ces grandes chaleurs qui font les délices des
piscines et des terrasses... et des vacanciers évidemment.
Hier encore, dès les premières heures de la matinée, les
Jeunes Rives, à l'instar des autres plages et piscines du
Littoral, ont connu une affluence considérable. Signe de
saison, les bronzages commencent à avoir bon teint, les
peaux brunissent, les regards s'égarent dans le paysage,
qu'il est loin le moment de reprendre le métro-boulot...

Si la journée d'aujourd'hui devrait être moins suffocante,
les deux précédentes ont vu. le thermomètre atteindre allè-
grement 30 degrés à l'ombre, l'eau pour sa part ne dépas-
sant pas les températures moyennes saisonnières (21 à 24
degrés). Devant la canicule, pas d'autres solutions que de
se mettre à l'aise, ainsi que l'a bien compris le duo de
jumeaux croqué par notre photographe sur la pelouse d'une
piscine de Neuchâtel.

(Avipress - P. Treuthardt).

Forte demande de mazout
Marché pétrolier dépendant des fluctuations du dollar

Les prix des produits pétroliers intéressent le con-
sommateur. Ils varient prati quement d'heure en heure.
Face à cette évolution imprévisible, les importateurs
comptent sur leur expérience, leurs sources d'informations
et le flair.

- Le marché suisse est influencé
par les cours des marchés libres sur-
tout celui de Rotterdam spécialisé
dans la vente immédiate alors que
ceux de Londres et de New York con-
viennent aux achats à long terme...

M. Michel Pichard, directeur de
Margot & Paquette SA, est à l'écoute
permanente des variations des prix,
des fluctuations du dollar et des évé-
nements politiques :
- La maladie de Reagan, par exem-

ple, a sans doute, provoqué la chute
du dollar. Néanmoins, les conflits ar-
més jouent un rôle amoindri face aux
stocks pétroliers et aux nouveaux gi-
sements exploités par des produc-
teurs ne faisant pas partie de
l'OPEP...

Ainsi, en 1984, à la même période,
les marchés libres s'étaient enflam-
més lorsque l'Irak a bombardé des
pétroliers dans le golfe persique. Au-
jourd'hui, l'Occident ne cède plus à la
panique. Mais d'autres critères en-
trent en jeu, notamment la situation
conjoncturelle et les retombées posi-
tives de la politique musclée de maî-
trise de l'énergie.

IMPRÉVISIBLE

A Vienne, les 13 pays de l'OPEF
dont 7 arabes, se sont révélés incapa-
bles de s'accorder sur des mesures
leur permettant de stabiliser leurs po-
sitions sur un marché en pleine ré-
gression. Leur production globale a
chuté de 50% par rapport aux années
79-80. Ils prévoient un déficit de 40
milliards de dollars. Pour le compen-
ser, ils devraient augmenter leur pro-
duction de 15 à une vingtaine de

millions de barils par jour. Or, ils doi-
vent désormais compter sur la con-
currence des producteurs qui ne font
pas partie du club des 13 notamment
des Etats-Unis, du Mexique, de la
Grande-Bretagne et de l'URSS:
- J'estime que des deux côtés,

personne n'a intérêt à provoquer une
chute libre des prix. L'OPEP tient en-
core le couteau par le manche car ses
membres disposent encore des plus
importantes réserves mondiales...

LE CONSOMMATEUR

Pour le moment, les grandes com-
pagnies et même des Etats, partagent
leurs achats entre les contrats à long
terme et les marchés libres, meilleur
marché. Même les 13 de l'OPEP
commercialisent 80% de leur produc-
tion sur les marchés spots.

Le consommateur , lui, voit en pre-
mier lieu son intérêt immédiat. Ainsi,
cet été , le niveau du prix du mazout
est particulièrement attrayant et les
importateurs et les grossistes recom-
mandent de remplir les citernes :
- Les prix ne baisseront pas spec-

taculairement à moins que le dollar
ne continue à fléchir. La demande est
très forte et les stocks ne sont pas
importants...

II en est de même pour l'essence,
mais les marchés libres sont en mesu-
re de livrer rapidement les quantités
commandées.

L'essence est meilleure marché grâ-
ce à l' introduction de la mini-super
sans plomb qui coûte 4 centimes de
moins que la super avec plomb. La
vente de ce produit démarre et elle

est appelée a grimper car des 1986,
toutes les voitures importées en Suis-
se seront équipées pour rouler avec
de la mini-super sans plomb:
- Nous recommandons aux auto-

mobilistes de consulter leurs garagis-
tes pour savoir s'ils peuvent utiliser
ce nouveau produit...

M. Pichard refuse de manier une
boule de cristal. Le prix du mazout
risque d'augmenter , mais pour celui
de l'essence, il a l'espoir d'une évolu-
tion favorable :
- L'industrie pétrolière représente

une branche importante de l'écono-
mie nationale et offre des milliers
d'emplois. Nous continuerons à faire
preuve de responsabilité en recom-
mandant aux consommateurs d'éco-
nomiser les produits énergétiques
non renouvelables...

J. P.

M. MICHEL PICHARD. - Les cours
des carburants varient sans cesse.

(Avipress-P. Treuthardt)

Guinguette
au bord de l'eau

I \ TOUR
441 DE
I I  il V/LL£

ÎVY
• LES enfants et les jeunes se sentiront

privilégiés cette année. Tout sera mis en
œuvre pour leur bonheur, samedi et diman-
che prochains, au port de Neuchàtel.

De nombreux lots offerts par les sociétés
et commerçants , organisateurs de la fête
seront remis aux gagnants des jeux et con-
cours, présentés par l'animateur profession-
nel Gil Aubert.

Durant deux jours, des stands de tir à la
carabine et à l'arbalète , une tombola et un
carrousel leur feront perdre la notion du
temps.

FANFARE.
JAZZ ET FOLKLORE

Pas de fête sans flonflons. Samedi , dès

11 heures, après l'ouverture officielle , un
orchestre d'instruments de cuivre s'empare-
ra de l'espace sonore, puis ce sera le tour de
l'Ensemble folklori que d'Aigle.

L'émission de la radio romande, le Kios-
que à musique sera en prise directe sur la
manifestation , d'abord au large, sur la «Ville
de Neuchâtel », puis au quai. On y entendra
la clique des A.J.T. de Neuchàtel , l'Echo
des Montagnes du Locle et l'excellent ac-
cordéoniste Marcel Schwab. Son amour de
la jeunesse et son talent ont fait de lui un
des professeurs les plus appréciés pour cet
instrument.

La fête se poursuivra tout l'après-midi.
Dès 17 heures, l'ambiance prendra le style
New Orléans , grâce aux Two banjos 'jazz-
band de Lucerne. Les musiciens seront ins-
tallés sur un ponton flottant , près des péda-
los, afin de laisser le plus d'espace possible
aux danseurs.

Dès 20 heures, tout le port sera transfor-
mé en guinguette avec l'orchestre neuchâ-
telois Golden Stars dans le secteur est . et

dès 21 heures avec les Two banjos'jazz-
band, à l'ouest.

SPÉCIALITÉ LOCALE.
LE COULE-À-PIC

Dimanche, à 10 heures, la fête reprendra
avec des jeux pour les enfants, il y aura un
concert apéritif swing, toujours avec les
Two banjos 'jazzband. Les touristes étran-
gers ne seront pas déçus; la musique des
Alpes viendra à leur rencontre jusqu'à 17
heures , avec le Kapelle Post Horn de Berne.

Durant les deux jours, des stands tenus
par les huit sociétés et entreprises du port
organisatrices , permettront de manger sur le
pouce et d'étancher sa soif. Citons une spé-
cialité exceptionnelle servie par la Société
de sauvetage, le coule-à-pic , cocktail sa-
voureux mais paraît-il pas aussi violent que
son nom pourrait le laisser croire.

L. A.

Quand le mari s'accroche
Tribunal de police de Neuchâtel

Une année que la séparation de corps
a été prononcée entre les époux E.,une
année que le mari ne peut ou ne veut se
résoudre à quitter définitivement le do-
micile de sa femme. Au point qu'il s'esl
retrouvé hier devant le tribunal de police
de Neuchâtel, prévenu de dommages à la
propriété, menaces et violation de domi-
cile.

C'est que le soir du 5 février , R E .  a
saisi sa femme par le cou, l'a à moitié
étranglée et a proféré des menaces pour
la forcer à reprendre la vie commune.
Exactement un mois plus tard, il s'est
rendu au domicile de sa femme , qui était
allée dormir chez des amis. II a donc
trouvé porte fermée , l'a défoncée à coups
de pied et a passé la nuit sur place. II est
reparti avant le retour de sa femme.

II admet les faits , mais les considère
comme des « bricoles» et montre, pour le
moins, peu de bonne volonté à tourner la
page. Sa situation, il est vrai , n'est pas
vraiment enviable: il chôme, ni sa soeur ,
ni sa femme - qu'il affirme toujours aimer
- ne veulent plus l'héberger, et il est
vraisemblable qu'il soit un peu trop porté

à boire. Comprend-il seulement que sa
femme a aujourd'hui droit à une vie pri-
vée ? Quand le président François Dela-
chaux, qui était assisté de Mlle Jocelyne
Mathez dans les fonctions de greffière.
lui demande ce qu'il envisage de faire
pour ne plus vivre chez sa femme, il parle
de se tirer une balle dans la tête, puis
affirme qu'il ne veut pas faire appel aux
services sociaux s'il ne peut trouver seul
un emploi et un logement.

ROUGE
OU PAS ROUGE...

Mais le président ne s'en est pas laissé
compter et a fait signer à R.E. un enga-
gement de trouver d'ici au 31 août un
domicile personnel. La procédure sera
suspendue jusqu 'à cette date.

Et c 'est jusqu 'au 14 août qu'il faudra
attendre pour savoir qui, de J.P. ou de
P.V.K., a enfreint, le 9 janvier, la loi et
l'ordonnance sur la circulation routière.

L'accident dans lequel ils sont impli-
qués a «seulement» démoli leurs deux
voitures. Mais il est assez complexe pour

que le tribunal se rende sur place, près
du passage pour piétons et des feux si-
tués au sud du Centre de formation pro-
fessionnel du littoral neuchâtelois
(CPLN).

C'est que P.V.K., qui venait du chantier
de la compagnie de navigation, a profité
de la phase rouge pour les véhicules
circulant rue de la Pierre-à-Mazel pour
s'y engager, en direction du centre-ville.
C'est alors que l'auto de J.P., qui circu-
lait sur la route principale en direction de
Saint-Biaise est entrée en collision avec
la sienne.

Mais le feu était-il vraiment rouge? Et.
si oui, J.P. devait-il s'arrêter avant la
première ou avant la seconde ligne blan-
che ? Même après auditions de témoins
et examen des lieux, les thèses des deux
avocats - qui ont plaidé sous les arbres
du CPLN - s'opposent diamétralement
sur ces deux points et sur l'interprétation
juridique à en donner. Les deux ont donc
conclu à la libération de leur client et à la
condamnation de l'autre prévenu.

J.-M. P.

Drôle de zoo

Baignade et qualité de l'eau du lac

PLAISIRS DE L'EAU. - Trois sur un canot ou savoir où l'on va.
(Avipress P. Treuthardt)

L'attrait d'un lac, et
donc de ses plages, dé-
pend d'abord de la qualité
de son eau. Or celle-ci est
tributaire de différents
facteurs, tel l'urbanisme
environnant, la présence
de sources polluantes ou
encore les mouvements
de mélange des eaux.
Pour le lac de Neuchâtel,
la baignade est partout
autorisée avec certaines
restrictions ici ou là.

La qualité de l'eau d'un lac peut être
trompeuse. Tel bassin de couleur vert
foncé semble - a priori - plus sale et
donc plus pollué qu'un lac aux eaux
claires. En fait , le problème est plus
complexe, la qualité de I eau se mesu-
rant au microscope et selon un en-
semble de paramètres scientifiques.
Ces paramètres sont eux-mêmes basés
sur la composition chimique et bacté-
riologique de l'eau. C'est ainsi qu'on
décèle la présence de bactéries fécales
(il y en a toujours un peu) par rapport
à l'ensemble des micro-organismes
présents dans l'eau.

On analyse également la présence
de matières chimiques liées à la dé-
composition d'éléments organiques
(nitrites, ammoniaque). A partir de ces
analyses, un système de points a été
élaboré. Ce système attribue à tel où
tet endroit un certain nombre de
points synomymes du degré de pro-
preré ou de pollution de l'eau.

UN CONTRÔLE PAR MOIS

Actuellement , précise M. Marc Tre-
boux, chimiste cantonal, la tendance
est plutôt à presque diminuer ces con-
trôles. En effet , alors que préalable-
ment 17 à 18 contrôles (2 fois par
mois en été) étaient opérés chaque
année, on s'est aperçu que la variation
entre l'été et l'hiver était moins signifi-
catif que prévu. C'est pourquoi l'on est
revenu à une moyenne de un contrôle
par mois, et cela sur toutes les plages
importantes du lac.

Cette périodicité est quelque peu
différente de celle utilisée pour le lac
Léman où l'opération varie en fré-
quence selon l'endroit. Par ailleurs, le
laboratoire cantonal neuchâtelois est
également en train de tester un systè-

me d analyse quelque peu différent de
celui utilisé partout ailleurs en Suisse.

MESURES COMMUNALES

II n'est pas inutile de préciser que
les conclusions du laboratoire canto-
nal n'implique pas la prise de mesures
directes. Celles-ci sont en effet aux
mains des communes riveraines. Ainsi
les panneaux que l'on peut observei
sur certaines plages («Baignade dé-
conseillée», «Baignade dangereuse»

BAIGNADE. - Attention aux mises en garde. (Avipress-P. Treuthardt)

ou «Attention - eau polluée») sont
soumis à une décision des exécutifs
locaux. Actuellement , aucune plage
du littoral neuchâtelois n'est interdite
à la baignade. Celles où il est décon-
seillé de se baigner se trouve générale-
ment près de stations d'épuration des
eaux (à Neuchâtel notamment), ou si-
tuées à proximité de l'embouchure
d'une rivière (telle l'Areuse près de
Boudry). Là encore, le panneau posé
ne signifie pas expressément une pol-
lution locale, mais plutôt les risques
liés à une concentration plus impor-
tante de bactéries pathogènes.

Ces panneaux ont été placés à diffé-
rents endroits, en fonction notamment
de la fréquentation du lieu. II se trouve
en effet que les plages les plus fré-
quentées sont aussi potentiellement
les plus menacées. Pourtant, selon M.
Treboux , la qualité de l'eau du lac de
Neuchâtel est très stable depuis 6 ou 7
ans. Elle ne varie guère, résultat de
l'entrée en action des principales sta-
tions d'épuration.

Autre signe d'un «mieux», le fait
que certaines espèces de poissons (la
perche en particulier) ont retrouvé une
deuxième santé après un pénible dé-
but des années 80. Pourtant, tout n'est
certes pas parfait, l'eau du lac conte-
nant notamment encore trop de mé-
taux lourds.

II reste que pour l'instant, l'apprécia-
tion finale revient aux baigneurs qui à
la trempette dans les piscines chlorées
préfèrent le petit goût naturel de l'eau
du lac...

P.B.



I Jura I Prélat centenaire et... journaliste

Etre centenaire, voilà qui n'est déjà pas si fréquent. Exer-
cer encore une activité de journaliste, c'est encore plus
rare. Mais quand ce journaliste est en même temps un
prélat comblé d'honneurs, c'est tout à fait extraordinaire.

Mgr Henri Schaller entre dimanche
dans sa centième année. Une cérémonie
se déroulera à l'Hôtel de ville de Porren-
truy, au cours de laquelle notre confrère,
qui est le plus vieux journaliste en activi-
té dans notre pays, recevra les félicita-
tions du ministre Roger Jardin, ainsi que
le traditionnel cadeau de l'Etat.

S'il devient de plus en plus fréquent
que des hommes entrent dans leur cen-
tième année, il est rare de voir un cente-
naire exercer encore une activité réguliè-
re et jouir d'une santé aussi bonne que
celle de Mgr Schaller. Celui qui fut du-
rant cinquante ans le directeur de notre
confrère de Porrentruy « Le Pays» célèbre
tous les jours la messe, au couvent des
Ursulines qui se trouve à plus de cinq
cents mètres de chez lui. II s'y rend cha-
que matin à pied, quel que soit le temps,
Mgr Schaller s'occupe ensuite de son
ample courrier.

GÉNÉREUX ET HUMANISTE

Puis il prend son repas préparé par une
aide familiale dans la petite maison pro-
priété de la paroisse de Porrentruy qu'il
occupe à la rue Thurmann. Après une
brève sieste, Mgr Schaller aime à rendre
visite à sa nièce, sans crainte de devoir

gravir au retour la rue du Gravier et celle
du Temple. II occupe ses soirées soit par
la lecture, soit par la télévision, mais il
aime à se coucher tôt.

Celui qui se distingua par sa grande
générosité envers les réfugiés durant les
deux guerres, celui qui milita ardemment
pour la foi chrétienne dans les pages du
Pays, tout en publiant pas moins de dix
mille billets quotidiens signés « Lefranc».
continue de suivre l'actualité avec inté-
rêt. II collabore encore à la revue «Gran-
dir». Sa bonne humeur, son sens des
bons mots ne se sont jamais démentis et
il en faisait étalage tout récemment enco-
re lors de la célébration d'une première
messe en l'église de Porrentruy. Mgr
Schaller aime à relever qu'il a serv i l'Egli-
se depuis plus de 73 ans, sous cinq pon-
tificats différents. II a éprouvé une très
grande joie de pouvoir rencontrer le pape
Jean-Paul II, l'an dernier, lors de sa visite
en Suisse.

Lui qui a reçu plusieurs distinctions
durant sa vie - il fut tour à tour camérier
secret du pape, prononotaire apostoli-

que, chevalier du Saint-Sepulcre, doc-
teur honoris causa de l'Université de Fri-
bourg, chevalier de la Légion d'honneur
- appréhende la fête de son entrée dans
la centième année. Mais, ajoute-t-il pin-
ce-sans-rire , «cela ne se renouvellera
pas. Quant à la mort , je suis prêt... mais
pas pressé.» (intérim)

Mgr Schaller fêté à Porrentruy
sienne Promotion économique

Outre les différentes aides accordées aux en-
treprises en voie d'extension dans la région Jura
bernois-Bienne-Seeland, le délégué au développe-
ment économique du canton fait les yeux doux
aux investisseurs européens et américains.

Entre 1980 et 1984, on estime à
2.800 le nombre d'emplois qui ont été
soit sauvés, soit créés grâce aux mesu-
res prises pour enrayer les effets de la
crise économique dans la région Jura
bernois/Bienne/Seeland. Les districts
de Bienne (777 emplois créés ou
maintenus) et de La Neuveville (80)
ont largement profité du soutien can-
tonal.

Dans une interpellation déposée en
début d'année, le député bernois Lu-
cien Buhler se demandait toutefois
dans quelle mesure les postes nouvel-
lement créés ont-ils pu être effective-
ment maintenus jusqu'à ce jour. Ré-
ponse du gouvernement bernois :
« Lorsqu'un projet bénéficie d'une aide
financière pour sa réalisation, l'entre-
prise concernée est tenue de fournir
des informations au délégué pour les
questions économiques, cela par le
biais de la banque qui octroie les cré-
dits chaque année». Ce contrôle per-
met de dire globalement si les emplois
créés ont été maintenus ou non.Plus
loin, le député Buhler se souciait éga-
lement de savoir si le délégué au déve-
loppement économique renseigne -
comme il doit le faire - les investis-

seurs potentiels sur les facilités offer-
tes par la Confédération, le canton et
les communes en matière de promo-
tion économique.

EUROPE ET ÉTATS-UNIS

Là encore, la réponse du Conseil-
exécutif est oui. Une documentation
complète a été établie à l'attention des
investisseurs potentiels, en Suisse
comme à l'étranger. A ce propos, il
apparaît que les régions du canton de
Berne sont «vendues » depuis plu-
sieurs années comme lieu d'implanta-
tion. Cela en Allemagne principale-
ment, en France, en Italie et dans les
pays nordiques. Pour capter l'attention
des intéressés étrangers, le délégué et
ses collaborateurs multiplient les visi-
tes d'entreprises, de foires, d'exposi-
tions, les contacts avec les Chambres
de commerce, les banques et les fidu-
ciaires qui déploient une activité inter-
nationale. De plus, les premiers jalons
ont été posés sur le marché américain:

- Compte tenu des distances et de
l'importance de ce réservoir d'investis-
seurs potentiels, nous travaillerons
avec des personnes bien introduites

sur place, souligne le canton. Ces in-
termédiaires représenteront nos inté-
rêts et intensifieront l'information sur
les avantages octroyés aux entreprises
désireuses de s'installer en Europe et
en Suisse.

Les contacts pris aux Etats-Unis ne
devraient cependant porter leurs fruits
qu'au cours des prochaines années. En
attendant, le gouvernement bernois
prépare déjà son troisième programme
d'encouragement de l'économie pour
la période 1986-1991. Dans ce sens, il
a mandaté deux professeurs qui se
pencheront sur deux domaines : le
premier étant la problématique de la
constitution du capital-risque et le se-
cond de l'effet de l'évolution techno-
logique pour l'économie bernoise
Cette double étude permettra de porter
une appréciation critique sur les ins-
truments de la promotion économique
et, le cas échéant, de les compléter en
tenant compte de l'évolution des be-
soins de l'économie. (G.)

Filière américano-européenne

Situation générale : une faible per-
turbation associée à une dépression
centrée sur les îles Feroe a atteint la
Suisse cette nuit.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes, nord et centre des
Gr|sbns: la nébulosité augmentera et
des averses ou des orages pourront se
produire durant la nuit. Aujourd'hui, le
temps deviendra assez ensoleillé avec
des passages nuageux. La température
en plaine sera voisine de 13 degrés en
fin de nuit et de 26 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest se renforçant , rafales
dans les orages. Limite du degré zéro
s'abaissant jusque vers 3500 mètres.

Sud des Alpes, Engadine et Va-
lais: ensoleillé; température d'après-
midi voisine de 28 degrés.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord: en fin de semaine, ciel
parfois nuageux et averses isolées. A
part cela ensoleillé et chaud.

Au sud: le plus souvent ensoleillé. En
fin de semaine légère tendance aux ora-
ges.

Observatoire de Neuchâtel : 18
juillet 1985. Température : moyenne:
21,5; min.: 15,1 ; max. : 27,6. Baromè-
tre : moyenne: 718,3. Vent dominant:
direction: sud, calme à faible jusqu'à
16 h, ensuite sud-ouest, faible. Etat du
ciel : clair le matin, ensuite nuageux.

Pour une réglementation globale
Berne Radiodiffusion par satellite

De l'avis du Conseil-exécutif ber-
nois, l'arrêté fédéral sur la radiodiffu-
sion par satellite peut devenir un ins-
trument important de la politique des
médias en Suisse, à condition qu'il
porte non seulement sur le fonction-
nement des satellites nationaux mais
aussi sur la diffusion de tous les autres
programmes de radio captés en Suisse
au moyen de satellites.

C'est le seul moyen de préserver les
intérêts suisses de manières concrète
et absolue, écrit le Gouvernement
dans sa prise de position publiée hier,
sur le projet d'arrêté fédéral présenté
par le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

En d'autres termes, il faudrait aussi
réglementer, outre la radiodiffusion di-
recte par satellite, l'utilisation des ca-
naux suisses sur les satellites de télé-
communications et la réception par les
réseaux suisses des programmes
étrangers diffusés par satellite. Les ef-

forts supplémentaires qu'entraînerait
un tel élargissement de l'arrêté fédéral
se justifient tant par la politique globa-
le des médias que par la nécessité
d'une réglementation, déclare en outre
le gouvernement bernois. (ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 15 juillet. Périsset, Laetitia

Daina, fille de Patrick Jean François, Marin,
et de Olga, née Grognuz.

Publications de mariage.- 17 juillet.
Vallélian, Marc Bob René Frédéric, et
Schorpp, Christine, les deux à Neuchâtel.
18. El Koucha, El Hocine, et Gfeller, Ma-
rianne, les deux à Neuchâtel; Silva, Anto-
nio, Neuchâtel, et Tschirren, Eliane Dama-
ris, Corcelles; Vieillard, Gilles Paul André, et
Busi, Jeannine Françoise, les deux à Neu-
châtel; Antonini, Silvio Felice, et Philippin,
Nicole Astrid, les deux à Muolen; Grassi ,
Bruno Mrio, et Thellung, Karin Maria, les
deux à Pfaffikon.

Mariage célébré.- 17 juillet. Benisi,
Giovanni, Asti (Italie), et De Rose, Lidia
Giovanna, Neuchâtel.

Décès.- 16 juillet. Tritten, Charles Emi-
le, né en 1916, Neuchâtel, divorcé.

PUBLICITE * + *? + + ¦é* + è * * * * * * *

VIGNOBLE

M. ET M™ GIROD. - Mariés depuis le 18 juillet 1925. (Avipress - P. Treuthardt)

C'est en 1922, à vélo, que M. Alexan-
dre Girod, venant du Jura est venu pren-
dre domicile, malgré la crise et trouva un
emploi dans une entreprise de Bôle.

Il se maria le 18 juillet 1925 à Ida von
Allmen, qui, née à Bôle, suivit ses classes
dans la même localité tout en étant do-
miciliée à Crostant.

Ils quittèrent la Suisse en 1937 pour se
rendre en Allemagne mais, en 1939, à
l'approche de la Deuxième Guerre mon-

diale ils durent revenir au pays de leurs
amours dans la maison qu'ils construisi-
rent peu après leur mariage. 60 ans de
mariage, les autorités communales tin-
rent à marquer cet anniversaire, ainsi
MM. Voirol conseiller communal et Gi-
roud administrateur communal apportè-
rent les félicitations du Conseil commu-
nal et de la population. C'est en compa-
gnie de leurs deux enfants que fleurs et
bonnes bouteilles leur ont été remis.

Noces de diamant à Bôle

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 juillet 1985
429,46

Température du lac 22

¦WLyi Temps
Ê *̂  et températures
r̂ ^v^ 

Europe
M*" et Méditerranée

Zurich : beau, 25 degrés ; Bâle-Mul
house: beau, 27; Berne: beau, 26; Ge
nève-Cointrin: beau, 27; Sion: beau
26; Locarno-Monti : beau, 25; Sàntis
brouillard, 10; Paris: peu nuageux , 24
Londres: très nuageux, 18; Amsterdam
très nuageux, 20; Bruxelles: très nua
geux, 23; Francfort-Main: beau, 27
Munich : beau, 27; Berlin: beau, 27
Hambourg: peu nuageux, 25; Copen
hague: beau, 22; Oslo: très nuageux
15; Reykjavik: pluie, 11; Stockholm
peu nuageux, 21; Helsinki : peu nua
geux, 17 ; Innsbruck : beau, 27 ; Vienne
beau, 26; Prague: peu nuageux, 25
Varsovie: peu nuageux, 23; Moscou
peu nuageux, 23; Budapest: très nua
geux, 24; Belgrade: très nuageux, 22
Athènes: beau, 32; Istanbul: beau, 29
Palerme: beau, 30; Rome: peu nua
geux, 30; Milan: beau, 29; Nice: beau
27; Palma-de-Majorque: beau, 29
Madrid : beau, 32; Malaga: beau, 28
Lisbonne: peu nuageux, 23; Las Pal
mas: beau, 25; Tunis: beau, 33; Tel
Aviv: beau, 28 degrés.

LAUREAT S DU CONCOURS
«VACANCES TN»

La Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel étaient les invités
des grands magasins «Aux Armourins»
du 11 au 22 juin. A cette occasion un
concours était organisé afin de faire
connaître les billets «spécial plage». Ce
concours a connu un grand succès
dont voici le tiercé gagnant:
(sur notre photo de gauche à droite)
- Monsieur Yvan Peter, gagnant d'un
abonnement général (troisième prix);
- Mademoiselle Michèle Benedetli, ga-
gnante du deuxième prix l'ordinateur;
- Mademoiselle Marianne Fluck, ga-
gnante d'un voyage à Venise. 248i02-8c

VAL-DE-RUZ
, —.

VALANGIN

(c) Deux conseillers géné-
raux de Valang in quittent la lo-
calité et, par conséquent, dé-
missionnent du législatif. II
s'agit de MM.Jean-Marc Colin
(rad) et Nicolas Oetterli (lib).
Leurs partis respectifs devront
leur trouver successeurs.

Deux démissions
au Conseil général

Un incendie s'est déclaré mercredi
soir vers 21 heures dans le magasin de
décoration de M. Roland Chariatte si-
tué dans l'immeuble du 46 de la rue du
23 Juin à Delémont appartenant à Mmo

Janine Amarca. Le feu a pris en raison
de la défectuosité d'une lampe éclai-
rant la vitrine. Grâce à la rapide inter-
vention des premiers secours de Delé-
mont, les pompiers ont pu maîtriser
rapidement le-sinistre qui a tout de
même causé pour 20.000 francs de
dégâts, les locaux du 1er étage de l'im-
meuble n'ont toutefois pas été tou-
chés.

A la même heure, un autre début
d'incendie a été signalé à la rue de la
préfecture où se répandait une odeur
de brûlé. Elle provenait d'une cassero-
le surchauffant sur une cuisinière. Là
aussi, l'intervention des premiers se-
cours a permis de circonscrire rapide-
ment le sinistre dont les dégâts sont
peu importants.

Deux incendies
à Delémont

fjV ;. Naissances
Manuela et José

CLARO-BODER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Mike
18 juillet 1985

Maternité de Mouson 1
Landeyeux 2074 Marin

245088-77

Antonella
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Mirko Cosimo
18 juillet 1985

Anna Lucia et Giovanni MANCO •

Maternité Rue de l'Ecluse 62
Pourtalès 2000 Neuchâtel

247944-77

——- : : 

Anita et Jean-Pierre
GEISER- CHATAGNY ainsi que
Valentin ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Valérie
18 juillet 1985

Maternité Lordel
Estavayer 2072 Enges

245087-77

La ville et la région de Berne organi-
sent une collecte en faveur des sinis-
trés du district bernois de Schwarzen-
burg et du district fribourgeois de la
Singine, gravement touchés par les in-
tempéries du 4 juillet. Cette collecte
doit permettre d'une part de couvrir au
moins une partie des dommages non
assurés, d'autre part à l'agglomération
bernoise de manifester sa solidarité
envers ses voisins directs, a souligné le
préfet de Berne Walter Frey.

Selon les estimations actuelles des
préfets de Schwarzenburg et de la
Singine, le montant des dégâts causés
dans leur région approche 30 millions
de francs. Or, une partie difficilement
estimable de ces dégâts ne sont pas
assurés et doivent être supportés par
les particuliers ou les collectivités pu-
bliques. C'est pour leur venir en aide
que la préfecture de Berne a pris l'ini-
tiative de lancer une collecte qui doit
jouer le rôle d'une «péréquation finan-
cière bénévole» en faveur d'une région
moins riche. Son objectif déclaré est
de réunir au moins 260.000 fr., 1 franc
par habitant du district de Berne.
(ATS)

Collecte pour les sinistrés
de Schwarzenburg
et de la Singine

Un homme de 24 ans, de nationa-
lité suisse, est décédé dans un hôpi-
tal de Berne des suites de la con-
sommation de drogue, a indiqué la
police jeudi. Trouvé inanimé à son
domicile, le jeune homme a été
transporté dans un hôpital où les
médecins n'ont pu que constater sa
mort. II s'agit de la 7me victime de la
drogue enregistrée cette année en
ville de Berne, où l'on en avait
compté 4 l'an dernier et 8 en 1983.
(ATS)

La drogue
a encore tué

LA BRÉVINE

(c) Après avoir passé six ans à la
gendarmerie cantonale de La Bré-
vine, M. Jean-Marc Guillaume a
repris un poste à La Chaux-de-
Fonds. Pour le remplacer, M. Char-
les Gaschen a été nommé le pre-
mier juillet. Ce dernier vient du lit-
toral neuchâtelois et a commencé
sa carrière au Locle en 1971.

II a œuvré pendant huit ans com-
me gendarme et a ensuite été af-
fecté au grade d'appointé. M. Gas-
chen exerce sa profession dans un
rayon très large puisqu'il comprend
les trois communes de la vallée,
c'est-à-dire Le Cerneux-Péqui-
gnot, La Chaux-du-Milieu et La
Brévine. Son travail est donc im-
portant, mais il est à la hauteur
d'une telle tâche tout comme l'a
été son prédécesseur. (P. F.)

Changement à la
gendarmerie cantonale

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: I5h, 20fll5et 22h30 , Opération Dra-

gon (Bruce Lee).
Capitole: I5h . 20h 15 ct 22 H .30, Mata Mari.
Elite: permanent des I4h  30, Woman in love
Lido I: I5h, 17h45 . 20h 15 et 22h30 , Best

Défense.
Lido II: 15h , 17h45 , 20h30 et 22h30 , Clever

and Smart .
Métro : ferme jusqu 'au 10 août (vacances).
Palace: 14h30 el 20h30. Kill point.
Rex: 15h. 2 0 H I 5  ct 22h45 . The Gauntlet:

17h45 . Crackers.
Studio: 14h30, 16h. I7h30. I9h cl 20 H3O .

Les vacances de Donald Duck.
Pharmacie de service : Pharmacie Hafner , rue

de la Gare 55, tél. 2243 72.
DIVERS
Palais des congrès: tournoi interzone et festi-

val d'échecs.

La famille de

Monsieur

Ernest RÂTZ
très touchée par les nombreux
t é m o i g n a g e s  de s y m p a t h i e ,
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , soit par
leur présence , leurs envois de
fleurs, leurs dons ou leurs messages
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Noiraigue, juillet 1985. 2*6723-79

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. 2*7ew 79

La famille de

Monsieur

Edouard VAUCHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 1985. 2*8096 79

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le
cyclomoteur conduit par M. Roland
Houriet, de Meyrin, circulait rue du
Progrès. A la hauteur de l'immeuble
N° 43, il s'est déplacé sur la droite
pour une raison inconnue, heurtant
une voiture régulièrement stationnée à
cet endroit. Sous l'effet du choc,
M. Houriet tomba et , blessé, fut trans-
porté à l'hôpital par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

PESEUX

Hier, vers 13 h 15, M™ Lily Johanl,
domiciliée à Neuchâtel, est tombée
dans l'escalier reliant la place de la
Gare à la rue de la Gare, à Peseux.
Souffrant d'une plaie à la tête et de
contusions sur tout le corps, elle a été
transportée par ambulance à l'hôpital
de la Providence.

Tombée
dans l'escalier

BOUDRY

Hier, vers 11 h, un accident de travail
s'est produit rue des Addoz à Boudry. Un
ouvrier d'une entreprise de construction.
M. Cacamano Gumersindo Rodriguez, âgé
de 52 ans, a été blessé par la chute d'un
pan de mur. Transporté à l'hôpital de la
Providence, il souffre de plaies au cuir che-
velu et du thorax.

Ouvrier accidenté
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Vous trouverez
dans les différents stands :
Gâteaux aux fromages - Gâteaux aux oignons
Saucisses grillées - Côtelettes
Brochettes - Coq à la broche
Roatsbeef froid - Raclettes - Truites du lac à la
ciboulette
Soupe de poissons - Ailerons de poulets
Hamburgers - Filets de truite

J H GRISONI
\ 

¦ 
) PRODUCTEUR

/ T r̂J I ET
/ ^W 1 NÉGOCIANT
/ | EN VINS

Tél. (038) 47 12 36 - 2088 Cressier
247538-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
247535-88

La BOULANGERIE-CONFISERIE
du sportif

P. JEANNERET |L,
Parcs 113 Battieux 14 V l̂!lB>̂

NEUCHÂTEL $S^>
ouvert le dimanche 217536-88

J(f MILLE JAQUIER
\ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

LE LANDERON CRESSIER SAINT-BLAISE ÙFmVtâ
Tél. 51 26 63 Tel 47 11 41 Tél . 33 16 55 fjta ftl

i
247542-88

Kt0H0tA0ttrg
Le grand nom des bières d'Alsace

- Importateur , distributeur
- Service d'installation

et d'entretien des bières pression.
Famille J. KURMANN & FILS - Fleurier

Tél. 61 39 27 217534.88

ORGANISÉE PAR :
Marine service, Claude Muller,
location de pédalos, vente et réparations de bateaux 247B46.M

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.

247546-88

Raymond Perret
École de voile et de bateaux à moteur-
Initiation aux croisières

247540-88

Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne
Section de Neuchâtel

247541-88

Restaurant La Cambuse : pendant la Fête du Port
GRAN D BAR À CHAMPAGNE ET SA SUITE

Restauration : Friture de filets de perche
' 247537-88

Restaurant ~ Spécialités gastronomiques
n % / •  \ g — Poissons du lacAU VieUX-Vapeur - Menus à Fr. 32.-, 44.-, 58.-, 65.-
M. Recoing Tél. (038) 24 66 44 - 24 34 00

247544-88

f 
Société de Sauvetage et de Vigilance
nautique, Neuchâtel.

247539-88

Hôtel Touring au Lac, Lucien Isaaz
247543-88

Samedi 20 juillet
et dimanche

21 juillet
au Port de la Ville

.r"

yy 'yy -j kyy y:.k ¦ ' ¦¦¦¦ •¦ ¦! ~ >?>H

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
y k '. k .  ': ;

SAMEDI 20 JUILLET
""¦ - -4- ..y _ ;. ; ' ¦ ¦ ¦ '

10 h Ouverture de la fête

11 h - 12 h Concert apéritif à proximité du pavillon de la Société de navigation, par
le Camp de musique de Dombresson (musique de cuivres) et l'En-
semble folklorique d'Aigle. - .  ,

11 h - 12 h Kiosque à musique de la Radio Romande, en direct à bord du M/S «Ville
de Neuchâtel», au large de la ville, puis à quai, au Port LNM, avec
Gilbert Schwab, Bellos, la Clique des A.J.T. de Neuchâtel et
l'Echo des Montagnes du Locle.

12 h à 18 h Animation musicale dans l'enceinte du port, assurée par le groupe des
A.J.T.
Jeux et concours à l'intention des enfants, sous la conduite de l'anima-
teur vedette Gil Aubert.

17 à 19 h Concert apéritif par l'orchestre Two Banjos'Jazzband
Dès 20 h Danse en plein air avec les orchestres suivants :

Secteur est : Golden Stars
Secteur ouest (dès 21 h): Two Banjos'Jazzband.

DIMANCHE 21 JUILLET

Dès 10 h Reprise des festivités, des jeux et des concours à l'intention des enfants
par l'animateur vedette Gil Aubert

11 h à 13 h Concert apéritif par l'orchestre Two Banjos'Jazzband

13 h à 19 h Animation musicale par le Kapelle Post Horn de Berne

19 h à 22 h Danse en plein air avec les orchestres suivants :
Secteur est : Golden Stars
Secteur ouest : Bellos, le roi de l'accordéon

Durant toute la fête, stands de tir à la carabine et à l'arbalète, tombola, carrousel pour
les tout-petits. Selon les conditions atmosphériques, certaines manifestations peuvent
être renvoyées,, modifiées, voire supprimées.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Corcelles, / ¦'̂ / •̂¦̂ Xrue de la Cure ^^̂  ̂  O/^X
dès le 1*' août 1985 ^^

^^Ĵ /jf^

bel
appartement

de 3 pièces, vestibule avec coin à
manger, cuisine, bains-W. -C, cave,
galetas, balcon, situation tranquille
avec vue.
Loyer Fr. 810.— + Fr. 90.— de
charges. 243044-26

¦ i i  ¦ ¦ • iMiwiiiiaïuiii 'jJWJi-j
WÊmÊMSMmÊÊiï̂ M: La bonne dose de puissance. 1 m

La nouvelle Volvo 740 Turbo. W|| |
^̂ ^ê^̂ l^̂ ^^^^̂ ^ ^̂ ^ -̂ '-a Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que m
'M l̂ îêêê^^^^K^^^^^^^^^  ̂vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^M^^̂ ^ Û^̂ . une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximum fs
î î ^̂ ^̂ SSSS^S^̂ Ï̂ ^̂ ^̂ î -â ^e sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée w

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  
d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electronic S

^̂ SS^^̂ ^̂ ^̂ S^^^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂  avec précision la puissance adéquate à transmettre aux H§8
:̂ $§:̂ ^̂ ^̂ "̂ É§̂ ^̂ ^̂ :̂ :̂:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffî 

roues, pour votre plus grande sécurité. Une voiture pareille, »

xijxxxvivivivx^xvivxjx Oui, je suis adepte de la puissance bien dosée,
•iiiiïijiëi::::̂ Veuillez donc m'envoyer votre documentation
:$:$>*j:|:j:$:|̂  sur la nouvelle Volvo 740 Turbo.

•&¦&•&¦&•!•& v$*&W Nom: Prénom: 

i::;:::-?::::̂ Rue: 

::x::X:X:X:Xv:::::::v&  ̂ NP/Locolité: Téléphone; 

:-:':X:-:v:':X:X:X:X:X:XvX:.:̂ Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
Marketing. Industriermg. 3250 Lyss.

Réfrigérateurs.
y*' \ 2;<rrr~ -.y ŷ W j )
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Lesréfrigérateî jir̂ ^̂ ^^̂ ll'v^ '̂' 
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^^^̂ v:. |
à encastrer, aux valeurs "Ŵ J^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^;^énergétiques exemplaires. En |̂|J||l|$L ®^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ ^^

::i/
blanc Perla , brun Therma ou face "̂  B̂ Sv^

'.V̂ ,̂ 1' ¦
frontale parfaitement assortie à l'agencement, y^^^^^^^M-Nouveau : le modèle le plus raffiné de la *̂̂ »a£2S5i l̂
vaste famille Therma - un réfrigérateur **** à zones distinctes.
avec congélateur, espace de réfrigération, tiroir à légumes

et compartiment-cave.
248042-10

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale . 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

1 Meubles d'occasion 1
¦ à vendre I
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

! I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
i I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

, I Grande place de parc.
| r r 242628 -10

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
j i Tout de suite

! Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

S'A PIÈCES DUPLEX
j séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée
s et habitable, 2 chambres à coucher , salle de bains. ]

dès Fr. 900.— + charges ;

4A PIÈCES H
| avec terrasse ou duplex avec balcon
| vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable,
| 3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés

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

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

À LOUER EN VALAIS
VEX altitude 900 m - Les Collons ait 1 800
m

chalets
et appartements

de vacances
avec piscine privée, programme d'été sur
14 jours , promenades balisées, sorties ac-
compagnées, possibilité d'excursions en
haute-montagne, courts de tennis.
Dès Fr. 500.— 2 semaines.
Renseignements : VP VEX Promotion
S.A., tél. (027) 22 88 81. 247573 26

, À LOUER
dès le 1e'août, septembre ou octo-
bre, 1 appartement de 1 pièce, rue
du Neubourg, calme avec vue su-
perbe sur la vieille ville, avec gale-
tas.
Fr. 660.— charges comprises.
Fiduciaire Générale SA

3 Tél. 24 51 51. 246551-26

A louer à personne âgée nécessitant
des soins

logement tout confort
belle situation, tranquillité.
Assistante médicale à proximité im-
médiate.
Tél. (039) 26 97 60. zasoeo-ze

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

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

vWwwM'

218S7.7-.1.0J

1 A vendre
machine à cubes

de glace
25 kg par jour, neuve,

Fr. 1500.-.
jè) 246576-10

24 30 32/24 06 54

Salarié, solvable,
cherche

UN PRÊT
de Fr. 10.000.—.
Intérêts 10% l'an.
Discrétion assurée.
Urgent.'
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BB1199. 246718 10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d' autres
demandes.

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

A louer à Couvet très

ancienne famé
avec jardin et verger,

éventuellement
meublée.
A. Currit

Les Verrières
Tél. (038) 6613 55

(heures de
bureau)

248075-26

A FLEURIER tout de suite
2 BEAUX

appartements
de 4% pièces et 2 pièces avec balcon
tout confort, cave, galetas.
Tél. 61 11 94, de 9 à 18 heures.

248138-21

A Neuchâtel

APPARTEMENT
de 3% pièces

entièrement rénové, libre 1 "' octobre
1985, Fr. 950.- tout compris.
Tél. 25 68 00. 247938 21

A VENDRE
à 3 km de Neuchâtel,
dans le calme et la
verdure

villa
7 pièces
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FF 1203. 246528-22

AUVERNIER
A vendre terrain à bâtir.
Belle situation.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CC 1200. 246573-22

Pt WFïÈÈ§£m construction ||f
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fi Propriétaires M
wo: vous désirez vendre. Nous avons probable- KA
oSS ment dans notre clientèle la personne inté- y> _
$0 ressée à l'achat de votre terrain, maison, y^5̂ ; appartement ou immeuble. >QQ
x>8 Décrochez votre téléphone maintenant et ôy
90c appelez-nous pour un premier contact sans ^c
^çj engagement. 247426-22 'K&

^̂ É?^̂ ^8c8J^% 0 038 25 610Q

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

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

Renseignements
et documentation gratuite.
LEPORI MARINE

! (021 ) 87 91 78. M7389.M

Pour amateur de jffijn 9R9 KBM
nature :Bf i] ÏÏj HlOJ |j]Hll |̂
A vendre à Arolla BFTWPBTTJTB
superbe chalet HoftKalffîl
oncien Vacances
RÉNOVÉ. ÎLE D'ELBE
Prix intéressant. A louer

fm9mo
c
bl.ière petite maison

AFIVA S.A. pour 2 personnes,
1950 SION dès le 10 août.
Tél. (027) 23 44 77 Tél. 25 89 28

248076 22 OU 24 02 39. 248111 34

A vendre
A Portalban et Gletterens
à proximité du lac

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

- Chalets
de 155.000.— à 350.000.—

- magnifiques villas
de 4'/4 et 5% pièces, à 3 minutes du lac,
quartier tranquille et campagnard.

- A quelques minutes d'Avenches et Morat
à vendre

chalets de week-end
ou à l'année, bonne situation, tranquille.
Pour tous renseignements
s'adresser à 247997-22

Case postale 16 .»„.«. J.J.
| 037;75 3135 1564 Domdidier |

^Wxf^PI construction i%
^\m/r\yy\ service sa \y

y A vendre à Neuchâtel $0'0. près du centre-ville g|j

1 bel appartement j
0$ avec accès direct au jardin, $>'£?-. 3 chambres à coucher , 2 salles NJ,
y d'eau + W.-C, salon avec |8?
83 cheminée, cuisine agencée. Place \k
Çy de parc couverte. Vue sur le lac. y
 ̂

247774-22 /

\ X X X X ̂ 1 ̂  038 25 61 00

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

«JTlH^ liHl

plus de 1 SOI)clients satisfaits !
Nous vendons sur une des p lus bel/es
côtes d 'Espagne , à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès

Ff. 98 900.— (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

247116-22

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom FAN 19/7

Prénom 
Rue 
NP/Lieu 

CH G ' DENIA AG Schajffhauserstr.466
8052 Zurich , tél. 01 /30 2 23 85 et 302 20 02

A vendre à Dombresson limite
Villiers

BELLE PARCELLE
de 9002 + place de parc.
Entièrement équipée.
Zone villa.
Prix : Fr. 72 000.- .
Tél. (038) 25 30 23 247729 22

À FENIN
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, très beau dégagement sur I
I le Val-de-Ruz.

1 VILLA 1
I de 6% pièces, vaste séjour avec I
I cheminée, salle à manger, cuisine I
I agencée, 2 salles d'eau, 4 cham- I
I bres à coucher, sous-sol excavé, I
I garage. Terrain de 1200 m2 abon- I
I damment arborisé.

B 245590 -22 I

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

superbe
chalet
Terrain 700 m2,
4 chambres,
séjour, cuisine,
2 salles d'eau,
chauffage central.
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.

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

248077-22

A vendre à Gletterens
(lac de Neuchâtel)

maison
de vacances
3^ chambres,
cuisine,
cheminée de salon,
piscine collective.
Fr. 155.000.—
(037) 75 19 31

-Marna.-?-3

Presicce (Lecce)
à vendre

petite maison
4 pièces
sur 2 étages.

Tél. 42 34 71.
247858-22

A vendre à Coffrane

BELLE PARCELLE
de 680 m2, avec possibilité de pro-
jet d'une villa clés en main.
Prix du terrain: Fr. 65.000.—;
Prix de la villa clés en main:
Fr. 280.000.—.

Tél. (038) 25 30 23. 247086-22

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

MAISON FAMILIALE \
DE 5% PIÈCES I

I séjour avec cheminée, salle à I |
I manger , cuisine agencée , I
I 3 chambres à coucher, mezza- I !
I nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, couvert pour voitures, I
I terrain. 248043-22 I

p mwt KwjiwKsBw il
À VENDRE OU À LOUER

LE LANDERON V-/ I
r?§ dans belle situation ensoleillée et calme, f3
¦pi vue sur le lac H

L£J de 514 pièces spacieuses, deux salles d'eau, L̂ J
I cheminée, grand sous-sol, garage et place W

LH de parc. l̂ j
!\.Tél. (038) 31 90 31. 247701 22 J&
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Jal W Assurances 

A louer pour date à convenir à
Peseux

appartements
5-6 pièces

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

247512-26

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

^̂  4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01



Championnat de marche sportive PTT
Spectacle original dimanche à Fleurier

Dimanche matin à Fleurier, 25 con-
currents disputeront le championnat
de Suisse de marche sportive PTT.
L'après-midi , un mini-cross pour éco-
liers sera organisé au terrain des Su-
gits. Cette année, la 37me édition du
championnat de Suisse de marche
sportive PTT aurait dû se dérouler à
Genève. Pour diverses raisons,
l'épreuve se déroulera finalement di-
manche matin à Fleurier. Elle est orga-
nisée conjointement par les associa-
tions sportives suisse et romande des
PTT et le FC Fleurier. Président de
l'ASR PTT, le Fleurisan Albert Pas-
quier est à la tête du comité d'organi-
sation.

Vingt-cinq concurrents - dont deux
femmes - participeront à ce cham-
pionnat reconnu par la Fédération
suisse d'athlétisme. Une catégorie «in-
vités» permet à tous les adeptes de la

marche sportive de participer. Toute-
fois, seul un employé des PTT peut
prétendre au titre national. La lon-
gueur des parcours est de 15 km pour
les hommes et 5 km pour les femmes.
Un circuit sera tracé dans la partie sud
du village: rue de l'Hôpital - Monta-
gnette - rue du Pasquier - La Citadelle
- rue du Pasquier - rue de la Sagne -
rue Bovet-de-Chine - Les Sugits - rue
de l'Hôpital. L'élite, les vétérans et les
invités accompliront six tours. Les
femmes feront deux foix la boucle.

UNE CANTINE

Les départs seront donnés à 10 h.,
rue des Sugits pour les hommes, rue
de l'Hôpital pour les femmes. L'arrivée
sera jugée à proximité du terrain de
football. Tout le monde se retrouvera
aux Sugits pour le râpas de midi. La
cantine sera tenue par les membres du
FC Fleurier. La proclamation des résul-
tats se fera vers 13h.30 environ.

Plusieurs invités officiels honoreront

les organisateurs de leur présence :
MM. Jean-Luc Virgilio, président du
Grand conseil , Jean-Claude Geiser ,
président de commune à Fleurier , Gé-
rald Wagnières , vice-président de
l'ASS PTT, Walter Rehm, vice-prési-
dent de l'ASR PTT et Michel Jeannin,
représentant de la section Neuchâtel
Poste de l'Union PTT.

Vainqueur de l'édition 1984 du
championnat suisse de marche sporti-
ve PTT, le Lausannois Claudio Aposto-
li défendra son titre. L'an dernier , il a
couvert les 15 km en 1h.15'35" . Qua-
tre juges officiels contrôleront l'allure
des concurrents sur le parcours. II est
en effet formellement interdit de pi-
quer un petit pas de course pour ga-
gner du temps !

MINI-CROSS
POUR ÉCOLIERS

En début d'après-midi , tous les éco-
liers et ecolières sont invités à partici-
per à un mini-cross. Les inscriptions se
feront sur place, au terrain des Sugits,
à partir de 13 heures. Les jeunes con-
currents seront répartis en plusieurs
catégories d'âges. Une idée sympa
pour tous ceux qui ne sont pas partis
en vacances.

Très peu pratiquée dans notre ré-
gion, la marche sportive est spectacu-
laire. Les Vallonniers ne manqueront
donc pas l'occasion d'assister à une
épreuve complète. Et puis, les concur-
rents méritent d'être encouragés dans
leurs efforts.

Qu'on se le dise !
Do.C.

Contribuables avantagés
sud du tac | Haut-Vully

Convoquée mercredi à la salle du
collège de Lugnorre, l'assemblée com-
munale a adopté les comptes de
l'exercice 1984. Ils bouclent avec un
excédent des recettes de 53.500 fr.
L'assemblée a encore donné un avis
favorable aux travaux que nécessite-
ront l'amenée des eaux usées à la sta-
tion d'épuration de Morat (STEP). De
plus, les citoyens ont rejoint la propo-
sition de l'exécutif visant à abaisser le
taux de l'impôt communal de 0,80 fr. à
0,70 fr. Comment aurait-il pu en être
autrement?

Rondement menée par M. Walter
Johner, syndic, l'assemblée communa-
le a épuisé l'ordre du jour en soixante
minutes. Un vrai record, surtout lors-
qu'on pense que l'épuration était au
centre des débats. Ce point, pourtant ,
n'a pas été le plat de résistance. Plus
même, il a passé comme une lettre à la
poste ! Cependant, la facture dépasse-
ra les 4 millions et demi pour la com-
mune du Haut-Vully, y compris
309.000 fr. de finance nette d'entrée à
la station d'épuration de Morat
(STEP).

DÉBUT DES TRAVAUX
CET AUTOMNE DÉJÀ

L'assainissement des eaux usées
concerne les communes du Haut-Vul-
ly, d'une part, et du Bas-Vully, d'autre
part. Le coût total des ouvrages inter-
communaux est devisé à 10 millions et
demi de francs (y compris les finances
nettes d'entrée à la STEP). De sa fac-
ture totale de 4 millions et demi, la
commune du Haut-Vully attend des
subventions fédérale et cantonale
pour un montant de 2.950.000 fr. en
chiffres ronds. L'une et.l'autre subven-

tion parviendront des services respec-
tifs de la protection de l'environne-
ment. Le solde à la charge de la com-
mune atteindra la somme de
1.730.000 fr. Les travaux de construc-
tion - qui débuteront cet automne -
ainsi que l'exploitation des ouvrages
intercommunaux ont nécessité la for-
mation d'un conseil de surveillance.
MM. A. Cressier et Ch. Stùcki fonc-
tionneront à ce poste pour la commu-
ne du Haut-Vully. Sans opposition,
l'assemblée communale a adopté:
- le contrat d'adhésion à la STEP de

Morat;
- les statuts de l'Association de la

station d'épuration de Morat;
- la convention intercommunale

avec le Bas-Vully;
- le financement des ouvrages in-

tercommunaux.
COMPTES 1984

Les comptes de fonctionnement et
d'investissements additionnés présen-
tent 1.552.048 fr. 60 aux recettes et
1.498.546 fr. 95 aux dépenses. L'exer-
cice 1984 se solde avec un excédent
des recettes de 53.501 fr. 65, augmen-
tant d'autant la fortune communale.
Du compte de fonctionnement, rele-
vons que l'enseignement a coûté
275.549 fr. et que les impôts ont rap-
porté 1.267.726 fr. Avec la modifica-
tion du taux de l'impôt, descendu de
0,80 à 0,70 pour la période 1985 déjà,
le manque à gagner pour les finances
communales est évalué à quelque
60.000 fr. L'assemblée communale,
sans opposition, a encore accepté de
porter la contribution immobilière de 1
à 1,5 pour mille, (gf)

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Tournera, tournera pas ?

L ŒUVRE D IVO MARIOTTI.- Allez savoir a quoi pensent les enfants dans cette
attitude pour le moins bizarre... (Avipress-P. Treuthardt)

Les enfants à Môtiers 85

Près de 6000 personnes ont déjà
visité l 'Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 85». A ce rythme, les prévi-
sions des organisateurs seront large-
ment dépassées. Les enfants ne sont
pas les derniers à s 'intéresser aux œu-
vres présentées. A leur manière, bien
sûr! Souvent, ils ne se contentent pas
de regarder. Ils jouent avec certaines
pièces - sans les abîmer - et leurs
réactions ne manquent pas d'étonner
les aînés. Ainsi, les jeunes ont sponta-
nément rebaptisé plusieurs œuvres.

avec une logique déconcertante.
Et allez savoir à quoi ils pensent

lorsqu 'on les surprend dans des attitu -
des pour le moins bizarres ! Par exem-
ple, les deux gosses «croqués » un peu
traîtreusement par notre photopraphe.
L'œuvre d'Ivo Mariotti s 'appelle «Et
pourtant elle tourne». La prière ne suf-
fit toutefois pas à la faire bouger. Mais
le mode d'emploi ne figure pas dans le
programme !

Do. C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Jeunesse de Lugnorre en fête
Flonflons au Battoir communal

Perpétuer les coutumes, c'est ce
qu'a voulu la Jeunesse du village en
organisant sa traditionnelle guiguette,
samedi et dimanche, au Battoir com-
munal. La population de Lugnorre et
des environs n'a pas manqué ce ren-
dez-vous annuel, placé sous le signe
de l'amitié.

FLONFLONS TROPICAUX

La fête de la Jeunesse remonte à la
nuit des temps. Nos parents, nos
grands-parents l'ont eux aussi organi-
sée, à leur façon. A l'époque, le bal
musette sur l'herbette était roi. La Jeu-
nesse de Lugnorre, bien que vivant à
1 ère de l'électronique, n'a pas manqué
ce rendez-vous qui annonce le début
des moissons pour les uns, les vacan-

ces pour les autres. Le Battoir commu-
nal, l'instant de la fête, avait revêtu son
habit de parade. Rien n'avait été laissé
au hasard pour accueillir comme il se
doit les... «anciens» de la Jeunesse.
Deux obligations pour faire partie de
la société : être domicilié dans la com-
mune et être célibataire. Le village, y
compris le président Daniel Guilland,
en compte dix-sept. Moins on est,
plus on s'amuse ! Durant les deux
jours de fête, par contre, la foule s'est
pressée au Battoir communal. Histoire
d'y boire une bonne bouteille du Vully,
d'y croquer une morse avant la danse
ou tout simplement pour y rencontrer
un ami. La nuit la plus longue, à Lu-
gnorre, c'est bien la fête de la Jeunes-
se. (GF)

Une médaille pour Maurice Gosteli

France voisine Peintre récompensé

On le connaît comme le loup blanc,
le peintre Maurice Gosteli, place des
Halles, rue des Moulins et des Cha-
vannes, à Neuchâtel, et du Creux-du-
Van aux sources de l'Areuse , au Val-
de-Travers.

II s'est pris de passion pour le lac,
les montagnes et vallées jurassiennes
lors de son retour de Paris - où il
vécut dix ans et connut pas mal de
célébrités de l'époque - au moment
où éclatait la Seconde Guerre mondia-
le. Appelé au service militaire, il n'au-
rait jamais voulu se dérober à son de-
voir.

Gosteli a cette particularité de n'ex-
poser qu'une fois tous les deux ans et
seulement à Fleurier. Occasionnelle-
ment , il participe à des expositions col-
lectives, à Pontarlier ou en Haute-
Saône.

LE SEUL

II a reçu une nouvelle distinction. A
l'occasion du septantième anniversaire
de sa fondation, la Société académi-
que «Arts , sciences et lettres», prési-
dée par le D' Roger Pinoteau, membre
de l'Académie de médecine, ancien

députe et vice-président du Conseil de
Paris, a attribué une médaille d'argent
à Gosteli pour l'ensemble de son œu-
vre.

C'est le seul peintre suisse à avoir
obtenu cette distinction qui a été re-
mise aussi à trois compatriotes de
Gosteli, Bernard Michel, restaurateur
d'automates anciens, Edouard Imhoff ,
pharmacologue, et Amy Pierroz, arti-
san .

G. D.

Retour du camp d'été
PAYE RIME

(c) Vingt-deux éclaireurs de la
troupe «Reine-Berthe», de Payerne,
ont passé neuf jours dans l'Emmental
bernois. Ce camp d'été leur a permis
de vivre intensément dans la nature ,
de coucher sous la tente, de faire des
exercices et des jeux diurnes autant
que nocturnes, et de vivre chaque soir
des moments de chaude amitié autour
du feu de camp. Une journée a été

réservée a la visite des parents. D'autre
part , les scouts payernois ont pu ac-
complir une B.A. (bonne action) en
aidant un paysan à réparer un chemin
gravement endommagé par un oura-
gan.

Ils sont rentrés à Payerne fatigués,
mais enchantés de leur séjour outre-
Sarine

En bref... en bref... en bref...
NUITÉES AU VALLO N

(sp) Selon le dernier rapport de
l'Office neuchâtelois du tourisme, le
nombre des nuitées hôtelières dans
les établissements du Vallon a passé
de 7968 en 1983 à 8951 en 1984.
Soit une augmentation assez specta-
culaire de 1 2,34 %, indice prometteur
d'un développement touristique au-
quel s'intéresse de très près l'associa-
tion Rég ion Val-de-Travers (LIM).

LÉO CHÂTELAIN
(sp) Un livre et une exposition

marquent cette année le centenaire
de la construction du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Le bâtiment
fut construit d'après les plans de l'ar-
chitecte neuchâtelois Léo Châtelain
(1839-1913). C'est l'occasion de

rappeler que ce maître de l'espace à
trois dimensions fut , au Val-de-Tra-
vers, l'auteur de plusieurs édifices im-
portants. A titre d'exemples on peut
citer les hôpitaux de Fleurier (1868)
et de Couvet (1877); la flèche du
temple de Môtiers (1890) ; la poste et
le nouveau collège de Couvet
(1895) ; le rural de la gentilhommière
du Marais (1900) ; la tour du temple
de Fleurier et la réfection générale du
temple de Buttes (1900).

BABA MAGGI A 75 ANS
(sp) Médecin à Travers de 1938 à

1948, le docteur Giuseppe Maggi
fête cette année son 75™ anniversai-
re. Considéré comme un nouveau
docteur Schweitzer, il partit pour le
Tanganyka, puis le Cameroun. De-
puis 37 ans, il accomplit une activité

humanitaire exemplaire qui, en 1978,
faillit lui valoir le prix Nobel de la
paix. L'Afrique noire doit à «baba
Maggi» - comme l'appellent familiè-
rement les indigènes - la construc-
tion de six hôpitaux. Chaque année,
une collecte de fonds est organisée
dans le Bas-Vallon au profit de l'œu-
vre de ce grand médecin de la brous-
se.

EN ÉLITE

(sp) Le coureur cycliste fleurisan
A. Vantagg iato vient d'accéder à la
catégorie élite. II a obtenu le dernier
point qui lui manquait pour cette
promotion lors du critérium du VC
Vignoble, à Colombier, où il a termi-
né au cinquième rang.

Monsieur et Madame René
Magnenat, aux Etats-Unis ;

Monsieur Raoul Magnenat , à
Genève;

Madame Elisabeth Marendaz-
Magnenat, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Gène
Harrigan et famille , aux Etats-Unis ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Arthur Marchand-Magnenat, en
Argentine,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Jeanne MAGNENAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 90mc année.

Môtiers , le 17 juillet 1985.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.

Le culte a été célébré au Home de
Buttes , le jeudi 18 juillet.

L'incinération aura lieu , sans
cérémonie, le samedi 20 juillet.

Domicile de la famille:
Madame E. Marendaz ,
La Maisonnette , Métiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

2450B4 78

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon , ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Madame Jeanne Hirschi et ses
enfants :

Madame et Monsieur Fernand
Hirschi et leurs enfants Yannick ,
Corinne et son ami Vincent ,

Madame et Monsieur Philippe
Hirschi et leurs enfants Nicolas et
Maryline,

Madame et Monsieur Jacques
Hirschi et leur fils Patrick ;

Madame et Monsieur Charles
Jequier-Hirschi et leurs enfants:

Monsieur Lucien von Gunten et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HIRSCHI
dit « Riquet»

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, dans sa 71""-' année.

Fleurier , le 18 juillet 1985.
(Rue de Sassel 1.)

Ce n 'est pas mourir que de vivre
dans le cœur de ceux qu 'on aime.

L'ensevelissement aura lieu à
Fleurier , samedi 20 juillet.

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

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

245085 78
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COUVET

Naissances : 4. Kurtz, Damien Char-
les fils de Frédy et de Jacqueline Nicole
née Kernen, domiciliés à Buttes (materni-
té de Couvet) ; 8. Chabloz Christophe fils
de Jean-Claude et de Francine Lidwine
née Longchamp, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) ; 10. Perriard Fa-
Ion Christel fille de René et de Letcche-
mee née Ramen, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) ; 11. Thiébaud
Stéphanie fille de Jean-Daniel et de Ma-
ria Fatima née Lino-Sarmento, domiciliés
à Buttes (maternité de Couvet) ; 11.
Thiébaud Raphaël, fils de Jean-Daniel et
de Maria Fatima née Lino-Sarmento, do-
micilié à Buttes (maternité de Couvet);
Devaud Jennifer , fille de Michel Alain et
de Doris Suzanne née Leuba, domiciliés
à Fleurier (maternité de Couvet) ; 15.
Amstutz Véronique fille de Walther et de
Catherine Suzanne née Glaus, domiciliés
à Boveresse (maternité de Couvet); 21.
Modolo Gabriel, fils de Giovanni et de
Marie Josée née Crétenet, domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet) ; 27. Kam-
mer Caren fille de Pierre Philippe et de
Isabelle Catherine née Schopfer, domici-
liés à La Brévine (maternité de Couvet) ;
28. Foucher Anaïs Jennifer fille de Chan-
tai Brigitte, domiciliée à Couvet (mater-
nité de Couvet) ; 29. Keller Marie-Ange
fille de Roland et de Marceline Huguette
née Hirschy, domiciliés aux Bayards
(maternité de Couvet) ; 29. Bigler Jona-
than, fils de Alfred et de Régula Anna
née Schulthess, domiciliés à Boveresse
(maternité de Couvet).

Mariages : 6. Leroyer René Eugène
Maurice, Français , domicilié à Drancy
(Seine Saint-Denis) et Adam Murielle
Catherine, Bernoise, domiciliée à Cou-
vet; 14. Venancio Joaquim, Portugais
domicilié à Couvet et Yersin Dominique
Isabelle Neuchâteloise et Vaudoise, do-
miciliée à Couvet ; 14. Spigariol Fabiana,
Italien et Ruegsegger Rosemarie Bernoi-
se, domiciliés à Couvet.

Publications de mariage : six.
Décès : 11. Jampen née Ritzenthalei

Margaretha , née le 8 avril 1911, domici-
liée à Couvet; 14. Hummel née Jeanne-
ret Berthe Alice, née le 28 octobre 1910,
domiciliée à Noiraigue; 15. Pianaro An-
tonio né le 17 janvier 1908, domicilié à
Fleurier; 17. Pétremand Anna Georgina
née le 7 juillet 1891 domiciliée à Neu-
châtel; 20. Racine Lucien Arnold né le 5
mars 1920, domicilié à Travers; 26.
Schreyer née Perrenoud Julia Marie née
le 9 février 1899, domiciliée à Fleurier.

Etat civil de juin

L'Eclisse, groupe d'information
ferroviaire du Val-de-Travers, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri HIRSCHI
membre actif et père de Messieurs
Jacques et Phi l ippe Hirschi ,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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La Fanfare L'Ouvrière de
Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membre du décès de

Monsieur

Henri HIRSCHI
membre actif et honoraire , père de
M o n s i e u r  P h i l i p p e  H i r s c h i ,
président de la société.

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

J481I4.78

Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuelle.
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.
Hô pital 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.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
FERMÉ

jusqu 'au 29 juillet
pour cause de vacances

Nord vaudois

CHAMBLON

(c) Le directeur de l'hôpital de
Chamblon nous a communiqué le ré-
sultat final de la vente annuelle. Le
chiffre d'affaires a atteint 64.900 fr., et
le résultat net , 30.000 francs. Le béné-
fice net est consacré à la qualité de vie
des malades aux installations intérieu-
res et au budget animation.

bonne vente



MARCELOBERLI FAIT SES ADIEUX
Après 40 ans d'enseignement fructueux:

Adieu Monsieur le profes-
seur, comme dit la chanson;
c'est ce que les Autorités sco-
laires, enseignants et élèves
ont pu répéter récemment à
M. Marcel Oberli, professeur
à l'école secondaire des Co-
teaux.

17 ans passés au niveau pri-
maire, puis 23 ans dans le de-
gré secondaire inférieur , cela
fait 40 années d'enseigne-
ment bénéfique.

Ainsi, pour ce pédagogue
d'une trempe peu habituelle,
autant pragmatique que dy-
namique, l'heure est venue de
tirer sa révérence en méritant
bien tous les sentiments de
reconnaissance et d'estime
qui lui ont été témoignés par
les dirigeants de l'ESRN.

Ayant fait ses classes au
Val-de-Travers , Marcel Oberli
a obtenu son diplôme d'insti-
tuteur à un mauvais moment ;
c'était la guerre, les périodes
de mobilisation et 200 ensei-

gnants sans occupation !
L'histoire des pénuries ou des
pléthores ne fait que se répé-
ter !

Aussi est-ce dans une situa-
tion ardue qu'il commença sa
carrière en acceptant des
remplacements ou même en
travaillant aux CFF. On le
trouve à Saxon de 1945 à
1946, à la tête d'une classe
de 34 élèves à tous les de-
grés, à l'École protestante. De
1946 à 1948, il est instituteur
à Montalchez, dans une clas-
se de 33 mômes, de tous
âges. En plus, il fonctionne
comme secrétaire communa-
le.

Nommé instituteur à Peseux
en 1948, il dirigea avec une
efficacité remarquable et un
tempérament de battant les
classes des grands élèves, où
il était fort apprécié autant par
les adolescents, par les pa-
rents que par les responsables
de la commission scolaire.

M. Marcel Oberli, un pédagogue re-
marquable.

Pas étonnant qu'en 1961, il
n'ait été remarqué par M.
Ramseyer, directeur de
l'École secondaire et appelé à
tenir un poste de maître de
mathématiques.

Et pour obtenir un brevet
pour l'enseignement dans le
degré secondaire, il suit avec
un beau courage et durant

trois ans des cours a I Univer-
sité. C'est alors qu'en 1965,
on le retrouve professeur à
l'ESRN avec renseignement
des mathématiques et de la
biologie.

II y aurait beaucoup à dire
sur son efficacité et ses ta-
lents dans d'autres activités
professionnelles, à l'École
normale, comme maître de
stage ou comme auteur de
publications.

Mais à l'heure de la retraite ,
on ne peut que le féliciter
chaudement pour tout ce
qu'il a donné d'énergie et de
connaissances à ses élèves.
Et maintenant avec trois pe-
tits-enfants, un jardin et un
vélo, c'est un peu de répit, du
calme avec beaucoup de sa-
tisfactions que nous lui sou-
haitons pour l'avenir , ad mul-
tos annos !

W. Si.

Comme pour prendre la clé
des champs, en cette période
de vacances, allons ensemble
découvrir un endroit aussi
insolite que pittoresque de
Peseux.
Où se trouve donc cette ruelle
sans nom, tel serait un bon
sujet de concours, même

Entre des anciennes constructions,
une ruelle sans dénomination, mais
non sans cachet !

(Avipress photo P. Treuthardt)

pour ceux qui la côtoient
fréquemment ?
II n'y a pas besoin d'aller loin
à la ronde pour découvrir
cette ruelle au cœur du vieux
Peseux; chargée d'Histoire,
elle est située juste derrière le
Temple, dont on dit qu'il a été
terminé en 1635, après
.plusieurs années de
construction laborieuse.

I /-»Gageons que de cet endroit,
on entend bien sonner les
heures, au haut du clocher
qui domine.
Seuls les habitants de
l'immeuble du café de la Côte
la connaissent bien, devant la
parcourir pour se rendre dans
les appartements. Mais, cette
ruelle borde aussi l'ancienne
maison dite du Couvent, qui
devenue propriété
communale, a abrité durant
quelques années le
congélateur collectif.
Pourquoi cette appellation de

Couvent ? On ne le sait , mais
ce qui est certain, c'est que
cette annncienne grange du
XV e siècle n'a jamais été un
cloître. Du reste, lors des
transformations rendues
nécessaires pour son
utilisation, aucun indice n'y
fut trouvé concernant un
habitat de moines.
La partie supérieure, toute
faite de bois, menaçait ruine
et c'est pourquoi, il y a
quelques années, les édiles se
décidèrent à démolir ce qui
était devenu un bel abri pour
les pigeons et à le remplacer

par un toit a un pan. De ce
fait , la vue sur le clocher
depuis le nord et l'ouest en
fut grandement améliorée.
Rappelant le temps
d'autrefois, où les passages
entre les immeubles étaient
fort étroits comme pour
permettre aux anciennes
maisons vigneronnes de se
blottir contre le sanctuaire,
cette ruelle est demeurée sans
nom. Mais cela ne l'empêche
pas de rester pittoresque !

W. Si.

ANCIEN: MAGNIFIQUE PETITE ARMOIRE
valaisanne, cerisier, 2 portes ; secrétaire sapin.
Tél. (021) 93 70 20. 247080-61

CERISES ET FRAMBOISES de Ve qualité.
Tél . (037) 771371, midi et soir. 246461-61

TERRE VÉGÉTALE et tout-venant, prix à dis-
cuter , tél. (038) 53 22 13. 246546-61

SALLE À MANGER Tudor . chêne foncé: 1
table. 6 chaises. 1 vitrine. Valeur actuelle
5000 fr . Prix à discuter. Tél. (038) 47 22 32. dès
1 7 h . 246726-61

PLANCHE À VOILE Mystère 380. Voile Garya
avec combinaison complète tail le L et harnais -
1 saison et place. Tél. 24 61 57, dès 19 h.

246717-61

TABLE RONDE 0 120 cm avec rallonges, pied
central métal, avec 6 chaises , 1000 fr.
Tél. 31 24 24 ou 42 40 10. 2467i2-6i

SALON 4 PLACES + 2 fauteuils avec table
ovale en marbre, 700 fr . Tél. 31 24 24 ou
42 40 10. 246716-61

CHAMBRE A COUCHER moderne, blanche,
bordures bois foncé, armoire 4 portes, 2000 fr.
Tél . 31 24 24 ou 42 40 10. 245715-61

BANC D'ANGLE de cuisine avec table. 1
chaise. 1 tabouret. 200 fr. + 2 fauteuils coquil-
les. Tél. 31 24 24 ou 42 40 10. 246714-61

MEUBLE-PAROI avec bar . longueur 220 cm,
390 fr Tél 31 24 24 ou 42 40 10 2467i36i

ARMOIRE AVEC PENDERIE, 3 portes, 80 fr.
Tél. (038) 63 30 00 / 63 30 01. 246492-61

SALON COMPLET, très bon état, 500 fr. Tél.
(038) 33 68 19. 246566 61

VÉLOMOTEUR CILO NEUF, rabais 400 fr.
Tél. 24 06 54 / 24 30 32. 246567-6!

PETIT VOILIER «PIAF», 3 m 85, 420 fr.
Tél. 25 18 63, après 19 h. 246569-61

TAPIS MILIEU 3 x 2 m, rouge/bleu, lave-linge
4 kg. Tél . 53 20 54. 246570-61

BELLE PAROI MURALE 2 m 90 * 2 m 05 à
enlever pour 600 fr . N. Benoît, tél. (038)
51 27 40, le soir. 247925-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO-PUCH, très bon
état, prix à discuter. Tél . (038) 42 44 64.

246558 61

JE CHERCHE 1 BOILER électrique de 380
volts en bon état, pas plus de 10 ans.
Tél. 31 78 28, le soir . 246495 62

TENTE CAMPING 3-4 PLACES. Tel (024)
73 11 90. le SOir. 246477 62

CERNIER: À LOUER APPARTEMENT 3 piè-
ces, 580 fr. charges comprises, reprise meubles
possible. Tél. 53 11 95, le soir. 246404-63

TOUT DE SUITE. NEUCHÂTEL, Liserons 9,
appartement 3Î4 pièces, vue imprenable, cuisine
habitable. A 100 m des transports publics.
1050 fr. charges comprises. Tél. 5110 08 ou
51 1 5 03. 246520-63

À LIGNIÈRES. APPARTEMENT Vh pièces
Tél. 51 22 28. entre 12 et 13 heures. 246440 63

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

LOANO MER, septembre - octobre. 3 lits,
confort Tel (038) 25 60 48 246559 63

TORREVIEJA (ESPAGNE), cause imprévue,
bungalow libre dès 10 août, 1 50 fr./semaine.
Tél. 31 55 50. 246727-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 3 min du centre,
pour 1 <" août, loyer modéré. Tél. (038) 24 67 75.

246728 63

STUDIO, ROC 15, 3 minutes de la gare, 348 fr .
charges comprises. Tél. (038) 24 29 27, dès
10 h. 246563-63

CERNIER, TOUT DE SUITE, appartement 3
chambres, confort, 640 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 32 05. 246572-63

STUDIO MEUBLÉ, indépendant , haut de Cor-
taillod. Libre immédiatement. Tél. 421441.

247924-63

VALANGIN, APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, cuisine habitable. bain/W. -C, cave, ga-
letas, HLM remis à neuf. Libre 1.9.85. Tél. (038)
36 12 30. 246481 63

CHAMBRE A LOUER, meublée, 130 fr.
Tél. 24 53 80/soir. 245494 63

APPARTEMENT 5 PIÈCES, Evole. famille pré-
férée , 1"' octobre, 600 fr. + charges.
Tél. 24 38 51 (midi et soir). 246707-63

VACANCES - 50 KM DE BARCELONE .
appartement 4 pièces, 5 min plage. Août
300 fr./semaine. Tél . 33 59 86. 245731-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, centre ville, avec
reprise de meubles. Tél. 25 30 92 , le matin de
7 h à 12 h. 246580-63

es ĴEB̂ BtfflES^Bfc0ffeg j
COUPLE CHERCHE STUDIO ou 2 pièces
meublées , pour 1 mois (mois d' aoû t ) .
Tél. 24 68 05. de 18 à 21 h. 246581 -64

CHERCHONS ÉTUDIANTS pour coller affi-
ches. Tél. (038) 46 16 10. 248062-65

CHERCHONS JEUNE FILLE de la région pour
garder 2 petits enfants et aider au ménage.
Horaire: 7 h 30 à 16 h. 5 jours par semaine.
Tél 33 23 30 246564 65

J E R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 245144.66

EMPLOYÉE COMMERCE, 24 ANS, bilingue
français/italien, espagnol parlé, connaissances
allemand, cherche place. 1e' septembre
Tél. 41 29 00, avant 11 h. 246568-66

JEUNE INSTITUTRICE EXPÉRIMENTÉE,
Suissesse allemande, cherche travail (aussi
camp de vacances) du 29 juillet au 4 octobre.
Tél. 25 03 83. 245706-66

JEUNE FILLE CHERCHE occupation tout de
suite jusqu'à fin août. Tél. 25 21 76 ou 25 68 82
(le matin). 245557.66

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res de travail . Tél. 31 47 64. 245497-66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21 6770 67

APPRENTI DE COMMERCE DE 2™ ANNÉE
cherche étudiant pour leçons de comptabilité.
Tél. (038) 25 94 44 (8 h à 11 het 14 h à 17 h),
(heures bureau). 245541 67

FAMILLE DE LANGUE ANGLAISE cherche
jeune fille pour la garde de deux jeunes enfants
Possibilité de se perfectionner dans la langue de
Shakespeare. Tél. 55 24 51. 246721 -67

2 CHIOTS BERGER ALLEMANDS de
2V4 mois. Vaccinés. Fr. 180.—. Tél.
42 50 45. 246530-69

A DONNER JOLIS CHATONS 214 mois.
Tél . 42 26 28, repas. 246533-69

PERDU MATOU BRUN-NOIR, base du poil
grise, région Thielle. tél . 33 49 21. 246724-69

À VENDRE CHATONS SIAMOIS, pure race,
sans pedigree, vaccinés, 150 fr. Tél. (039)
35 1 1 41 246725 69

QUI ME DONNERAIT petit chien propre con-
tre bons soins. Tél. (039) 37 11 57. 246579 69

A DONNER. CONTRE BONS SOINS, adora
ble petit chaton propre et loueur (évent. après
les vacances). Tél. (038) 33 16 25. 245553 69

A DONNER CHATON 3 mois, propre, affec-
tueux. Tél. 53 48 24. 245730 69
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Rafraîchissez votre salle de bains:
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).

• Toutes couleurs a disposition

• Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

229624.10

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.

GROSSIER @>
Grand choix de lustrerw W ^\KS
Appareils électro-ménagers devant 
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BOUTIQUE-CADEAUX magasin H
 ̂ * 247878-96

8#tk mtk y k ^À W  Jean-Claude Vuilliomenet

Bl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
.̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

• Installations sanitaires • Ferblanterie

• Contrôle de toitures • Chauffages centraux

0 Service d'entretien O Fourneaux bois - mazout

• Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 247330 se • Conditionneur d'eau HYDRATEC

ÉBÉNISTERIE

ÇXiKwm +*iMc«îger sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine.
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 247877.9s
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L ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE LA GARE 12 - NEUCHATEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

331821
RUE F SOGUEL 26 - CERNIER

53 2822

elexa
247881-96

INTERCAR-PESEUX
Route de Neuchâtel 17

Dimanche 21 juillet 1985

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

Enfants Fr. 35.-

1EB AOÛT1985
FÊTE NATIONALE - LAC DE CHAMPEX
SOUPER RACLETTE AVEC ANIMATION

déport 13 h 30 Fr. 68.-

Du S août au 9 août 1985

GRASSE (Provence) 5 jours
Compris dans le prix, nombreuses excursions pour les

rima leurs de fleurs, d'art er. de vieilles pierres
Hôlel + demi-pension Fr 490. -

Ies17et 18août 1985

2 jours Lac de Champex
Plusieurs visites dom l'hospice du Grand St-Bernard.

les bains de Saillon, cave présentée
par Roland Collombin

Départ agence 7 h - port de Neuchâlel 7 h 1 5
Tout compris: Fr. 140.-

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

da 14 h â 18 h 30. du lundi au vendredi
Samedi: de 14 hà 16 h

247876-96
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f B FjÈ&mWf 144 HŜSm\ W mWJf '' ^̂  I

DIMANCHE 21 J U I L L ET

Champéry 29.—*
Face aux Dents du Midi 47.—

DIMANCHE 28 JUILLET

Train spécial,
Grande course surprise 39.—*
des vacances 49 _
places numérotées, apéritif musical ,
escapade en train à vapeur

" avec abonnement % prix
Programme détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
tél. 24 45 15.

Agence CFF Nouchâtel-Ville
tél. 25 57 33. 248084 10

¦CD CFF HE3 CFF

vJjBOUTIQUEc/ f̂
^^^B iâii-'ii»-** 247904-96



La première caméra vidéo capable de filmer
et de reproduire pendant 4 heures.
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La nOUVelle Movle VHS de Viseur moniteur électronique
Panasonic est super-légère et très Jf"* ™fé: w mocro

facile a manier! Avec un poids travaillant ù partir de
d'à peine 2,5 kg (Sans OCCU)f elle Microphone dïrectif
enregistre et reproduit des Diaphragme à rég lage manuel ou automatique
images SUr des CaSSetteS VHS nor- Fonction de contrôle d'enregistrement
maleS, jusqu'à Une durée de Date sur i enregistrement
.i A « '* Balance automatique des blancs4 heures. Grâce au magnétoscope Recherche d,jmage avant et arrière
incorporé, elle sert même a 'ap- Arrêt sur image
pareil de salon. Demandez une démonstIQtion de )Q nouve|ie Movie VHS

Panasonic à votre revendeur.

JkM t VHsmaviE
AW\\W \\ I VHS MOVIE CAMERA

M W I 1 RECORDING AND PLAYBACK NV-M1

Panasonic
1|VI ^vl B ^Hsont des noms de marque de Matsushita Electric. «¦ I j ' I JHHj - ¦ M JB

244923 -10 Représentation générale John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4 . fëléphone 041 -24 44 y ¦» H WmmWmBmi ̂mW



La mode sport des aventurières
Décontractée et en toute liberté

Un clin d'œil au base-bail américain
pour ce survêtement signé Lotte.

Le Sportswear , c est 1 idéal pour
l'été et les grosses chaleurs. Si jadis
cette tendance concernait unique-
ment les vêtements de sport , voilà
plusieurs années qu 'elle a considé-
rablement évolué.

Bien sûr, le sport, dans tous ses
aspects, reste à l'origine de l'inspira-
tion des créateurs. Mais les vête-
ments de sportswear sont au contrai-
re destinés à être portés tous les
jours , pour se sentir libre de ses mou-
vements et vivre en toute liberté.

Du training aux blousons
Le haut du pavé pour le sports-

wear , c'est bien entendu le training
que les démodés appelleront plus
prosaïquement le survêtement. Un
training qui peut se porter à tout
moment. Bien des pantalons en ont
d'ailleurs repris la coupe et les tis-
sus de cotons molletonneux.

Qu'il soit en une pièce (style com-
binaison) ou en deux (blouson et
pantalon), il s'est paré de multiples
détails qui font tout son look : petite
capuche, larges poches, empièce-
ments, fermetures originales, cein-
tures ficelles...

Sa couleur est vive mais le gris et
le blanc restent très présents. Tou-
tefois, pour ces deux couleurs, l'as-
pect est rehaussé par de larges des-
sins dans le dos ou des bandes plus
vives.

Le grand chic reste de porter un
training dont le dos s'orne d'inscrip-
tion en grosses lettres. A moins de
préférer être à la pointe de l'actuali-
té dans un modèle noir à l'emblème
de Johnny Hallyday.

De plus en plus , les blousons ont
repris les coupes des anciennes ves-
tes de survêtement, dans des tissus
légers et confortables , pour se por-
ter sur une jupe large ou un panta-
lon.

Le tennis a détrôné l'aérobic et la
mode s'en inspire largement. Outre
les traditionnels shorts et jupettes ,
toute une gamme de vêtements, des
chaussures aux pulls sans manches,
en passant par les chaussettes et les
blousons, sont directement issus de
Roland Garros.

L'autre grande tendance, c'est la
marine ! Très en vogue cette année,
elle a débouché sur des pulls larges
à grosses rayures bleues, sur des
tee-shirts identiques à ceux portés
par les marins (les vrais) couleur
écru et gitane, des gilets-blazers...
Le tout avec évidemment des enco-
lures bateau!

Fonctionnels
Mais la mode sportswear reste

également attachée aux activités
physiques, fussent-elles de détente.
Pour les campeurs, les motocyclis-
tes, les randonneurs, des vêtements
fonctionnels sont disponibles , avec
de nombreuses poches, pressions,
soufflets d'aisance, pour être utilisa-
bles en toute circonstance, du far-
niente aux périodes d'efforts.

Ensemble pantalon de Courrèges

Les combinaisons reprennent ici
tous leurs droits , que ce soit pour
une sortie en mer ou un essai de
moto. Imperméabilisées, avec des
genoux renforcés , protégeant bien
l'ensemble du corps ou bien desti-
nées à servir de coupe vent , le choix
est large.

Les shorts s'allient quant à eux
avec des chemises d'aventuriers de
la brousse, avec leurs poches pla-
quées, leurs épaulettes , leur coupe
loin du corps. Les couleurs sable et
kaki reviennent souvent , y compris
pour les jeans et les blousons.

Le look aviateur est également à
la mode pour des combinaisons inté-
grales avec fermeture à glissières et
petit col , resserrées à la taille par
une fine ceinture.

Même si, pour l'été , les bermudas
s'allient très bien aux blousons à
épaules renforcées et manches déta-
chables, le short garde une longueur
d'avance. Il se marie d'ailleurs par-
faitement à des vestes très conforta-
bles, pour le voyage et les vacances,
avec des coupes les plus simples
possibles.

En fait , l'idée du sportswear s'est
généralisée. Elle se retrouve par-
tout , découlant directement de l'as-
pect très décontracté de la mode de
l'été.

Comment réparer
vos colliers f antaisie

Même si le collier a le poids
d'une plume, son f i l  finit toujours
par s'user. La vraie sagesse con-
sisterait à examiner de temps à
autre tous ses colliers pour en dé-
celer les points de faiblesse. Votre
matériel :

— un petit plateau à rebord
pour rassembler les perles et les
empêcher de rouler dans tous les
sens.

— Un f i l  de nylon câblé, dont
une extrémité terminée par une
fine tige métallique remplace
avantageusement l'aiguille. A uti-
liser pour les enfilages classiques.

— Du cordonnet pure soie pour
les colliers dont les perles se trou-
vent séparées par un nœud. D'ail-
leurs, seuls les cordonnets vous
permettront de procéder à un as-
sortiment de couleurs.

— De l'élastique rond, assez
gros, pour les colliers grands et à
grosses perles de bois.

— Un morceau de moulure for
mant gouttière (au rayon de bri
colage de tous les grands maga

sins) p our aligner les perles lors-
que celles-ci, de grosseur décrois-
sante, sont enfilées dans l 'ordre.

— Un nouveau fermoir, s 'il y a
lieu.

Collier en corne, laiton et céramique

Poulet grillé
à la mode d'Extrême-Orient
Le simple fait de griller un poulet

peut devenir une préparation créati-
ve et variée. Apprêté à la mode
d'Extrême-Orient , le poulet grillé
aura une saveur piquante et exqui-
se. Ce goût délicieux peut être obte-
nu très facilement à l'aide d'une ma-
rinade. Faites-en l'essai! Les mets
les plus simples seront assaisonnés
de façon plus raffinée, plus savou-
reuse et plus piquante , si nous rem-
plaçons les condiments habituels
par ces sauces et épices d'Extrême-
Orient.

Ingrédients: 1 poulet , 4 cuillerées
à soupe de sauce de soja piquante , 2

pointes de couteau de Sambal Oe-
lek, 2 cuillerées à soupe d'huile, 4
cuillerées à soupe de ketchup extrê-
me-oriental.

Préparation: mélanger la sauce
soja , le Sambal Oelek et le ketchup
extrême-oriental, enduire l'inté-
rieur et l'extérieur du poulet de cet-
te préparation , embrocher sur le
gril. Faire cuire environ 1 heure sur
les braises. A l'aide d'un pinceau,
badigeonner de temps en temps de
la marinade. Tourner et retourner
souvent , afin que la peau devienne
bien croustillante.

Transpirer des pieds est une vraie disgrâce, mais une disgrâce dont vous pouvez
venir à bout. Pendant une demi-heure , faites bouillir dans un litre d'eau environ 250
g d'écorce sèche de chêne. Vous obtiendrez ainsi une lotion qui se conserve plusieurs
jours et dont vous badigeonnerez matin et soir vos pieds après les avoir lavés avec du
savon à la chlorophylle. Ensuite, talquez légèrement et enfilez vos bas.

Si vous voulez avoir un teint éclatant et ne jamais souffrir du foie : buvez matin et
soir un infusion de thym. Mais prenez garde qu 'il soit très frais , sinon il perd une partie
de ses propriétés.

Pour donnez des reflets blonds à la chevelure , peut-on utiliser l'eau oxygénée? Non ,
on ne l'emploie plus sur le peigne afin de donner des reflets plus clairs à ses cheveux ,
cela dessèche , abime et très vite tourne au vilan jaune. On préfère reflets et rinçages
conçus spécialement pour cet effet. Par contre , un attouchement d' eau oxygénée peut
guérir un bouton, comme l'alcool à 90°.

Recycler le verre est économique
Bien que le Suisse soit sacre

champion de la récupération du
verre au niveau mondial , une
partie non négligeable aboutit
encore dans nos poubelles puis-
que l'enquête réalisée par l'Offi-
ce fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) révèle
que le verre représente encore
5,6% du total des déchets ména-
gers.

Le verre constitue en outre
une masse inerte, c'est-à-dire
qu 'il ne brûle pas : il ne sert
donc à rien de l'acheminer dans
des usines d'incinération. De
plus, il provoque une usure ra-
pide des broyeurs et de la chaî-
ne de transport , et d'autre part ,
il fera partie du mâchefer qu 'on
sera obligé d'enterrer dans la
nature.

La fabrication à partie du ver-
re recyclé est économique, car
elle demande moins de chaleur
que n'en exige la fusion complè-
te à partir du sable : donc dimi-
nution de l'énorme dépense
d'énergie que requiert la fabri-
cation du verre , sans parler
d'une demande moins grande
en soude et eau.

En Suisse, nous fabriquons du
verre en 3 teintes : vert , blanc et
brun. La fabrication de réci-
pients en verre blanc ou brun
exige du groisil pur de la teinte
correspondante. On ne peut ain-
si fabriquer que du verre vert
avec des couleurs mélangées, ce
qui se fait à Saint-Prex , où 93%
de la production est obtenue
avec du verre récupéré , alors

que le verre blanc n'est fabriqué
qu'avec moins de 20% de verre
de récupération : le verre brun
quant à lui n'en comporte qu 'à
peine 10%.

Ceci démontre bien la nécessi-
té de récupérer le verre par
teinte séparée. Les communes

La récupération du verre devrait se faire par couleurs. (Arch)

font ou devront faire un effort
dans ce sens pour mettre à la
disposition de leurs citoyens des
conteneurs avec séparations
pour les verres de différentes
teintes.

L'excès de poids
n'est pas si dangereux

Trop peser n'est pas aussi dan-
gereux pour la santé qu 'on le dit ,
affirme dans une brochure l'As-
sociation médicale britannique.

A en croire l'article consacré à
l'alimentation et aux régimes
amaigrissants, les citoyens de sa
Majesté courent le risque de de-
venir des obsédés des régimes.

«Dans la plupart des cas, une
femme n'a aucune raison de
craindre une augmentation des
risques pour sa santé à moins de
peser 30% de plus que la norma-
le. Pour un homme, cette limite
est de 25% » affirme le Dr Denis

Craddock , auteur de la brochure.
«Si vous avez entre deux âges

ce ne sont pas les six et même les
13 kg de trop, qui vous feront
beaucoup de mal », explique le
docteur.

Il préconise un test tout simple
pour déterminer si l'on pèse
trop: !3i vous pouvez attraper sur
l'arrière de votre bras, à votre
taille, ou sous vos omoplates , un
bourrelet de graisse de plus de
2,5 cm entre le pouce et l'index,
alors vous pesez sans doute trop !

(AP)

Pour un nouveau visage
Un maquillage discret souligne l'élégance. (Juvena)

Prévoyez deux fonds de teint:
un clair et un foncé et deux
«blushes» cette sorte de poudre
compacte qui s'applique avec un
gros pinceau très souple et très
doux, avec lequel vous créerez
des ombres. Il en existe de trans-
parents sous forme de sticks très
faciles à étaler.

Revenons maintenant à quel-
ques principes de base que vous
ferez vôtres rapidement et qui
vous permettront de vous com-
poser un visage neuf.

— Pour raccourcir un nez trop
long, une touche de fond de teint
foncé sous l'extrémité, puis tra-
cer au pinceau tout au long de
l'arrête un trait de «blush» plus
foncé que le fond de teint du vi-
sage.

— Pour corriger un nez trop
large retouchez les ailes, avec un
«blush» ou un fond de teint plus
foncé.

— Pour donner un effet plus
classique à un nez trop court , il
suffit d'un mince trait de fond de
teint plus clair tout au long de
l'arrête.

— Pour raccourcir un men-
ton: appliquez une touche plus
foncée à son extrémité.

— Pour un menton fuyant:
une touche de fond de teint clair
ramène celui-ci en avant.

— Pour un menton trop poin-
tu: après l'application du fond de
teint tracez autour du menton un
léger cercle avec un fond de teint
plus clair.
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MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / _éf*iB? 1 |f i| 99t _Wm\ Mi M &B mtà MM À%S MF Ml MM àfm\ -" • > VI VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRVOTRE PAG E MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I A£ ^.TÊr = h l/ffifff U IHl iVlU VI iflfl flf II U GlS4 il VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME ô P̂ T"- ï» ~/« MW B B B B B  ̂ f f l f f f f f l  Iff  ̂ M M B M B M B M B t M Ê BT*  ̂Jfoï*. VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTHE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAL-AME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE -MADAME VOTRE PAGE MADAME /^T'/'' MÊ. ^m W W-BB B MÀf BMWBWBBmW BBB WB AB WB B B B BmW W3k /2S&. ' OTRE PAGE MA BA ME VOT RI PA5E MAOAME VOTR EVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / \ _ f ¦ (̂ BT IM •* ^W m M ^W B  ̂'WB ̂ HÊ ^̂  ¦¦ M fl W flf ¦¦ If I1BW VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR EVOTRE PAG E MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME ""' — SB tB? VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTREVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME l I VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR EVOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGF MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MA BAME I V J VOTRE PAGE MADAME \ RE PAGE MADAME VOTRF

Lisez étendue. Repassez assise
sur un tabouret avec une planche
de hauteur agréable. Epluchez les
légumes assise. Ayez des surfaces
de travail à bonne hauteur (0 m 85
pour une femme de taille moyen-
ne). Si vous balayez , choisissez un
balai dont le manche vous arrive à
l'épaule , pour vous permettre de
rester droite. Si vous ramassez des
poussières, ayez une balayette et
une pelle dont le manche vous ar-
rive à la taille , pour la même rai-
son. Si vous vous baissez pour
prendre un fardeau , accroupissez-
vous, afin que l'effort porte aussi
sur les muscles des jambes , et non
pas sur la colonne vertébrale.

Faites-vous livrer au maximum
épicerie , boissons , pommes de ter-
re. Il suffit pour cela que vous te-
niez rigoureusement à jour la liste
de ce dont vous avez besoin.

Utilisez un chariot à commission
pour aller au marché.

GUERLAIN
JARDINS

DE BAGATELLE
La dernière des créations de

Guerlain , un bouquet de fleurs
blanches et légères.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

247809-80



ra3 athlétisme | Dimanche onzième Chaumont-Chasseral-Chaumont

Un coup dur et deux points d'interrogation pour les organisateurs
de Chaumont-Chasseral-Chaumont : le champion d'Europe de la
montagne en titre, l'Autrichien Amann, a annoncé son forfait;
l'Américain John Esquibel et l'Anglais Mike Short seront-ils au
départ? Ce forfait et ces incertitudes n'altèrent en rien le plateau
de participation de la classique neuchâteloise.

Champion d'Europe, actuellement en
tète du classement général , Erich Amann
a finalement renoncé. «Dimanche pro-
chain je prends le départ d' une su-
per-CIME (Réd. 30 points pour le pre-
mier), actuellement je suis quelque
peu fatigué; je dois m'accorder un
week-end de repos » a-t- i l  expliqué

ALLEGRANZA. - Vainqueur en
1984, favori en 1985.

(Avipress Treuthardt)

aux organisateurs neuchâtelois. II faut
savoir aussi que pour briguer le titre eu-
ropéen, obligation est faite de marquer
des points au moins dans trois des cinq
super-CIME inscrites au calendrier. Rai-
son pour laquelle Amann se concentre
sur la course de dimanche prochain entre
Adelboden et Frutigen.

PAS DU HASARD

Quant à Esquibel et Short, les organi-
sateurs sont sans nouvelles. L'Américain
avait annoncé son arrivée en Europe au-
tour du 8 juillet. L'Anglais semble avoir
opté pour une épreuve tessinoise de Vo-
gorno (elle ne fait pas partie du calen-
drier CIME) tout en omettant d'aviser les
Neuchâtelois de sa non-participation.

PATRONAGE fgPH

Le plateau (plus de 250 inscriptions)
n'en sera pas pour le moins dévalué.

Vainqueur en 1 984, l'Italien Aldo Alle-
granza visera non seulement un doublé,
mais encore l'établissement d'un nou-
veau record - celui-ci appartient depuis
1979 à l'Anglais Adams en 2h 02' 52".

Or, si le record est détenu par un Bri-
tannique, ce n'est point du hasard: chez
eux comme en Italie les parcours sont
vallonnés comme celui de Chaumont-
Chasseral-Chaumont; ils sont qualifés

non de course de cote, mais de course de
montagne. Dès lors, Allegranza qui a
«acheté» la topographie du parcours
neuchâtelois en juillet passé, peut fort
bien descendre en dessous de la barre
des 2h 30. «Ce sera dur» confie-t-il.

Pour atteindre l'objectif , il conviendra
pour l'Italien de trouver du répondant au
sein du peloton. Dimanche, il sera ac-
compagné de deux bons spécialistes de
son pays (Giudicci et Ciocca). Mais sur-
tout il trouvera avec les Français Zimmer-
mann (deux fois 2mB) et Lafille, l'Irlandais
Woods (2h 20' au marathon), Esquibel
(il rêve de revanche après son couac de
1984), les Allemands Blersch et Gorbu-
now (vainqueur en 1977 en 2h 09' 51")
du répondant afin de porter la course sur
les bases d'un nouveau record.

Sans oublier les Suisses. Les frères
Inauen (Willi et Kurt), le Valaisan Michel
Seppey (4me en juillet passé, il est à con-
sidérer comme un des grands favoris),
les Fribourgeois Marchon (en forme ac-
tuellement) et Duc peuvent jouer un rôle
en vue.

Reste les coureurs régionaux : Gauthier
(Peseux), Montandon (Neuchâtel) et
Claudy Rosat, le fondeur de La Brévine.

Tous trois sont capables de réaliser un
bon résultat , d'entrer dans les trente, voi-
re vingt premiers. Quant aux juniors, la
présence de l'actuel «leader» du classe-
ment général , l'Autrichien Milliger, elle
va stimuler les Pipoz (le spécialiste de
Couvet remporta sa catégorie la saison
passée en établissant un nouveau record
en 2h 21' 47") et autre Didier Fatton, le
régional de l'étape.

RECORD AU FÉMININ

Côté des dames, la Britannique Vanes-
sie Tilbury (elle court le marathon en 2h
50') ne devrait pas connaître de difficulté
pour succéder à la Suissesse Isabelle
Spiess sur les tabelles. Reste à savoir si
elle parviendra à améliorer le record de la
Française Annik Loir (2h 40' 04"); un
record vieux de dix ans?

Une fois de plus donc, la classique
neuchâteloise (l'une des trois CIME rou-
ge helvétique et l'une des treize que
compte le calendrier internationale, soit
une épreuve dépassant les 18 kilomètres
et octroyant à son vainqueur 20 points),
la classique neuchâteloise donc, est pro-
mise à un nouveau succès sur les 32
kilomètres d'un parcours exigeant de
part sa topographie.

Le fait d'aborder une descente de deux
kilomètres (300 mètres de dénivellation
environ) après 1000 mètres de course,
puis d'enchaîner, une fois le Chasserai
franchi , une longue descente vallonnée
de 16 kilomètres contribuent à durcir la
course. Sur un tel terrain, l'athlète peu
habitué à courir en descente connaît gé-
néralement des problèmes musculaires.
Dès lors, de faire des Italiens, Allegranza
en tête, et des Britanniques les favoris...

P.-H. BONVIN

Au Tour des sprinters d'être de la fête
*$£ cynisme | Vanderaerden, Kelly, Castaing, Lieekens, van Brabant...

Etape sans histoire que la 19me du Tour de France, entre Pau
et Bordeaux sur 203 km. Ainsi qu'il était écrit, elle s'est conclue
par un sprint massif du peloton; sprint remporté par le Belge
Eric Vanderaerden devant Sean Kelly et Francis Castaing.

Vanderaerden, ex-maillot jaune du Tour, a ainsi fêté son
deuxième succès dans la Grande Boucle 85 après celui enlevé
contre la montre à Lans-en-Vercors (13me étape).

Les routes rectilignes et planes des
Landes ne sont guère propices à l'offen-
sive. On le savait. On en a eu une nouvel-
le démonstration. Malgré quelques tenta-
tives d'échappée, notamment de Van
Vliet , Manders, Solleveld et Ducrot (Bor-

deaux sourit traditionnellement aux Hol-
landais, d'où les fourmis qu'ils ressen-
taient dans les jambes), le peloton de-
meura groupé tout au long du trajet.

Les équipes des sprinters, comme il se
doit, faisaient bonne garde. Celle de Kel-
ly relativement peu toutefois, laissant
l'essentiel du travail aux Peugeot, sou-
cieux d'amener Francis Castaing en bon-
ne position sur la ligne. Le Français est
non seulement l'un des meilleurs sprin-
ters actuels, mais également un Borde-

lais... Dans les dix derniers kilomètres, ce
fut au tour des Panasonic de «boucler»
le peloton, dans le but de favoriser une
victoire de Vanderaerden.

Les ultimes efforts de ceux qui vou-
laient éviter une arrivée groupée furent
ainsi condamnés à l'échec. Jos Jacobs et
Charly Mottet, puis le trio Alain Bondue,
Alan Peiper et Rudy Rogiers, le seul Ro-
giers, en contre, par la suite, tous furent
remis à l'ordre. Vanderaerden abrité der-
rière Anderson, Castaing dans le sillage
de Duclos-Lassalle, Kelly sans équipier
pour le «tirer» efficacement, les hommes
les plus rapides se placèrent en tête lors
de l'ultime boucle de 2 km dans Bor-
deaux.

Entre le Belge, l'Irlandais et le Fran-
çais , l'emballage fut extrêmement serré ,
Vanderaerden l'emportant finalement

pour quelques centimètres. II prenait ain-
si une douce revanche après avoir été
disqualifié à Reims pour sprint irrégulier.

Quant à Kelly, les 20" de bonification
empochées lui permettaient de revenir à
1' 02" de son compatriote Stephen Ro-
che. Bernard Hinault , au terme de cette
journée fort tranquille, s'est pour sa part

"Rapproché un peu plus de Paris et de son
5™ triomphe...

Relégué dans un second groupe au
moment du final, lorsque des cassures se
produisirent dans le peloton, Niki Rutti-
mann a perdu 7 secondes sur les pre-
miers. II a néanmoins gagné un rang au
classement général, le Hollandais Joop
Zoetemelk , qui le précédait de peu, ayant
pour sa part terminé à 18".

Le Loclois Rollat décroché
Les Neuchâtelois en Coupe de Suisse

Le Loclois Daniel Rollat ne succédera pas au Fleurisan de Porren-
truy Jean-Paul Saucy au palmarès de la Coupe de Suisse des
slaloms. Dimanche, à Chamblon, Rollat n'a terminé «que» quatriè-
me de sa catégorie après avoir dû renoncer à la seconde manche
(ennuis mécaniques).

J' ai cru d'abord que l'embrayage
avait lâché mais , après avoir dé-
monté, j' ai constaté que c'était le
pont qui avait lâché en fin de cour-
se, lors de mon premier parcours»
expliquait le Loclois au téléphone. Un
Daniel Rollat qui reste pourtant installé à
la troisième place de la Coupe de Suisse,
juste derrière le Vaudois Martin alors que
la victoire ne devrait plus, cette fois,
échapper au Genevois Franco Valli , en-
core vainqueur dimanche. «Le pire, re-
prend Daniel Rollat, c'est que je me
pose de sérieuses questions pour
l'avenir: je ne sais pas si je dois
continuer la saison ou tout arrêter
maintenant. Mon budget était déjà
extrêmement serré et la casse de ce
week-end est importante. Mais,
dans un autre sens , il serait bête de
renoncer alors qu'une place sur le
podium final m'est quasiment assu-
rée. »

Rollat quatrième, le Chaux-de-Fonnier
Bering, a terminé troisième de la très
relevée classe des 1600 cmc du groupe
N avec sa Toyota. Une Toyota qui a pris

le chemin de Safenwil - siège de l'im-
portateur suisse de la marque japonaise
- puisqu'elle sera transformée en groupe
A (voitures de tourisme) pour les courses
de côte de l'automne.

Une voiture qui, selon certains bruits,
pourrait également participer au Rallye
du Valais , manche suisse du champion-
nat d'Europe.

Revenons à la catégorie de Daniel Rol-
lat pour relever la cinquième place de
Jean-Michel Walther (Colombier) et la
huitième de Jean-Claude Ravier (Bôle).

Groupe A toujours, mais classe 2000
cmc avec le deuxième rang du Chaux-
de-Fonnier Jean-Bernard Claude. Ro-
land Devins (Neuchâtel) est quatrième
de sa classe en groupe B alors que Pierre
Hirschi (Cernier) a terminé à un excellent
deuxième rang en formule 3 avec sa Ralt
Tecnocar. Dans la catégorie des voitures
de course puisqu'on série 1, André Gi-
rault (Cortaillod) obtient le troisième
rang et Bernard Colomb (Neuchâtel) le
cinquième.

J.-C. S.

m — I
Sevré de médailles jusqu'ici, les

Français en ont récolté deux , dans
l'épreuve à l'épée des championnats
du monde, à Barcelone.

Déjà champion olympique à Los
Angeles, Philippe Boisse a remporté
le titre, en battant en finale le Tché-
coslovaque Jaroslav Jurka (10-8).

Troisième en Californie , Philippe
Riboud a de nouveau terminé au
même rang. Dans l'assaut pour la
médaille de bronze, Riboud a battu
le Hongrois Ernoe Kolczonay
(10-8).

Pour sa part , le Suisse Daniel Gi-
ger, a échoué dans son entreprise de
se qualifier une nouvelle fois, à 36
ans, pour la finale (8 meilleurs). Bat-
tu en 16™ de finale (10-8) par le
Français Philippe Boisse, il fut con-

19™ étape (Pau-Bordeaux : 203
km) : 1. Vanderaerden (Bel) 5h 42'
13" (30" bonif./35 ,591 km/h); 2.
Kelly (Irl/ 20"); 3. Castaing
(Fra/ 10"); 4. Lieekens (Bel); 5. Van
Brabant (Bel) 6. Matthijs (Bel); 7.
McKenzie (N-Z) ; 8. LeMond (EU);
9. Marie (Fra); 10. Van der Poel
(Hol); 11. Van Vliet (Hol); 12.
Dhaenens (Bel); 13. Lauraire (Fra);
14. Van den Brande (Bel); 15. Pava-
nello (Ita); 16. Roche (Irl); 17. Bon-
tempi (Ita); 18. Pieters (Hol); 19.
Demies (Bel); 20. Anderson (Aus),
tous m.t. - Puis les Suisses: 33. Mut-
ter à 7" ; 44. Ruttimann m.t.; 95.
Maechler à 18" ; 118. Breu à 18".

Classement général: 1. Hinault
(Fra) 101h 13' 29" ; 2. LeMond (EU)
à 2' 13" ; 3. Roche (Irl) à 3' 33" ; 4.
Kelly (Irl) à 5' 02" ; 5. Anderson
(Aus) à T 16" ; 6. Delgado (Esp) à 8'
24" ; 7. Herrera (Col) à 8' 48" ; 8.
Parra (Col) à 10' 09" ; 9. Chozas
(Esp) à 11' 03" ; 10. Ruttimann (Sui)
à 12' 12" ; 11. Zoetemelk (Hol) à 12'
14" ; 12. Millar (Eco) à 12' 24" ; 13.
Winnen (Hol) à 12' 52"; 14. Sche-
pers (Bel) à 13' 26" ; 15. Bauer
(Can) à 13' 37" ; 16. Forest (Fra) à
14' 35" ; 17. Prieto (Esp) à 15' 35" ;
18. Criquiélion (Bel) à 17' 03"; 19.
P. Simon (Fra) à 18' 06" ; 20. Pino
(Esp) à 18' 22". Puis : 23. Breu (Sui)
à 23' 48" ; 66. Mutter à 1 h 18' 24" ;
96. Maechler à 1 h 55' 07".

Classements

8 h 30: Chaumont (départ).-
8 h 38: Savagnier.- 8 h 52: Sous-le-
Mont.- 9 h 00: Clémesin.- 9 h 26:
Combe Biosse.- 9 h 34: Métairie de
Dombresson.- 9 h 37: Chasserai. -
9 h 47: Métairie de l'Ile.- 9 h 52:
Chuffort.- 10 h 05: La Dame.-
10 h 09: La Crétée.- 10 h 14: Route
d'Enges.- 10 h 25: Métairie d'Hauteri-
ve.- 10 h 31 : Chaumont (arrivée).

Où et quand
les voir passer?

Cram face à Coe ?

STEVE CRAM. - Opposé à Sébastien Coe ce soir?
(Reuter/Keystone)

GP ce soir au Crystal Palace

La reunion de Crystal Palace (banlieue de Londres), comp-
tant pour le Grand prix, aura, ce soir , toutes les chances de
projeter l'athlétisme au premier plan de l'actualité sportive.

La décision tombera au dernier moment

La présence de neuf champions
olympiques promet quelques épreu-
ves passionnantes. Dont évidemment
le 1500 mètres, que le public anglais
attend avec impatience. La course
pourrait, il est vrai, mettre aux prises
le nouveau détenteur du record du
monde, le Britannique Steve Cram,
son compatriote Sébastian Coe et le
Brésilien Joaquim Cruz.

RECORD DANS L'AIR

La performance de Cram à Nice (3'
29" 67) a été saluée avec enthou-
siasme par la presse britannique et la
possible confrontation entre le pre-
mier homme à passer sous les 3' 30"
et le champion olympique de la dis-
tance fait déjà frémir les amateurs.
Cram, toutefois, a réservé sa réponse
jusqu'au dernier moment. II pourrait
déclarer forfait à Crystal Palace, ou
bien préférer le 800 mètres ou le
1000 mètres...

Le deuxième moment fort de cette
réunion devrait être la perche, avec la
présence du Soviétique Serguei
Bubka sur le sautoir londonien. Celui
qui a franchi la barre historique des
six mètres ne paraît pas vouloir se
reposer sur ses lauriers. Ses 5 m,.95,
réussis sur la Côte d'Azur, trois jours
plus tard, en témoignent. L'exploit a
peine digéré, un autre record mondial
est dans l'air.

Autre événement à suivre, la ren-
contre entre l'Américaine Mary Sla-
ney-Decker et la Britannique d'origi-
ne sud-africaine Zola Budd, sur 3000
mètres. Les deux athlètes se retrouve-
ront , pour la première fois, près d'un
an après la dramatique «collision»
qui avait provoqué la chute de l'Amé-
ricaine sur cette distance, aux Jeux
de Los Angeles. Sera également au

départ de cette course la Suissesse
Cornelia Buki, qui vient d'améliorer
trois de ses records nationaux en
l'espace d'une semaine !

SACRE AOUITA

La saison ne fait que commencer
pour le Britannique Steve Cram et le
Marocain Said Aouita (tous deux
24 ans). Les deux compères sont de-
venus les premiers à courir le 1500
mètres en moins de 3' 30" (3' 29" 71
pour Aouita).

Cram et Aouita n'ont pas fini de
chasser le record sur les pistes d'Eu-
rope, cet été. Surtout Said Aouita,
«vexé» d'avoir manqué pour quatre
petits centièmes de seconde un ren-
dez-vous avec l'histoire. Je veux
tous les records britanniques, a
expliqué le champion olympique du
5000 mètres de Los Angeles, après
avoir ravalé ses larmes de décep-
tion... Presque une déclaration de
guerre I

Je peux réaliser sur 1500 mè-
tres moins de 3' 28", a-t-il affirmé,
sans doute 3' 27" 50. Mais sur
5000 mètres, je suis certain de
faire moins de 13 minutes. Sans
complexe, Aouita. Lorsque' j'ai
réussi 13' 4" 52, à Oslo, il pleu-
vait des cordes et les conditions
étaient très mauvaises. C'est sur
5000 mètres que je veux battre le
premier record britannique.

II faut dire que le Marocain ne por-
te pas les Britanniques dans son
cœur. Surtout depuis que les organi-
sateurs de Crystal Palace n'ont pas
répondu à sa demande d'inscription
pour le meeting d'aujourd'hui. Alors,
rendez-vous une nouvelle fois, à
Oslo, le 27 juillet prochain.

F^—fS automobilisme Grand prix de formule 1 d'Angleterre

A les entendre, ils peuvent tous gagner le Grand prix d'Angleterre
de Formule 1, dimanche, à Silverstone. «Ils», ce sont Alain Prost et
Niki Lauda (McLaren-Porsche), Keke Rosberg (WilliamsHonda),
Michèle Alboreto et Stefan Johansson (Ferrari), Elio de Angelis et
Ayrton Senna (Lotus-Renault) et ... Nelson Piquet (Brabham-
BMW) ! Tous les pilotes ayant marqué le début de saison.

«A Silverstone, nous devrions
être encore plus compétitifs qu'au
Paul Ricard » dit Prost. « Nos voitures
sont au point et le moteur Honda
n'a pas fini de surprendre» avoue
Rosberg. «J' aime particulièrement

le circuit de Silverstone» déclare,
quant à lui, Johansson. Oui, la bataille
promet d'être rude dimanche en Angle-
terre.

En remportant le Grand prix de France,
il y a quinze jours, le Brésilien s'est joint

au groupe de vainqueurs potentiels qui,
au fur et à mesure du championnat, a
grossi. Toutefois, Piquet émet une res-
triction. L'idéal pour lui, pour les pneu-
matiques Pirelli, serait que la course ait
lieu par un beau temps chaud. Cette cha-
leur qui, en France , s'était faite l'alliée du
double champion du monde et du manu-
facturier italien. Sinon...

Le circuit Paul Ricard au Castellet , en
ouvrant l'ère des tracés rapides qui se
succéderont tout l'été, a rassuré Alain
Prost et Niki Lauda, inquiets au soir du
Grand Prix de Détroit, à l'issue d'une
campagne nord-américaine décevante.

Sans avoir retrouvé la suprématie qui
était la leur la saison dernière, les McLa-
ren ont néanmoins démontré qu'elles
restaient parmi les monoplaces les plus
compétitives en course. A Silverstone
surtout, où les grandes courbes rapides
devraient les avantager par rapport aux
Ferrari et aux Williams.

Une bonne occasion pour le pilote
français de refaire son retard au cham-
pionnat du monde sur l'Italien Alboreto.
Pour l'Autrichien Niki Lauda, détenteur
du titre mondial, de démarrer une année
bien difficile ces derniers mois. Et, peut-
être aussi, de l'encourager à ne pas met-
tre un terme à sa carrière fin 85 comme il
l'a laissé entendre.

Néanmoins, le principal adversaire des
voitures «rouge et blanc» pourrait bien
être Rosberg, en verve depuis plus d'un
mois, qui vient de marquer dix-huit
points en trois courses. Plus que les Fer-
rari ou les Lotus, dont le comportement
n'a guère été concluant il y a quinze
jours.

Pour les autres , en revanche, il s'agira ,
une nouvelle fois, de démontrer des pro-
grès susceptibles de pouvoir les amener
à plus ou moins longue échéance au
niveau des «grands». Et notamment Re-
nault , avec la nouvelle RE 60 B, capable
de redonner espoir à Patrick Tambay et
Derek Warwick , Ligier, qui devrait béné-
ficier du renouveau des pneus Pirelli,
Alfa Romeo et Arrows-BMW. Sans ou-
blier l'écurie Tyrrell , découvrant le mo-
teur Renault turbocompressé et qui, à
domicile , aimerait bien réussir une bonne
performance.

Tous devant à Silverstone Cornelia Burki remonte
Les classements du GP (7 épreuves)

La brillante performance de Corne-
lia Burki à Nice a eu des répercus-
sions heureuses au Grand prix: grâce
à sa victoire de mardi (8 40" 10,
meilleure performance mondiale de la
saison), la Saint-Galloise est remon-
tée à la deuxième place du classe-
ment du 3000 mètres, à deux points
de la championne olympique Maricia
Puica. La Roumaine totalise 18
points, Cornelia Burki 16.

Classements
O Messieurs. - Général : 1. Vilh-

jalmsson (Isl/javelot) 40; 2. Padillal
(EU/5000 m) 34; 3. Rowe (EU/400
m) 32. - 200 m: 1. Smith (EU) 15;
2. Williams (Can) 10,5. - 400 m: 1.
Rowe (EU) 32; 2. Franks (EU) 23.
Puis: Arnold 7. - 1500 m: 1. Scott
(EU) 29; 2. Aragon (EU) 16; 3.
Cram (GB) 16 (6 pts de bonus pour
le record du monde). Puis: Delèze
1 0, Virz 6. - 5000 m : 1. Padilla (EU)
34; 2. Mamede (Por) et Marée (EU)
15. Puis: Ryffel 7. - 110 m haies: 1.
Bakos (Hon) 26; 2. McKoy (Can)

24. - Perche : 1. Krupski (URSS)
28; 2. Quinon (Fra) 23; 3. Bubka
(URSS) 18. - Longueur: 1. Emmjan
(URSS), Szalma (Hon), Conley (EU)
et Paloczi (Hon) 9. - Disque: 1.
Bugar (Tch) 25; 2. Valent (Tch) 14.
- Javelot : 1. Vilhjalmsson (Isl) 40;
2. Petranoff (EU) 25.

• Dames. - Général : 1. S. Kos-
tadinova (Bul/hauteur) 45; 2. G.
Blaszak (Pol/400 m haies) 36; 3. J.
Brown-King (EU/400 m haies) 31. -
100m: 1. E. Kasprzyk (Pol) 12; 2. V.
Brisco-Hooks (EU), E. Tomczak
(Pol) et E. Brabachina (URSS) 9. -
800 m: 1. E. Kovacs (Rou) 28; 2. J.
Kratochvilova (Tch) 23. Puis: d.
Lambelet 2. - 3000 m: 1. M. Puica
(Rou) 18; 2. C. Burki (Sui) et L.
Williams (Can) 16. - 400 m haies:
1. G. Blaszak (Pol) 36; 2. J. Brown-
King (EU) 31. - Hauteur: 1. S. Kos-
tadinova (Bul) 45; 2. L. Ritter (EU)
28. - Longueur: 1. T. Rodionova
(URSS) 12; 2. J. Ivanova (URSS)
10. - Poids : 1. N. Lissovskaia
(URSS) et H. Fibingerova (Tch) 9.

SPORT DERNIÈRE

# Berne. - Tournoi: 2mc demi-finale
Young Boys-Aarau 4-1. En finale YB
affrontera Bâle (25 juillet).

# Granges. - Coupe horlogère : 2**
demi-finale Granges-Servette 4-2. En fi-
nale Granges affrontera Bâle (20 juillet).

0 Le défenseur saint-gallois Beat
Rietmann , souffrant d'un tendon d'Achil-
le, a déclaré forfait pour le camp d'entraî-
nement de l'équipe de Suisse à Charmey,
au début de la semaine prochaine.

FOOTBALL

Championnats du monde
traint à emprunter la voie des repê-
chages où il échoua.

DIVERS

Le Service cantonal des sports, départe-
ment Jeunesse et Sport , organise comme
chaque été des camps polysportifs à l'in-
tentton des filles et garçons âgés de 14 à 19
ans.

Le premie r de ces camps se déroulera du
lund i 22 au samedi 27 juillet , à Saint-
Biaise. Les sports d'eau seront évidemment
privil é giés au cours dc celle semaine. Mais.
en plu s du canoë, de l' aviron , de la planche
a voil e , de la plongée , de la natation et de-
la voile , les participants pourront égale-
ment prati quer le volleyball. Le prix d'ins-
cri ption (200 fr.) comprend renseigne-
ment , le matériel , le logement et la pen-
sion.

Le deuxième camp aura lieu à Villars-
sur-Ollon . du lundi 5 au samedi 10 août.
Tenn is , patinage , curling, ski de fond à
rou lettes , badminton , excursions et condi-
tion physi que composeront le menu des
jeu nes participants , le tout pour ISO
francs.

Le service Jeunesse et Sport est à même
de rensei gner avec plus de détails. Tél. 038.
22.39.35.

Camps polysportifs
pour la jeunesse



Pinte du Buisson à Areuse
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1e'août, débutante acceptée,
bon salaire, 2 jours de congé par
semaine.
Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 24791736

BOUCHERIE
est de la ville de Neuchâtel
cherche

boucher A
Entrée le 1" septembre 85.
Tél. (038) 24 28 06, uniquement
heures des repas. 246562-ae

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel, tél. (038) 24 08 22

Nous cherchons pour la fin du mois

EXTRA
(service et arrière), pour 4 jours.
Etudiants/es acceptés/es.
Se présenter ou téléphoner.

246137 36

Nous cherchons pour dépannages et
transports de voitures accidentées

mécaniciens sur autos
Pour tous renseignements, prenez
contact avec : 247932-35

Rue Soint-Maunce 12 V *%jj nruermuM2000 Neuchàtel V~"Tk. V$l2£ïl H} î
tél. 038/24 31 31 C^« SERVICE SA

P. NIKLAUS SA
3, chemin de l'Epinglier
1217 Meyrin
Tél. (022) 82 93 20
cherche

un électroplaste
ca pable de travailler selon normes,
dans le domaine du traitement des
métaux communs.
Travail sur chaîne semi-automati-
que.
Bon salaire.
Nous offrons une place stable ainsi
que tous les avan tages sociaux
d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou s'adresser à
M. Bondioni. 24801336

r >Chez Gabou
Café-buvette du Port d'Hauterive

cherche

sommelière extra
2 jours par semaine. Tél. 33 50 22.

248067-36

Bureau Import-Export , Commerce inter-
national à Lausanne cherche pour entrée
immédi ate ou à con venir

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

et

2. secrétaire
ou personne ayant terminé apprentissage

3. secrétaire
bilingue

(français-anglais),
éventuellement mi-temps.

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

247282-36.

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHULTHESS 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 3615 36

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN sur AUTO
QUALIFIÉ ayant de l'expérience

manœuvre de garage
sans permis s'abstenir. 247934 .36

m
P

ISBS--^
Conseil en personnel ¦
CRESSIER/NE cherche active- .'

>ste STABLE un
chef d'équipe

I 

serrurier constructeur
Entrée en fonctions au plus vite.
M™ Oechslin , vous renseignera très
volontiers. 248041-36

intefivciu
1005 Lausanne 021/20 20 66 mW

7, avenue du Théâtre À

Urgent, restaurant cherche

dame ou monsieur
ayant patente.
Adresser offres écrites à
DD 1201 au bureau du journal.

247856-36

Jeune homme est cherché par biscuiterie
en qualité d'

OUVRIER-PÂTISSIER
Entrée à convenir.
Travail diurne 5 jours par semaine.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EE 1202. 245703-36

Nous cherchons pour missions intérimaires

1 poseur de sols
possédant quelques années d'expérience.

Pour tous renseignements, prenez
contact avec: 247931 36

MSLRue Saint-Maurice 12 s-—- *̂ k „_..„„..
2000 Neuchâlel L_~~*WL «KMJHWtl
tél. 038/24 31 31 y^V" jfrcffft *A :

Cabinet dentaire du centre cherche

aide diplômée
pour une durée de 4 mois. Entrée en
fonction: début août.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 1198. 246578 36

mmmTmJSf mmV *WWLt «K
Ml Conseil en personnel j
j j Atelier Design-Architecture à NEUCHATEL I

| cherche des ' i

ÉBÉNISTES qualifiés
pour travaux d'ensemblier et de restauration
d'antiquités. Capable d'exécuter des devis.

I 

Entrée en fonctions au plus vite.

Mme Oechslin vous renseignera très
volontiers. 248O40-36

intenvay
1005 Lausanne 021/20 20 66 mW

7, avenue du Théâtre A

f^ST  ̂ Groux S.A.
IJy*gl Electricité
EfrUffidllftJfrlJl» Gouttes-d'Or 40 2000 Neuchâtel

engage MONTEUR
avec CFC pouvant travailler seul

AIDE-MONTEUR
Prendre rendez-vous par tél. 24 38 38. 245555-36

j d^L. FMN
T\-*jfT FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
fCS  ̂

CORCELLES

Nous cherchons à engager:
Pour le responsable financier et administratif de Pour le responsable de notre département

l'entreprise, une Hydro-Vision, une

secrétaire secrétaire
¦ 

Jg ¦• bilingue français-anglais

06 U II16CIIOI 
à mi-temps (dès octobre).

•¦̂  ̂
"¦¦ ^J m̂ m ¦ WIB Le département Hydro-Vision est actif en Suisse

à plein temps. et à l'étranger: il développe actuellement son
. ,. . _..,. , secteur «Ventes», au sein d'une petite et jeuneLe département financier des FMN assure a é ; dans de nouveaux |ocaux.gestion de plusieurs sociétés très différentes ; le
travail de cette future collaboratrice sera donc Nous cnerchons une personne qui ait l'expérien-
yarié et intéressant , au sein d une équipe jeune. ce du travaj , dans un secteur commerciaL aimeLes moyens à disposition sont modernes et ,e contact avec ,a c |j entèle, soit apte à travaillercomprennent par exemple une installation de de façon indépendante et puisse assumer seuletraitement de texte. tous |es lravaux de secrétariat comme le télé-La personne que nous cherchons aura dans hone ,e té,ex et ,e traitement de texte. ElleI idéal, une certaine pratique, une grande facilite devra > ès une ériode de mise au courant,d adaptation et ne craindra pas, une ois formée, seconder efficacement le responsable du dépar-de prendre des responsabilités. Elle sera de lement en faisant preuve d-j nitiative et du sensangue maternelle française avec la maîtrise de des responsabi|,tés . Une bonne connaissance del allemand parlé et écrit ainsi que de bonnes ra||emand serait bien sûr un atout,notions d anglais.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à envoyer aux
Forces Motrices Neuchâteloises S.A. att. M. Jaques Rossât
Les Vernets 2035 Corcelles

247933-36

REPRÉSENTANT
Désirez-vous changer d'activité, venir à la vente
et gagner au-dessus de la moyenne?

Nous cherchons pour après la rentrée un futur
représentant âgé de 23 à 40 ans. II visitera les
grandes surfaces, les administrations publiques
et privées. II aura une activité indépendante et
très intéressante. Dans notre branche d'activité
nous n'avons qu'un seul concurrent commer-
cial !

II profitera d'un excellent salaire dès le départ. I
Poste stable. Débutant dynamique accepté.

Veuillez écrire sous chiffres 6 X 28-603240 I
à Publicitas, Neuchâtel. 248078-36 I

Entreprise A. Turuani,
Fahys 9,
Neuchâtel cherche

1 GRUTIER
avec permis.

Tél. (038) 24 53 53 247994 35

Nous cherchons pour date à convenir,
une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage et la surveillan-
ce de nos enfants (15 mois et nouveau-
né en octobre). Age minimum 18 ans.
Chambre avec douche séparée dans une
belle maison avec jardin est à disposi-
tion.

Veuillez transmettre votre offre à:
Bernet  Products ,  H e u r ù t i  7,
8126 Zumikon. 247887 36

Wir sind die Schweizer Tochtergesellschaft der
schwedischen Atlas Copco AB.

Unsere Qualitatsprodukte - vor allem Kompresso-
ren, Industrie-Système , Drucktuftwerkzeuge und
hydraulische Bohreinheiten - geniessen Weli-Ruf.

 ̂ R̂ û w Rr —-=<̂ ^R

Zur Verstarkung unserer Debitorenabteilung
suchen wir eine(n) jùngere(n)

kaufmânische
Angestellte(n)

mit franzôsischer Muttersprache und sehr
guten Deutschkenntnissen. Bank- oder
Inkassoerfahrung sind von Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine weitgehend selbstëndige
Tatigkeit in einem aufgeschlossenen Team
sowie fortschrittliche Arbeits- und
Anstellungsbedingungen, (u.a.
Personaltransport ab Biel, Personalrestaurant).
"¦' '¦ -y :*' ;

Wirfreuën uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
oder Ihrôh Anruf. 248083-36

ESE@B9̂ HBBI Atlas Copco (Schweiz) AG
ffïlaa CooCf) Personalabteilung
JIMUa Myw' Bûetigenstrasse 80, 2557 Studen
MiUMM. Hfflim Tel. 032 53 43 61

SESVISALES 21 j uillet, 17 h 30
près de CHÂTEL-ST-DENIS (RN 12)

GRAND MATCH AMICAL

NE/XAMAX-VEVEY
avec avec

Stielike, Givens, Albega,
Nielsen, ete Ben Brahim, etc.

dès 19 h: QUAND BAL DU
CINQUANTENAIRE DU F.-C.

Restauration: JAMBON DE LA BORNE - RÔTI
247864-10 À

r̂obert
f̂lscher^

vu sa «ssafi? '¦-sŝ ' •¦>?
¦ ï̂ f*)*' '\^

MARDI 23 JUILLET

Promenade sur l'Aar
Prix unique Fr. 30.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchètel

MERCREDI 24 JUILLET

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Susten

Fr. 49.— AVS Fr. 39 —
Dép. 8 h pon de Neuchâtel

JEUDI 25 JUILLET

Guggisberg - Ruschegg
Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
248086-10

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

feës?--<--.; w__y m  WBi.-&—'~
___mÊ______y_y'-'̂ _̂___M mmV^M -*.

247247 ^  ̂ "~ "~"

Cherche

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

Tél. 31 64 62
246489-36

j ém rj"ff;BPfMf s m m m
Wf Pour notre kiosque en gare de
fp Neuchâtel, nous cherchons

j UNE VENDEUSE
• aimable et de confiance.
9 • L'activité proposée est variée, travail
0 en équipe (service matinal
• 5 h 30-14 h, service tardif
J 14 h-22 h 30) plus 3 samedis et 3
0 dimanches par mois.
• Le contact permanent avec le public
S est une source de satisfaction.
O Nous sommes prêt à assurer votre
• formation et, d'ores et déjà, nous
5 nous réjouissons de pouvoir vous
9 compter parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre
S gérante, Madame Meyer, téléphone
S (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remercions de
5 votre appel !
« Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne. 247159 se

Le Restaurant du Tonneau
à La Neuveville,
cherche pour entrée immédiate

sommelier (ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 51 34 62.

247930-36

CONCIERGERIE
à pourvoir à Couvet auprès de l'agence de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Les travaux consistent dans l'entretien et le net-
toyage de l'immeuble et des locaux de la banque. II
s'agit d'une activité à temps partiel.
Entrée en fonctions le 1" octobre 1985.
Appartement de 3% pièces à disposition.

Faire offres écrites au Service du personnel
BCN - 2000 Neuchâtel. 248064 3&

Nous cherchons, pour le 1er septembre 1985

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

Faire offres écrites à:
SITC TÊTE-DE-RAN, 2208 Tête-de-Ran.

247833-36

Machiniste
connaissant trax à
chenilles et chargeuse
est cherché pour
remplacement période
du 22 juillet au 4 ou
10 août 1985.

Tél. (038) 61 20 88
(heures de bureau;

Tél. (038) 61 13 78
(heures de repas).

247937-36

Grand choix de fairG-pâPt ©t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

===§©§==

BAR centre ville
LE BARON ET FLEUR

DE LYS cherche
SERVEUSE ET

DAME DE BUFFET
Se présenter ou

Tél.
24 30 32/24 06 54

246575-36

vxxxxxvxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxx xxxxxvxxxvxxxxxvvv s r i  i — V̂VWXXXXXXXXV
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M an*
NEUCHATEL j
- FRIBOURG

mm désire engager pour sa
CENTRALE DE DISTRIBUTION
à Marin

1 BOUCHER- i
1 DÉSOSSEUR 1

Nous offrons:
- place stable
- locaux et installations modernes
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

247602-36 BM
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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 243021 10
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Î 111 JmmW mmmmm. \mkvL\m̂ L ^M m I Al AMATEUR EN': FlfA àlf ^11 1̂ 11 WLsSk 11$ 4111 IB/1 THOUSSASTE.
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BEVAIX GENEVE LAUSANNE BALE BERNE j j 41 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE BELGIQUE ESPAGNE

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232
25.7.85 0900-1600 zone 1 Troupe : bat fus 84

Vue des Alpes NE 2

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés:
Centrale d'annonce des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon-les-Bains, 15.6.85.
Le commandement : Office de coordination 1. 248034-io

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

/ \ PROFITEZ!!

\( Ẑys) la broche
fl NEUCHATEL W

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

LEHNHERR frère s I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 247518-10 I

Cherche

MACHINE TRANSFERT
ZUMBACH

type MSF 14, en parfait état.

Faire offre : Sirem, case postale 385,
2301 La Chaux-de-Fonds. 248œi 10

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

$y esyb̂ rExtrait de notre carte spéciale
Nouilles alla Cardinale
poivrons - mélange de viande - crevettes recouvertes de pâte maison

Gnocchetti Sardi alla Piemontese
bolets - Jambon - sauce tomate - herbes Italiennes

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

et notre spécialité les véritables
Cannelloni grand-mère et Lasagne au f our

Dès ce soir, pour le week-end :

Magnifique buffet froid
y B PARC COUVERT PRIVÉ H 242451 10 

/

J. Jaunin -
Champignons
Tél. (021 ) 99 32 33

De retour
Le samedi sur le
marché.
Champignons
sauvages et
cultures. Gros et
détail.
Merci de votre
confiance. 247830-10

CA1/DC EXCURSIONS
PMVnn ROCHEFORT

et CERNIER
SAMEDI 20 JUILLET

ARO LLA
Départ au port 7 h Fr. 46.- AVS Fr. 37.-

COURSE D'APRÈS-MIDI

LES PACCOTS -
LAC DES JONCS

Départ au port 1 3 h 30
Fr. 32.- AVS Fr. 26.-

DIMANCHE 21 JUILLET

VALLÉE DE JOUX -
COL DE LA FAUCILLE

(carte d'identité)
Départ au pon 7 h 30
Fr. 38.- AVS Fr. 31-

COURSE D'APRÈS-MIDI

AESCHIRIED
Départ au port 1 3 h 30
Fr 31 - AVS Fr. 25.-

Renseignements et inscriptions:
Rochefort . Tél. (038) 45 11 61
Cernier. Tél. (038) 53 17 07.

247926-10

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots pet/vent 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 d'un arbre du
Gabon, au bois rose.
Aulis - Amide - Avon - Bois - Banjo - Drap -
Dure - Daim - Ebre - Egmont - Eton - Ilot - Film -
Jasmin - Jouxta - Lui - Le Helder - Las Vegas -
Norbert - Nova - Oued - Omnibus - Palerme -
Pompe - Pilori - Palais - Prix - Plus - Phlox -
Quinine - Quillan - Rémora - Rébus - Rumba -
Rhapsodie - Raz - Sénanque - Sage - Tumulus -
Toueuse - Tafia - Vanoise - Verso - Vie - Zamora.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241
25.7.85 0800-2400 Troupe : bat fus 84

La Baronne NE 6

Le libre passage par l'itinéraire est assuré ; de brèves interruption;
sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de
la troupe.
Armes: Fass - troq 20 mm
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et c
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Centrale d'annonce des ratés: Tél 111.
Demandes concernant les tirs : Tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 15.6.85.
Le commandement : Office de coordination 1. 248035-K

AVIS DE TIR



CALENDRIER DE 2e ligue,
SAISON 1985/1986, premier tour

24-25 août 1985
Superga - Hauterive
Boudry - Serrières
Cortaillod - Bôle
Marin - Geneveys-s/Coffrane
St-Imier - St-Blaise
Etoile - Corcelles
31.08/01.09.1985
Hauterive - Corcelles
St-Imier - Etoile
Geneveys-s/Coffrane - St-Blaise
Bôle - Marin
Serrières - Cortaillod
Superga - Boudry
MERCREDI 04.09.85
Boudry - Hauterive
Cortaillod - Superga
Marin - Serrières
St-Blaise - Bôle
Etoile - Geneveys-s/Coffrane
Corcelles - St-Imier
07/08.09.1985
Hauterive - St-Imier
Geneveys-s/Coffrane - Corcelles
Bôle - Etoile
Serrières - St-Blaise
Superga - Marin
Boudry - Cortaillod
14/15.09.1985 (Jeûne Fédéral)
Cortaillod - Hauterive
Marin - Boudry
St-Blaise - Superga
Etoile - Serrières
Corcelles - Bôle
St-Imier - Geneveys-s/Coffrane
MERCRED118.09.85
Hauterive - Geneveys-s/Coffrane
Bôle - St-Imier
Serrières - Corcelles
Superga - Etoile
Boudry - St-Blaise
Cortaillod - Marin
21/22.09.1985
Marin - Hauterive
St-Blaise - Cortaillod
Etoile - Boudry
Corcelles - Superga

St-Imier - Serrières
Geneveys-s/Coffrane - Bôle
28/29.09.1985
Hauterive - Bôle
Serrières - Geneveys-s/Coffrane
Superga - St-Imier
Boudry - Corcelles
Cortaillod - Etoile
Marin - St-Blaise
05/06.10.1985
St-Blaise - Hauterive
Etoile - Marin
Corcelles - Cortaillod
St-Imier - Boudry
Geneveys-s/Coffrane - Superga
Bôle - Serrières
12/13.10.1985
Hauterive - Serrières
Superga - Bôle
Boudry - Geneveys-s/Coffrane
Cortaillod - St-Imier
Marin - Corcelles
St-Blaise - Etoile
19/20.10.1985
Etoile - Hauterive
Corcelles - St-Blaise
St-Imier - Marin
Geneveys-s/Coffrane - Cortaillod
Bôle - Boudry
Serrières - Superga
26/27.10.1985 (2e tour)
Hauterive - Superga
Serrières - Boudry
Bôle - Cortaillod
Geneveys-s/Coffrane - Marin
St-Blaise - St-Imier
Corcelles - Etoile
02/03.11.1 985
Corcelles - Hauterive
Etoile - St-Imier
St-Blaise - Geneveys-s/Coffrane
Marin - Bôle
Cortaillod - Serrières
Boudry - Superga
09/10.11.1985
Réservé, matches en retards

Les Inter CH du F.-C. Bôle - 3e du championnat

En haut de gauche à droite: Kohler P. - Pfund N. - Mollard S. - Favarger Y. - Brùlhart
P.-A. (entraîneur) - Ducommun C. - Delley F. - Vacheron J. - Suter O.
En bas de gauche à droite : Evard V. - Schmidt M.- Barbier C. - Locatelli X. - Bonny S.
- L'Eplatenier J. - Cattarruzza J.-M.
Manque sur la photo: Weber Patrick.

Pour leur première participation à ce championnat d'Inter Cil . les juniors de Bôle sous la
direction de leur entraîneur (Brùlhart ou Bubu), ont réussi un très bon résultat en terminant
à la troisième place du classement. Le but de la saison, était fixé au maintien de l'équipe
dans cette Catégorie, ils ont donc largement dépassé cet objectif. Pour la saison prochaine
le groupe restera le même, à deux exception la venue de deux joueurs , Kroemer D. et
Bonjour R. sont annoncés pour remplacer Schmidt M. et L'Ep latenier. Cette saison Bôle
jouera certainement dans le groupe romand, ou le football présenté est nettement meilleur
que celui pratiqué dans le groupe suisse allemand, parlant du travail technique bien sûr.
Alors bonne chance pour cette nouvelle saison.

CALENDRIER DE 4e ligue,
SAISON 1985/1986, premier tour

24/25.08.85
Groupe 1
Blue Stars - Buttes
Fleurier II - Ticino II
Azzurri - Couvet
La Sagne II - Travers
Les Brenets - C.-Espagnol
Groupe 2
Le Parc II - Fontainemelon II
Les Bois II - Superga II
Dombresson - Deportivo
Chx-de-Fonds II - C.Portugais II
Salento II - Sonvilier
Groupe S
Béroche II - Cortaillod lia
Coffrane - Auvernier
Gorgier - Boudry II
Colombier II - NE Xamax II
Corcelles II - Cressier Ib
Groupe 4
Helvétia - Le Landeron II
Cortaillod Ilb - St-Blaise II
Serrières II - Lignières
Cornaux II - Marin II
Cressier la - Espagnol NE
31.08/01 .09.85
Groupe 1
Buttes - C-Espagnol
Travers - Les Brenets
Couvet - La Sagne II
Ticino II - Azzurri
Blue Stars - Fleurier il
Groupe 2
Fontainemelon II - C.-Portugais II
Sonvilier - Chx-de-Fonds II
Deportivo - Salento II
Superga II - Dombresson I
Le Parc II - Les Bois II
Groupe 3
Cortaillod lia - Cressier Ib
NE Xamax U - Corcelles II
Boudry II - Colombier II
Auvernier - Gorgier
Béroche II - Coffrane
Groupe 4
Le Landeron II - Espagnol NE
Marin II - Cressier la
Lignières - Cornaux II
St-Blaise II - Serrières II
Helvétia - Cortaillod Ilb
07/08.09.85
Groupe 1
Fleurier II - Buttes
Azzurri - Blue Stars
La Sagne II - Ticino II
Les Brenets - Couvet
C-Espagnol - Travers
Groupe 2
Les Bois II - Fontainemelon II
Dombresson - Le Parc II
Salento II - Superga II
Chx-de-Fonds II - Deportivo
C.- Portugais II - Sonvilier
Groupe 3
Coffrane - Cortaillod Ma
Gorgier - Béroche II
Colombier II - Auvernier
Corcelles II - Boudry II
Cressier Ib - NE Xamax II

Groupe 4
Cortaillod Ilb - Le Landeron II
Serrières II - Helvétia
Cornaux II - St-Blaise II
Cressier la - Lignières
Espagnol NE - Marin II
14/15.09.95 (Jeûne Fédéral)
Réservé matches renvoyés
21/22.09.85
Groupe 1
Buttes - Travers
Couvet - C.-Espagnol
Ticino II - Les Brenets
Blue Stars - La Sagne II
Fleurier II - Azzurri
Groupe 2
Fontainemelon II - Sonvilier
Deportivo - C.- Portugais II
Superga II - Chx-de-Fonds II
Le Parc II - Salento II
Les Bois II - Dombresson I
Groupe 3
Cortaillod Ma - NE Xamax II
Boudry II - Cressier Ib
Auvernier - Corcelles II
Béroche II - Colombier II
Coffrane - Gorgier
Groupe 4
Le Landeron II - Marin II
Lignières - Espagnol NE
St-Blaise II - Cressier la
Helvétia - Cornaux II
Cortaillod Ilb - Serrières II
28/29.09.85
Groupe 1
Azzurri - Buttes
La Sagnes II - Fleurier II
Les Brenets - Blue Stars
C. -Espagnol - Ticino II
Travers - Couvet
Groupe 2
Dombresson - Fontainemelon II
Salento II - Les Bois II
Chx-de-Fonds II - Le Parc II
C.-Portugais II - Superga II
Sonvilier - Deportivo

Groupe 3
Gorgier - Cortaillod lia
Colombier II - Coffrane
Corcelles ll - Béroche II
Cressier Ib - Auvernier
NE Xamax II - Boudry II
Groupe 4
Serrières II - Le Landeron II
Cornaux II - Cortaillod Ilb
Cressier la - Helvétia
Espagnol NE - St-Blaise II
Marin II - Lignières
05/06.10.85
Groupe 1
Buttes - Couvet
Ticino II - Travers
Blue Stars - C.-Espagnol
Fleurier II - Les Brenets
Azzurri - La Sagne II
Groupe 2
Fontainemelon II - Deportivo
Superga II - Sonvilier
Le Parc II - C.-Portugais II
Les Bois II - Chx-de-Fonds II
Dombresson - Salento II
Groupe 3
Coffrane - Corcel|es II
Cortaillod Ha - Boudry II
Auvernier - NE Xamax II
Béroche II - Cressier Ib
Gorgier - Colombier II
Groupe 4
Le Landeron II - Lignières
St-Blaise ll - Marin II
Helvétia - Espagnol NE
Cortaillod Ilb - Cressier la
Serrières II - Cornaux II
12/13.10.85
Groupe 1
La Sagne II - Buttes
Les Brenets - Azzurri
C.-Espagnol - Fleurier II
Travers - Blue Stars
Couvet - Ticino II
Groupe 2
Salento II - Fontainemelon II
C.-Portugais II - Les Bois II
Chx-de-Fonds II - Dombresson
Sonvilier - Le Parc II
Deportivo - Superga II
Groupe 3
Colombier II - Cortaillod Ha
Corcelles II - Gorgier
Cressier Ib - Coffrane
NE Xamax II - Béroche II
Boudry II - Auvernier
Groupe 4
Cornaux II - Le Landeron II
Cressier la - Serrières II
Espagnol NE - Cortaillod Ilb
Marin II - Helvétia
Lignières - St-Blaise II
19/20.10.85
Groupe 1
Buttes - Ticino II
Blue Stars - Couvet
Fleurier II - Travers
Azzurri - C. -Espagnol
La Sagne II - Les Brenets
Groupe 2
Fontainemelon II - Superga II
Le Parc II - Deportivo
Les Bois II - Sonvilier
Dombresson - C.-Portugais II
Salento II - Chx-de-Fonds II
Groupe 3
Cortaillod Ha - Auvernier
Béroche II - Boudry II
Coffrane - NE Xamax II
Gorgier - Cressier Ib
Colombier II - Corcelles II
Groupe 4
Le Landeron II - St-Blaise II
Helvétia - Lignières
Cortaillod Ilb - Marin II
Serrières II - Espagnol NE
Cornaux II - Cressier la
26/27.10.85
Groupe 1
Les Brenets - Buttes
C.-Espagnol - La Sagne II
Travers - Azzurri
Couvet - Fleurier II
Ticino II - Blue Stars
Groupe 2
Chx-de-Fonds II - Fontainemelon ll
C.-Portugais II - Salento II
Sonvilier - Dombresson
Deportivo - Les Bois II
Superga II - Le Parc II
Groupe 3
Corcelles II - Cortaillod lia
Cressier Ib - Colombier II
NE Xamax II - Gorgier
Boudry II - Coffrane
Auvernier - Béroche II
Groupe 4
Cressier la - Le Landeron II
Espagnol NE - Cornaux II
Marin II - Serrières II
Lignières - Cortaillod Ilb
St-Blaise II - Helvétia

(À SUIVRE)

CALENDRIER DE 3e ligue,
SAISON 1985/1986, premier tour

24/25.08.85
Groupe I
Salento - St-Imier II
Etoile II - Hauterive II
Cornaux - C.-Portugais
Le Landeron - Les Bois (ME 28.09.85)
Comète - Le Parc
Audax - Floria
Groupe II
Le Locle II - Ponts-de-Martel
Geneveys-s/Coffrane II - La Sagne
Fontainemelon - Ticino
Bôle II - Fleurier
Noiraigue - Châtelard
L'Areuse - Béroche
31.08/01 .09.95
Groupe I
St-Imier II - Floria
Le Parc - Audax
Les Bois - Comète
C.-Portugais - Le Landeron
Hauterive II - Cornaux
Salento - Etoile II
Groupe II
Pts-de-Martel - Béroche
Châtelard - L'Areuse
Fleurier - Noiraigue
Ticino - Bôle II
La Sagne - Fontainemelon
Le Locle II - G.s/Coffrane II
07/08.09.85
Groupe )
Etoile II - St-Imier II
Cornaux - Salento
Le Landeron - Hauterive II
Comète - C.-Portugais
Audax - Les Bois
Floria - Le Parc
Groupe II
Fontainemelon - Le Locle II
Bôle II - La Sagne
Noiraigue - Ticino
L'Areuse - Fleurier
Béroche - Châtelard
G.s/Coffrane II - Pts-de-Martel
ME11.09.85
Groupe I
St-Imier II - Le Parc
Les Bois - Floria
C.-Portugais - Audax
Hauterive II - Comète
Le Landeron - Salento
Etoile II - Cornaux
Groupe II
Pts-de-Martel - Châtelard
Fleurier - Béroche
Ticino - L'Areuse
La Sagne - Noiraigue
Le Locle II - Bôle II
G.s/Coffrane II - Fontainemelon
14/15.09.85 (Jeûne Fédéral)
Groupe I
Cornaux - St-Imier II
Le Landeron - Etoile II
Comète - Salento
Audax - Hauterive II
Floria - C. -Portugais
Le Parc - Les Bois
Groupe II
Fontainemelon - Pts-de-Martel
Bôle II - G.s/Coffrane II
Noiraigue - Le Locle li
L'Areuse - La Sagne
Béroche - Ticino
Châtelard - Fleurier
21/22.09.85
Groupe I
St-Imier II - Les Bois
C.-Portugais - Le Parc
Hauterive II - Floria
Salento - Audax
Etoile II - Comète
Cornaux - Le Landeron
Groupe II
Pts-de-Martel - Fleurier
Ticino - Châtelard
La Sagne - Béroche
Le Locle II - L'Areuse
G.s/Coffrane II - Noiraigue
Fontainemelon - Bôle II
ME 25.09.85
Groupe I
Le Landeron - St-Imier II
Comète - Cornaux
Audax - Etoile II
Floria - Salento
Le Parc - Hauterive II
Les Bois - C. -Portugais

Groupe II
Bôle II - Pts-de-Martel
Noiraigue - Fontainemelon
L'Areuse - G. -s/Coffrane
Béroche - Le Locle II
Châtelard - La Sagne
Fleurier - Ticino
28/29.09.85
Groupe I
St-Imier II - C.-Portugais
Hauterive II - Les Bois
Etoile II - Floria
Cornaux - Audax
Le Landeron - Comète
Groupe II
Pts-de-martel - Ticino
La Sagne - Feurier
Le Locle II - Châtelard
G.s/Coffrane II - Béroche
Fontainemelon - L'Areuse
Bôle II - Noiraigue
05/06.10.85
Groupe I
Comète - St-Imier II
Audax - Le Landeron
Floria - Cornaux
Le Parc - Etoile II
Les Bois - Salento
C.- Portugais - Hauterive II
Groupe II
Noiraigue - Pts-de-Martel
L'Areuse - Bôle II
Béroche - Fontainemelon
Châtelard - G.s/Coffrane II
Fleurier - Le Locle II
Ticino - La Sagne
12/13.10.85
Groupe I
St-Imier II - Hauterive II
Salento - C.-Portugais .
Etoile II - Les Bois
Cornaux - Le Parc
Le Landeron - Floria
Comète - Audax
Groupe II
Pts-de-Martel - La Sagne
Le Locle II - Ticino
G.s/Coffrane II - Fleurier
Fontainemelon - Châtelard
Bôle II - Béroche
Noiraigue - L'Areuse
19/20.10.85
Groupe I
Audax - St-Imier II
Floria - Comète
Le Parc - Le Landeron
Les Bois - Cornaux
C.-Portugais - Etoile II
Hauterive II - Salento
Groupe II
L'Areuse - Pts-de-Martel
Béroche - Noiraigue
Châtelard - Bôle II
Fleurier - Fontainemelon
Ticino - G.s/Coffrane
La Sagne - Le Locle II
26/27.10.85 (2° tour)
Groupe I
St-Imier II - Salento
Hauterive II - Etoile II
C.-Portugais - Cornaux
Les Bois - Le Landeron
Le Parc - Comète
Floria - Audax
Groupe II
Pts-de-Martel - Le Locle II
La Sagne - G.s/Coffrane II
Ticino - Fontainemelon
Fleurier - Bôle II
Châtelard - Noiraigue
Béroche - L'Areuse
02/03.11.85
Floria - St-Imier II
Audax - Le Parc
Comète - Les Bois
Le Landeron - C. -Portugais
Cornaux - Hauterive II
Etoile H - Salento
Groupe II
Béroche - Pts-de-Martel
L'Areuse - Châtelard
Noiraigue - Fleurier
Bôle II - Ticino
Fontainemelon - La Sagne
G.s/Coffrane II - Le Locle II
09/10.11.85
Matches en retard

Baux à loyer
en rente
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Formation des groupes de 5° ligue
Groupe I: Pal Friul la - Auvernier II - Gorgier II - Châtelard II - Audax II -
Espagnol Ne II - Helvétia II - Comète II - Lignières II - Marin lll - Chau-
mont la.
Groupe II: Pal Friul Ib - Chaumont Ib - Les Ponts-de-Martel lia - Môtiers la
- Valangin - Latino Americano - Couvet II - Noiraigue II - Saint-Sulpice - Blue
Stars II - Real Espagnol.
Groupe lll: Les Bois lll - Sonvilier II - Mont-Soleil - Dombresson II - Les
Ponts-de-Martel Ilb - Le Locle lll - Les Brenets II - Môtiers Ib - Deportivo 11
- Floria II - La Sagne lll.

COUPE NEUCHÂTELOISE 1985/1986
Tirage au sort du premier tour, 10/11.8.1985: match N° 1. Bôle - Fontai-
nemelon; 2. Superga - Comète ; 3. Ticino - Fleurier; 4. Cornaux - Serrières; 5.
Le Parc - Saint-lmier; 6. Les Ponts-de-Martel - Les Gen.s/Coffrane; 7. Audax
- Cortaillod; 8. Salento - Marin; 9. Floria - Béroche; 10. La Sagne - Corcelles;
11. Les Bois - C.-Portugais; 12. Le Landeron - Châtelard; 13. L'Areuse -
Noiraigue.
Qualifié d'office : Hauterive , Boudry, Saint-Biaise , Etoile.
Tirage au sort du deuxième tour , 17/18.8.1985 : vainqueur match N° 3.
contre 1 3; vainqueur match N° 8, contre 4; vainqueur match N" 6, contre 1 2;
vainqueur match N°11, contre 7; Hauterive contre vainqueur N"2; Boudry
contre vainqueur N° 1 ; Etoile contre vainqueur N° 9; vainqueur match N° 10
contre Saint-Biaise.
Qualifié d'office : vainqueur match N° 5.

A.C.N.F. - Comité central
Le président: J.-P. Baudois Le secrétaire: R. LEBET
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WËf- ^̂ Ĥ œ?yy :
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos;
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour;
les résoudre à votre disposition.

EAlfDC EXCURSIONS
rAVrlC ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES
ET SÉJOURS

DU 21 AU 24 JUILLET (4 j.)

Les COLS ALPESTRES
12 cols parmi les plus réputés

Tout compris Fr. 495.—

LES 1" ET 2 AOÛT
POUR LA FÊTE NATIONALE

LA SUISSE PRIMITIVE
Tout compris Fr. 210.—
Feu d'artifice sur le lac

OU 25 AU 31 AOÛT (7 j.)

L'AUTRICHE -
ZELL AM SEE

dès 575.— (org. complète Fr. 680.—)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

247902-10

imtybtefûiftû^iBôle/NE C'est moins cher iWbl)
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ JL 

~W
'J^m\

LOCAUX CLIMATISÉS ^̂ ^^^Sftm ifc j

Le grand discount du meuble... 1

*jb ' ÉiàË ¦¦¦¦¦ ¦•> ¦ '. I " ' I

UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers,
grand confort, Ĵ !̂ÊmmmWWÊÊm\en magnifique velours. fM mn j Ê Ê t L \
Comme photo, canapé 3 places ftjK Mt '̂ f̂ek \\_m
et 2 fauteuils. (\ m Mw mmJBâLy
Prix super-discount Meublorama Q̂mWÂW Bjg  ̂̂ p

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

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

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

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |Dlr>r A Î "«
suivez les flèches «Meublorama». [Tj^rana pa>Kmg

W/ ' 247515-lÔ " Ŝ -W«j^H[mtybtefû^J
S^:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<^MB̂

Lg S*******
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

244617-10

jÉjCREPIT COMPTANT^!
j ; I Jusqu'à Fr. 30'0OO-ans garanltK. Discret et I ; ;

Il W D Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦ï y;^

I
j comptant sans engagement. 237127-10,'H ''¦ ". .B D Je sollicite un crédit comptant ' '

I 7 '7: Pn'rom = yy I
Rue k 

I '
: NPA/localilé :7 • - I

D.itede naissânçt? ¦

I :
'' Etat avil |

Signature j I

I

Ser.Kensptd» 0L'21176 11,HomkocL»mb«rt |
l Talstrasse 58. 8021 Zurich J \\

^ÇITYBANKÇyi

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

9-11 A O Û T - 3  JOURS

LE PARC
DU VERCORS
demi-pension Fr. 245.— ¦

Programme détaillé à disposition
tél. (038) 551315247862 10

Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

objets d'art, etc.
nvec rabais de 30 à 60%

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

(à côté de la boulangerie, vis-à-vis du collège)
PARKING DEVANT LE MAGASIN

247801-10



Em
OCCASIONS

GARANTIES ET
EXPERTISÉES:

MAZDA RX/7 1982 Fr. 14.900.—
MAZDA 626 5 p. 1983 Fr. 11.600.—
MAZDA 626 4 p. 1983 Fr. 10.700.—
MAZDA 929 4 p. 1982 Fr. 9.800.—
MAZDA 323 3 p. 1984 Fr. 10.000.—
MAZDA 323 aut. 1978 68.000 km
INNOCENT! Turbo 1985 7.500 km
OPEL KADETT aut. 1982 Fr. 7.800 —
CHEVROLET CAPRICE
CLASSIC 48.000 km
FORD ESCORT1.6 1981 Fr. 6.400.—
MOTO SUZUKI XN 85
Turbo, 11.000 km Fr. 7.500 —
G0LF GT/ I3p. 1980 Fr. 6.300.—

246537-42

José Heyd
Médecin-
dentiste

Absent
jusqu'au 16 août

247852-50

M 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
1 5 heures; pour le numéro du mardi , les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures: dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

de l'abonnement.

P|w 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

/ 
*
\Directives concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur , la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

| -J.l ULJ Service de publicité

I KB̂ IJI TéL (038) 25 65 01
lS!s8$S«ï!;'!¦'¦!!!:'.- "'!!¦" -" .«¦¦ i i'J 'j & VW^^^^^^mSx^m^^^ ŜS8mm^̂ S!^^s^SSSSmv_m

t ,\Mécanicien avec CFC
et connaissances dans la branche des moteurs
électriques cherche pour date à convenir nou-
velle place à Neuchàtel ou environs pour
améliorer son français.

Veuillez vous adresser à 247923-38
M. Robert Wieland, 3427 Utzenstorf. j

Jeune femme 30 anscherche p.-ce Seulemen t

J «* 75 c le motdentaire c est le pnx d.
une

1 année petite annonce au
d'expérience. tarif réduit dans la

«Feuille d'avis de
Tél. 57 13 83. Neuchàtel».

246498-38

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

A remettre
à GENÈVE

cabinet
dentaire
160 m2,
date à convenir.

Téléphone
(022) 29 26 34.

247823-5?

I tfrt&ï&S5* \»\ ï*"* |

3§Ëm WWOmkmm f̂ ^' Ç * * f t  \<S  ̂ fl

i Vsft * '
Avec garantie, I

J NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE """««£*?" ¦
LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 247863 42 crédit immédiat |

A vendre

R 5
Alpine
1981,50 000 km,
plusieurs options,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 48 30
le matin 246548 42

Mftcr.il ifiTd M ih) z\ j ù jjk \y///d lh i ulilEnMfMiJfwaitMjBtfISw WHCTWUWWffiWW

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SUPER 5 TL 9.500 — 328.—
RENAULT 5 TX 9.700 — 335 —
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307.—
RENAULT 9 TSE 7 500 — 259.—
RENAULT 11 aut. 10.800 — 373 —
RENAULT 14 TS 6.300 — 217 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
RENAULT 18 Break Turbo 14.900 — 514.—
RENAULT 18 TS Break aut. 6.900 — 238 —
RENAULT 18 GTS 7.500 — 257 —
RENAULT 20 TS 4.900 — 169 —
RENAULT 30 TX aut. 4.900 — 169 —
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476 —
LANCIA PRISMA 1600 15.500 — 535 — i
OPEL ASCONA 3.500 — 120 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179 —
MAZDA 626 GLX 10.900.— 376 —
MAZDA 323 5.800 — 200 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307.—
CITROËN VISA SUPER 4.700 — 162 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200 — 421 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
248048-42

HBE! SES M 53 0 i 5iWk y imW B8TPHTWTP*JBTM

!¦] PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 3900 —
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5300.—
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200 —
PEUGEOT 305 BREAK 1981 Fr. 7200 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1 978 Fr. 4900 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R5 TS 1977 Fr. 4500.—
RENAULT 5 TS 1979 Fr. 5500 —
RENAULT TS 5 Le Car 1 979 Fr. 5500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500 —
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
FIAT 127 Sport 1979 Fr. 4600 —
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Î IPEIJCEOT Tél. (038) 25 99 91 
| J

TA LBOT

248047 42

A vendre

ALFA ROMEO
GTV 2000
1979, bordeaux.
Tél. (038) 25 02 67
le soir. 246720-42 FERMÉ

POUR CAUSE
DE VACANCES

DU 22 JUILLET AU 7 AOÛT
Magasin spécialisé mode-sport

Chaussures v Botlier-Orthopèdiste diplômé
2022 Bevai» Parcage facile Tél (038) 46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous

247929-48

E X C E P T I O N N E L !

Peugeot 205 GTI
noire, toit ouvrant,
700 km, grand
confort, gros rabais;

Renault 5 Turbo
N° 973, rouge,
Fr. 22.800.—.
GPS Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05.247899 42

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
f 032 251313

248018-42

. Audi 200 turbo,
mod. 83, aut., gris
met., 25 000 km
Audi quattro turbo
coupé, mod. 82, rose
porto, 75 000 km
Audi 100 C5E,
mod.84,gris mét.,
26 000 km
Audi 100 CD5E,
mod. 83, aut., vert
met., 42 000 km
Audi Coupé,
mod. 84, rose porto,
12 500 km
Audi Coupé,
mod. 82, vert met.,
83 000 km
Audi 80GL5E,
mod. 83, argent met.,
28 000 km
Audi 80 GL SE, mod.
83, rouge, 32 000 km
Audi 80 GLS, mod.
80, aut., brun met.,
56 000 km
Audi 80 GTE,
mod. 82, vert met.,
35 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 a 19.00 h
Simedi: 8.00 É 17.00 h

GL SE Variant,
mod. 84, vert met.,
23 000 km
GL SE Variant,
mod. 84, brun met.,
15 000 km
GL Variant, mod. 84,
brun met., 34 000 km
GK5S,mod.82,
rouge, 43 000 km
GL SS, mod. 82, bleu
met., 53 000 km
GL 5S,mod.81,vert
met., 37 000 km

Occasions
impeccables

GL 1800, mod. 84,
rouge, 18 000 km
GL 1800, mod. 84,
gris atlas met.,
11 000 km
GL-SE, mod. 83, vert
met., 45 000 km
GLI, mod. 82, toit
coulissant, brun met.,
43 000 km
GLI, mod. 81, rouge,
53 000 km

'¦̂ kmWÊÊÊi' : *̂ wm SP WB$
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Le Break Citroën BX
en exposition chez gÊJS]SUÂStÀ
et également chez nos agents locaux :
BOUDEVILLIERS, Centre Automobile, 36 14 37; CORTAILLOD, Garage
Zeder, 421060;  FLEURIER, Garage Hotz, 61 29 22; LE LANDERON, Garage
Ritter, 51 23 24; PESEUX, Garage Central, 31 12 74; SAINT-BLAISE, Gara-
ge du Lac, 33 21 88; VALANGIN, Garage-Carrosserie de la Station, 36 11 30.

¦ 248016-42

SOLDES
(Vente autorisée)

NO Prix Soldé
Citroën CX GTI 30913 12.700.— 9.900.—
Mercedes 280 31122 7.900. 5.900.—
Citroën CX Prestige 30830 8.900. 6.300.—
Peugeot 505 Sti 4053s 10.800.— 8.400.—

Citroën CX GTI 40144 —oom-.— 7.900.—

Citroën CX Athena 40302 —T Ĝô.— 5.600.—
Mitsubishi Galant 2000 SLS 40730 -11.90O:— 9.600.—
Citroën CX 2400 Pallas 40399 -&.90O:— 3.900.—
Fiat Argenta 2000 inj. «ois -9,900:— 8.500.—
Citroën GSA X3 40440 6.900.— 4.900.—
Opel Ascona 2.0 S 41023 8.700.— 6.700.—
Citroën CI GTI 4,102 13.800.— 11.600.—
Renault RI8 Turbo 4,o 36 9.800.— s.soo.—
Mercedes 300 SEL 6.3 4oe24 19.800.— 16.900.—
Citroën CX 2400 SE 41 ,17 -6r2ô&— 3.900.—
Honda Accord 4 p. n„i —&.9QQ-.— 4.200.—
Citroën CX 2400 SE 4,123 6.900.— 3.900.—
Mitsubishi Sapporo aut. 41,21 -4.90&— 3.900.—
Citroën CX GTI 4,22e 8.400.— 6.900.—
Mazda 1500 break 4,225 7.900.— 6.500.—
Citroën CX Pallas in|. aut. 50,2s 16.900.— 12.900.—
Oldsmobile Diesel 50113 18.900.— 15.900.—
Ford Taunus 2.0 GL 50303 e.soo.— 5.600.—
BMW 635 CSI sons 37.500.— 35.500.—

247755-42 I

Voitures de remplacement
A8min. f W ^m̂M f̂ ^^l / ^  ̂idu centre ville m BttÊ M̂éimWi m̂

Bus navette W f f  S &WY&&J I [®\
Gratuit WÊmm MJilfMl 1 *MPP j [  1 rflBor Q cofé ' "'  ¦'- iBH ' " Éi j

k OCCASIONS w j
HONDA GL 1200 neuve Fr. 15.490 — Fr. 416.—

I HONDA VF 1000 F 14.000 km Fr. 9.000.— Fr. 247 — P

I 

HON DA CBX 1000 45.000 km Fr. 7.000— Fr. 192 — I \
HONDA CB 900 FA 30.000 km Fr. 5.500 — Fr. 151 — \
HONDA CBX 750 10.000 km Fr. 7.800— Fr. 214.— I
HONDA CB 650 45.000 km Fr. 3.950.— Fr. 109 — -

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

| HONDA XLR 500 15.000 km Fr. 4.300— Fr. 118— P

I 

HONDA CB 500 14.000 km Fr. 2.800.— Fr. 77— 
^HONDA CB 250 N 24.000 km Fr. 1.800— Fr. 49— |

HONDA VT 250 5.500 km Fr. 4.200— Fr. 115.— !
HONDA CB 250 RSF 1.800 km Fr. 2.800 — Fr. 77— ' '

I 

HONDA MTX 125 6.000 km Fr. 2.600.— Fr. 71.— ¦

«JUILLET-AOÛT OUVERT NON-STOP»

HONDA CeNTRe
¦ D. Jeanneret ¦

H I AUTO MOTO

I

lel. 038/61 3361
L_ 2114 FLEURIER _J

^̂^̂  ̂ ^̂^̂  ̂
248087-42 .

A vendre

Opel Kadett
1300
1981, Fr. 7000 —

Lancia Beta
berlina, 1980,
Fr. 5500 —

Opel Rekord 1,9
1974, crochet attelage,
Fr. 2900.—

Fiat Fiorino
cabine, 1982,
Fr. 5500.—

VW Coccinelle
1971. Fr. 2700 —
Voitures expertisées.
Tél. 31 80 70 247867..,2

Chris-Craft
21 OCV , parfait état ,
croisé marine 1968,
8,20 m x 2,83,
cabine
5 couchettes,
cuisinette,
WC, remorque.
Prix : Fr. 25 000.-.
Téléphone
(022) 49 74 40

247999-42

A vendre

Rancho
50.000 km,
expertisée.

Prix à discuter.
Tél. 33 50 22

L 248066-42 /̂

f Alfasud Tl 1
I 3 places. 1982. | i
I Prix: Fr. 9000.-. ||

Téléphone ;
I (038) 2418 42 i

248046-42 B

A vendre

véhicules
expertisés
VW Golf LS
automatique
80.000 km
Fr. 3600.— ;
Opel Kadett
79, 80.000 km
Fr. 3600.— ;
Mini break
75, Fr. 2200.— ;
Mini 1000
74. Fr. 2200.—;
Opel Rekord
automatique
73, Fr. 1900.—;
GS Pallas
76, 80.000 km
Fr. 1900.—.
Les Tilleuls
2103 Noiraigue
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

246574-42

A vendre de particulier

Audi 100
avant CD
1983.
Prix; Fr. 26 500.-.
Tél. (038) 24 29 53

247996-42

Lim. 4 portes 5 pi.

Austin 1300
6,5 CV.

Modèle 1979
Expertisée

Prix Fr. 3400.-.
Grande facilité de

paiement.

Leasing dès
Fr. 120 - par mois.

Garage
Waser
Battieux

2003NE-Serrières
Tél. (038) 31 75 73

^^^^^^
247630

^
42

A vendre moto

Yamaha
RD 125 LC
1982,4600 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 7817.

246710-42

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

246316-42



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Témoignage en justice. 2. Qui frappe de
stupeur. 3. Préfixe. A des feux. Onomato-
pée d'un bruit. 4. A sa source en Suisse.
Société. 5. A son cours en Suisse. Ennui. 6.
Enseignement que l'on peut tirer d'un fait.
Docteur. 7. La nôtre est chrétienne. Infuse.
8. Onomatopée d'un bruit. Sorte de protec-

tion. 9. Pincée. Roi. 10. Sans rien d'autre.
Suites de grands efforts.

VERTICALEMENT

1. Dont la civilisation est peu développée.
2. Est saisie dans l'eau. Outil. 3. Lettre grec-
que. Fondateur d'Albe la Longue. Cours
d'eau. 4. Ville du Danemark. Graminée. 5.
Remplace la nappe. Surpris vivement. 6.
Accès de colère. Poids d'autrefois. 7. Pos-
sessif. Tourmente. 8. Réseau téléphonique.
Fondateur de Lavinium. 9. Dans le nom
d'une partie de la médecine. Imaginaire. 10.
Boisson exquise. Place de grève.

Solution du N° 2093
HORIZONTALEMENT: 1. Heimatlos. - 2.
Ouste. Aisé. - 3. Le. Aral. Sr. - 4. Féal. Re-
met. - 5. Assise. Pli. - 6. Teint. Es. - 7. Tir .
Carats. - 8. Inès. Cor. - 9. Oc. Éventer. - 10.
Narcose. Né.
VERTICALEMENT: 1. Olfaction. - 2.
Huées. Inca. - 3. Es. Astre. - 4. Italie. Sec. -
5. Mer. Sic. VO. - 6. Arénacés. - 7. Talé.
Trône. - 8. Li. M P. Art. - 9. Osselet. En. -
10. Sertissure.

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
rf̂ w,! SUISSE I
Snff | ROMANDE |

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (26)
13.00 Téléjournal
13.05 L' aventure des plantes

1. Les algues, aux origines
de la vie

13.30 Capitaine X (2)
14.25 Duel à cache-cache

Thème : Yvette Théraulaz
15.25 Facéties musicales
15.45 Bloc-Notes
16.00 Tour de France

Montpon-Limoges
17.10 Bloc-notes
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 Marcel Marceau
Le célèbre mime français qui a
créé l'amusant personnage de
Bip, «Pierrot du XX e siècle».

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

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

A Sion, le grand jeu TV avec
Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et
20.10 La série choisie le 16 juillet
21 .00 Long métrage

A choisir entre: Serpico, de
Sidney Lumet -Yol , de Yilmaz
Gùney -Les nuits de Cabiria,
de Frederico Fellini

22.45 Téléjournal
23.00 Jazz à Montreux

Ail that jazz

<Tgl FRANCE 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
14.30 Reprise

Touré Kundra à l'Espace Balard
15.30 Images d'Histoire

La guerre-éclair
15.55 Chemins de traverse

Le Lot et Garonne
16.10 Antiope I jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Mini-journal
18.15 Mandrin (4)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Formule I
Soirée pour Eddy Mitchell

21.40 Chapeau
Une vedette sur la sellette:
Chantai Goya

22.35 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
La tenderie aux grives

23.05 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 3

19.00 Programme Jeunesse
19.20 Visité e l'Exposition 1889

par le douanier Rousseau
20.50 La civilisation du rugby

Documentaire
21.45 Prélude à la nuit

Rencontre de guitare à Castres
22.00 Journal Dernière

ffi— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon 8i Simon (2)
14.25 Aujourd'hui la vie

Les aventuriers d'aujourd'hui
15.25 Le sport en été

Escrime à Barcelone (Mondiaux)
-Tour de France (Montpon-
Limoges) -A chacun son Tour
-Canoë-kayak (Mondiaux à
Augsburg)

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 Tendre comme le rock 3
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le voleur de
crimes
Film de Nadine Trintignant
avec Jean-Louis Trintignant,
Robert Hossein, Bernadette
Lafont

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

A Tulle, festival international
d'accordéon

19.55 II était une fois l'Homme
L'homme du Quattrocento

20.05 Les jeux à Florac
20.35 Manimal (5)

21.15 Vendredi
France 3 à la Une
Le sorcier habite l'imeuble
Reportage de Jean-Claude
Deniau

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Spécial Tropiques

Angoulême 84:
Salif Keïta et les
Ambassadeurs

23.30 Prélude à la nuit

M- ,,] SVIZZERA , I
SrWI ITAUANA I

16.00 Tour de France
Montpon -Limoges

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Get Smart

II bacio délia morte
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney 8i Lacey

Speranze e sogni
21.15 Dalla parte del Reich (4)
22.30 Telegiornale
22.40 Tour de France

La tappa odierna

22.50 La comparsa
film muto di Richard Jones

23.55 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys Trickparade.

9.30 Nachhilfe: Latein. 9.45 Nachhilfe: Latein.
10.00 Nachhlfe: Englisch (1). 10.15 Nachhilfe:
latein (1). 10.30 Tarzans grossies Abenteuer -
Engl. Spielfilm (1959) - Régie: John Guillermin.
11.60 Woody Woodpecker . 12.00 Strassen der
Zukunft. 13.00 Nachrichten. 14.40
Ferienprogramm: - Der Sonne entgegen (2) -
Aus ait mach neu. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Familie Feuerstein. 16.30 Am. dam, des -
Steiermark. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao. 17 .30
Anna , Ciro und Co - Die vergessenen
Geschwister. 17 ,55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag : Poppo. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
Kommissar - Ein Funken in der Kalte. 21.20 Gustl
Bayrhammer: Weiss-blaue Geschichten - Régie:
Alfred Vohrer 22.05 Sport. 23.05 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade 23.30
Nachrichten.

UT Î SUISSE
|Sr̂ 7| ALEMANIQUE
18.1 5 Tour de France

Montpon-Limoges
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Robin Hood

5. Le ménestrel (2)
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Viens et regarde !

Soirée folklorique au Val Mustair
21.10 Téléjournal
21.15 Programme d'été

Le film choisi
22.55 Téléjournal
23.00 Jazz à Montreux 85

AH thatjazz
TV suisse romande

23.05 The Orchestra
Le burlesque en musique:
La danse des heures

Julian Joy Chagrin, chef de cet hilarant
«Orchestre». (Photo DRS)

23.30 Die Profis
Série policière

00.20 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Zirkus, Zirkus. 11.35 Was der Gast
nicht sieht - Hinter den Kulissen eines grossen
Hotels. 12.10 Titel, Thesen, Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Lord Peter Wimsey - Mord braucht
Reklame (2) - 4teil. Kriminalgeschichte. 16.00
Tagesschau. 16.10 Folkfestival - Live vom
Domplatz in Kôln. 17 .50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport - Betrunkene
Mitfahrer. 18.30 Alte Liebe kostet nichts -
Freund Sammy. 19.00 Sandmannchen. 19.15
War was, Rickie? - Weder Kuh noch Auto.
19,45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G Gefahrliches Blut - Amerik. Spielfilm
(1953) - Rég ie: Raoul Walsh. 21.40
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Moment mal - A RD-
Redezeit. heute aus Mùnchen - Anschl.:
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Zirkus. Zirkus. 11.35 Was der Gast
nicht sieht - Hinter den Kulissen eines grossen
Hotels. 12.10 Titel, Thesen. Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.45 ZDF - Ihr Programm.
14.50 Ferienprogramm fur Kinder: - Pippi
Langstrumpf : Pippi ausser Rand und Band -
Schwedisch-deutscher Spielfilm (1970) -
Regie: OI!e Hellbom. 16.15 Ferienkalender -
Anschl .: Heute-Schlagzeilen . 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. 17.10 Sommerfestival im ZDF -
Hollywoodklassiker - Buster Keaton in:
Dampfer-Will is Sohn - Amerik. Spielfilm
(1928) - Régie: Charles «Chuck» Reisner.
18.25 Rùck-Show - Das waren Leute - das
waren Schlager . 19,00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Sommerfestival im
ZDF - Agatha Christie - Zwei Leichen beim
Souper - Régie: Robert Lewis. 21.45 Heute-
Journal . 22.05 Aspekte - Literatur -
Gesprache mit Autoren ùber neue Bûcher.
23.20 Der phantastische Film: Das Phantom
der Oper - Amerik. Spielfilm (1925) - Régie:
Rupert Julian, Edward Sedgwick. 0.55 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
16.00-18.25 Der Graf von Monte Christo -

Franz. -ital. Spielfilm - Régie: Claude Autant-
Lara. 19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachr ich ten  und Modérat ion.  19.30
Talentschuppen - Mit Casino , Dorado .
Claudio Ensemble, Walter Janus u.a. 20.00
Dixieland im Hinterhaus - That 's a Plenty.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute.
20.45 Science Report (22) - Until they walk
again . 21 .00 Barocke Zeiten ( 1 )-  Die
Anfange der «Neuen Kunst». 21.30 Zone of
Occupation - Britische Besatzungspolitik im
Nachkriegsdeutschland. 22.30 Rader - Wheels
(2) - Begegnung an den Boxen. 23.20
Nachrichten.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 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 ur-
gents. 12.30 Midi-première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.05 Visa.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir première
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir, avec à 22.30
Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit: Cor-
respondance: La religieuse portugaise.
23.00 Simp le 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, 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 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: 9.30 Connaissan-
ces: 10.00 Les mémoires de la musique.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Le concert du vendredi avec à 20.02 Inter-
mède musical: 20.15 Soirée musicale inter-
régionale: Orchestre symphonique et les
chanteurs de la BBC. 23.20 env. Démarge,
en direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00 Le concert de nuit : rediffu-
sion du concert du mercredi 17 juillet , avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 2.30
env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,

9.00, 10.00, 11.00, 14.00. 15.00. 16.00,
17.00, 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Spurensicherung : Le nouveau mouvement
féministe. 14.30 Le coin musical. 15.00 Als
ich noch der Waldbauernbub war. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... So lônt 's im Kanton
Jura. 20.00 Théâtre: Adamsrippli, d'Anita
Bronson; adaptation en dialecte: Béatrice
Schlag. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu

Concombres à la turque
Filets de cabillaud à l'estragon
Riz créole
Cerises

LE PLAT DU JOUR :
Filets de cabillaud à l'estragon
Pour 4 personnes : 2 filets de cabillaud
de 400 g, sel , poivre, % citron, 1 jaune
d'œuf , 2 dl de lait écrémé, 8 g de fécule
de mais (2 c. à café rases), 50 g de
beurre, 6 têtes d'estragon, 2 c. à café
d'échalote finement hachée et pressée.
Préparation : Laver et sécher le pois-
son.
Faire fondre 20 g de beurre. Disposer 4
feuilles d'aluminium par 2, en croix.
Beurrer les feuilles supérieures. Y placer
le poisson. Le badigeonner du reste du
beurre fondu. Le saler, le poivrer, l'arro-
ser du jus du citron. Décorer chaque filet
de 3 têtes d'estragon. Fermer herméti-
quement les papillotes. Cuire 12 à 14
min. à four moyen (180 ).
Récolter et filtrer le jus de cuisson des

filets. Les emballer à nouveau pour gar-
der au chaud. Ajouter le lait nécessaire
au jus récolté pour obtenir 3 dl de liqui-
de. Faire bouillir. Y ajouter la fécule dé-
layée dans très peu d'eau froide, en bat-
tant. Toujours en battant , faire bouillir
puis cuire 3 min. à feu doux. Délayer le
jaune dans une tasse avec un peu de
sauce chaude. En battant , ajouter à la
sauce puis cuire à feu doux en remuant
sans laisser bouillir jusqu'à ce que la
sauce velouté. Hors du feu, incorporer le
reste du beurre, mou et en dés, sel, poi-
vre, échalote. Servir avec le poisson sé-
ché.

CONSEILS PRAT I QUES
Des glaçons parfumés
Simplement en ajoutant à l'eau dans
chaque petite case, une feuille de men-
the, le zeste d'un citron lavé ou même en
remplaçant l'eau par du thé sucré, des jus
de fruits pressés...
Des pailles à la hauteur
Les enfants adorent boire avec une pail-
le, mais les pailles faites pour des adul-
tes, trop hautes pour eux, se cassent tou-
jours. Pour éviter cela, formez un petit
accordéon avec la paille à la hauteur
désirée, votre paille se pliera facilement.

À MÉDITER:
Le silence est le meilleur avocat des
morts.

J. SUPERVIELLE (Shéhérazade)

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
î jo ur seront généreux, actifs, créateurs,
* heureux en amour.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous vous sentez très à l'aise en
J présence d'étrangers et vous vous adap-
* tez vite aux échanges culturels. Amour:
£ Votre vie sentimentale est heureuse main-
* tenant et vous n'accepterez pas que qui
J que ce soit vienne la bouleverser. Santé:
* Dynamisme mais aussi agitation. Pour-
£ quoi toujours chercher à épater les au-
* très?
•
î TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Un maximum d'efficacité va
* vous permettre de réaliser deux succès,
J sans contrarier votre nature le moins du
* monde... Amour: Vous avez toujours eu
£ tendance à contrarier l'être aimé, à le
¦k décevoir sans penser à ses réactions.
:£ Santé : Ne faites pas d'imprudences. Ap-
* prenez à mieux équilibrer vos menus.
•
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: De bonnes nouvelles concer-
+ nant votre vie professionnelle future vous
J aident à supporter les défauts de votre
¦*• patron. Amour: Votre conjoint aime que
£ vous lui réserviez des surprises, surtout
• s'il est Capricorne. Santé : Couchez-
£ vous avant minuit au moins deux soirs
• par semaine. Et dormez 5-6 heures.
*
J CANCER (22-6 au 22-7)
• Travail: Le Verseau pourrait se révéler
• un excellent associé dans cette affaire
• que l'on vous a proposée. Amour: Le
• sentiment qui vous anime n'est pas aussi
J secret que vous le souhaiteriez: il se lais-
• se aisément deviner et pèse sur votre
• imagination. Santé: Pas de problèmes.
• Votre vitalité est puissante. N'en abusez
• pas.

*

LION (23- 7 au 22- 8)
Travail: Vous vous absorbez rageuse-
ment dans vos tâchesquotidiennes, l'atti-
tude de certains de vos collègues vous
ayant franchement écœuré. Amour: La
personne aimée est à nouveau soucieuse,
mais vous ne pouvez dissiper son inquié-
tude. Santé: Vous récupérez peu à peu.
Votre rhume si tenace passe peu à peu.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez toutes les chances de
bien conduire votre activité, de lui donner
la liberté nécessaire et une disposition
originale. Amour : Des dispositions con-
traires vous opposent décidément aux
Lions et aux Capricornes, attention !
Santé: Vous vous sentez bien. Alors
pourquoi toutes ces imprudences ?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités, dont l'une
est très réaliste. Amour: Vous acceptez
le second rôle, mais rien ne vous empê-
che d'imaginer , de conseiller et de recti-
fier. Santé: Nourrissez-vous plus saine-
ment. Faites-vous établir un petit régime
léger.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: L'imagination et la précision
que vous apportez aux moindres tâches
surprennent toujours et suscitent l'admi-
ration. Amour: Le premier décan subit
l'influence d'une planète séparative ; il
doit veiller à ne pas blesser quelqu'un de
son entourage. Santé : Très bonne. On
vous achèterait de la santé. Conservez-la
bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) -k
Travail: Les travaux d'étude et de ré- *flexion seront très avantagés et les Capri- £
cornes vous appuieront de tout leur se- •
rieux. Amour: On s'ingénie à vous re- J
monter le moral et à vous faire sourire, au •*
moins vous voyez à quel point certains J
vous aiment ! Santé: Pas très bonne. *Vous vous épuisez en sorties nocturnes. J
Attention ! **•*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail : Vous n'avez pas peur de travail- J
1er et vous êtes très courageux. Mais ta- *
pez du poing sur la table, pour une fois. *
Amour: Un mariage serait possible dans ¦*
l'avenir avec un Gémeau, bien que les *
âges ne concordent pas. Santé : Vous *
avez une grande faculté de récupération. *
Cela ne veut pas dire que vous êtes soli- •
de à toute épreuve. £

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) *

Travail: Le premier décan sera privilé- *
gié; aussi bien pour les natifs qui possè- *
dent des diplômes de haut niveau que •
pour les manuels. Amour: Le malenten- J
du qui s'est amorcé semble vouloir se *
prolonger: il perturbe vos relations. San- *
té: Dominez votre nervosité. Cessez ¦*
donc un peu de fumer. Couchez-vous J
plus tôt. *

POISSONS (19-2 au 20-3) ;
Travail: Le dernier décan doit se mon- *
trer attentif et ne pas décevoir une bonne ¦*
volonté; sa carrière peut en dépendre. £
Amour: Vous admirez sans restriction *
l'être aimé dans toutes ses réussites spec- *
taculaires et vous vous rapprochez de lui *
chaque jour davantage... Santé: Pas de J
problèmes. La natation serait un bon *
sport pour vous. î

BBB3HBE1 HOROSCOPE HIHESHBflB

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 36

Mais les deux phares se dirigeaient en plein sur moi
et je compris , effarée , que le conducteur accélérait.
Cette fois , je n 'eus pas le temps de m'écarter suffisam-
ment. L'un des pare-chocs me heurta à la cuisse et le
choc me projeta en plein dans la haie. Je restai un
moment allongée sur le sol, étourdie , contusionnée.

Je n'avais pu apercevoir le conducteur , penché sur
son volant , mais , à la lumière des phares , j' avais nette-
ment distingué l'insigne circulaire érigé sur la calan-
dre. La voiture était une Mercedes.

Plus loin dans l' allée , elle freinait, tournait et reve-
nait dans un crissement de pneus. Je n 'avais derrière
moi que cette muraille sauvage impénétrable. Je ne
doutais plus , à présent , des intentions du conducteur.
Je courus le long de la haie , boitant à cause de ma
cuisse douloureuse , essayant désespéréement de trou-
ver un accès. Il n 'y en avait pas. Les troènes, à l'aban-
don , étaient devenus aussi épais qu 'une jungle et ils
avaient au moins quatre mètres de haut. Pas d'allée
non plus pour interrompre cette barrière et m 'offir un
secours.

La voiture arrivait , sans hâte cette fois , avec une
lenteur fatale. Ce qui m'arrivait était insensé, fou ,

impossible, mais je n 'avais pas le temps de me deman-
der pourquoi un étranger au volant d'une voiture
décidait soudain de tuer une passante — et de me
choisir comme victime. Si j'étais découverte morte ou
gravement blessée dans cette allée, les autorités con-
cluraient qu 'un chauffard m'avait accidentée pour
s'enfuir ensuite et mon assaillant ne serait jamais
retrouvé. Où trouver une issue? Comment m'échap-
per? C'est alors que j'entendis une seconde voiture
descendre l'allée dans l'autre sens et je fus prise dans
le faisceau lumineux des phares. Aussitôt, je m'écartai
de la haie et me mis à agiter frénétiquement les bras
pour lui faire signer de stopper.

Le conducteur freina juste à ma hauteur et j' enten-
dis , de l'autre côté , la Mercedes accélérer. Elle nous
croisa à toute vitesse et disparut dans le brouillard. Je
me laissai aller sur le capot de la voiture salvatrice ,
haletante , encore partagée entre la frayeur et le soula-
gement.

Un homme sortit et s'approcha:
— Courtney! s'écria-t-il et , levant les yeux , j'aper-

çus le visage rassurant de John Rhodes. Mais qu 'est-ce
qui vous prend? Mon Dieu , un peu plus et je vous
écrasais!

John m'avait sauvée, il était mon refuge et je me
jetai contre lui , incapable de parler. Il m'étreignit
calmement, gentiment jusqu 'à ce que j' aie retrouvé
mon souffle. Je me lançai alors dans une explication
confuse:

— Il y avait une voiture! Celle qui nous a croisés.
C'était une Mercedes.

— Une Mercedes? Et alors?
Une Mercedes bleu fonce , je crois. Je n ai pas pu

distinguer son conducteur, mais il a tenté de m'écra-
ser. Il a essayé de me tuer.

John me repoussa légèrement et scruta mon visage.
Le brouillard montait en volutes autour de nous, nous
enfermait.

— Vous avez froid. Vous êtes toute tremblante. Ve-
nez dans la voiture. Nous allons rentrer à la maison. Il
faut prendre une boisson chaude et vous reposer.
Vous êtes traumatisée.

Je le laissai m'installer sur le siège avant , heureuse
de sa bonté , de sa douceur , soulagée de m'en remettre
à quelqu 'un de plus fort que moi. Il prit une couvertu-
re à l'arrière , m'en enveloppa , me garda un instant , la
tète contre son épaule , sans un mot , sans une ques-
tion , sans un reproche , me donnant simplement le
temps de me remettre. Cet homme savait comment
s'occuper d'une femme en état de crise. Il le savait
mieux que je ne l'aurais su moi-même — moi qui
n 'avait jamais demandé tendresse ni réconfort à un
homme.

Progressivement , je commençai à me détendre et
mon tremblement s'apaisa. Mais je ne voulais pas
quitter son épaule, ce refuge. Etait-ce mon père qui
me l'offrait? Ce sentiment que j' avais tant appelé ,
l'éprouvais-je enfin? John Rhodes tenant sa fille dans
ses bras... Mais , même si c'était vrai , il ignorait que
j'étais sa fille et cette tendresse, ce réconfort étaient
impersonnels. Il l'offrait à une étrangère qui en avait
besoin.

Je me redressai.
— Je me sens bien , à présent. Je vous remercie.

Je vais vous ramener a la maison. Vous avez eu

terriblement peur. Mais , vous savez , la visibilité est
presque nulle avec ce brouillard. Les phares ne ser-
vent pas à grand-chose. J'étais presque sur vous
quand je vous ai aperçue. Il en a été sans doute de
même pour l'autre conducteur.

Il m'était impossible de laisser passer ça.
— Cela n'explique pas pourquoi il a tourné deux

fois et essayé de m'écraser — essayé. C'était voulu. Si
vous n'étiez pas arrivé à ce moment-là, il m'aurait
peut-être tuée.

Il ne répondit pas et j'eus l'impression qu 'il me
jugeait hystérique et croyait que j'exagérais.

— C'est vrai! insistai-je avec désespoir. Quelqu 'un a
essayé de me tuer. Quelqu 'un de décidé , d'impitoya-
ble.

John tourna la clé de contact et nous nous engageâ-
mes dans l'allée. J'étais sûre qu 'il ne me croyait tou-
jours pas, quoiqu 'il ne fit rien pour me dissuader. Je ne
pouvais guère lui en vouloir. Ce qui venait de m'arri-
ver était si effarant , si peu crédible, que j'avais du mal
à y croire moi-même — sauf quand un élancement
dans ma cuisse venait me rappeler que j'avais bel et
bien été projetée dans les airs.

Quand nous atteignîmes Ethan Lane , le brouillard
s'était un peu dissipé et on pouvait apercevoir un coin
de ciel bleu. John accéléra. Nous franchîmes l'entrée ,
dépassâmes la boutique de Nan sans ralentir et , quel-
ques instants plus tard , nous stoppions devant le gara-
ge.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)
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Les variétés du vendredi
FRANCE 1 - 20 h 35

Formule 1
pour le rocker Eddy Mitchell

f : >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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A gagner: de chaudes vacances hivernales et
chaque semaine, des prix gais comme l'été.

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

D'autant moins que, si vous venez cet été chez
Pfister, vous avez de grandes chances de faire cet
hiver un merveilleux voyage dans un pays ensoleillé
(p. ex. 11 nuits pour 2 personnes à l'île Maurice, ou
2 semaines pour 2 personnes dans les Caraïbes,

. ou 2 semaines pour 2 personnes au Kenya). Un
voyage que vous pouvez gagner en participant à
notre grand concours.
De plus, vous pouvez gagner chaque semaine des
prix gais et chouettes comme l'été.

Grand concours.
Gagnez un voyage.
Dans toutes nos succursales.
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' J î;5S»ft 

CwcVfcte
• naf l#e | à.

Demande: lu série gratuite île rei elles no 7 a:
/M eijel l'umy Chips SA

Regensdorfersfmsse 21) . 8IMV Zurich
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIHIi

247998-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f DELLEY
1 9 - 2 0 - 21 JUILLET 1985

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Vendredi 19 et samedi 20 juillet dès 21 h
Super bal avec le NOUVEL orchestre

«URGENCE»
Dimanche 21 juillet dès 15 h et 21 h
Bal champêtre animé par

«LES SAIMTIANAS»
Bar - Cave - Petite restauration

¦ AMBIANCE DU TONNERRE...
Carte d'identité obligatoire ., ¦

248015-10 Organisation: Sté de jeunesse Delley-Portalban
\ J

oes idk\lUs?
publia
Appelez le

038 25 65 01
Service de publicité
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Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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I GARAGE DU LAC I
SAINT-BLAISE - B. Crescia

Vacances annuelles I
fermé du 22 juillet au 10 août MSOOO -IO I \
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BULLETIN

nlk l̂ D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom:

Prénom : 

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
^ ĵW4 Service de diffusion
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PRêTS [:]
discrets de ¦ I |

10 à 30.000.— ¦
DUCAFINANCE I

Fcl-Berthoud 6 li
2108 COUVET I i

248001-10 I

A vendre

Commodore 64
complet, avec
programme.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 45 07
246517-42

A vendre ou à louer

pianos
Burger + Jacobi, Grotrian
dès Fr. 40.— p.m.

pianos à queue
Steinway et Sons, et
Schmidt Flohr dès
Fr. 110.—p.m.
R. + G. Heutschi
Berne
Tél. (031) 44 10 81.

247791-10

^robert
f f̂ischer

1" AOÛT INOUBLIABLE
DEVANT LE LÉMAN

Repas du soir au Bouveret
restaurant panoramique
rt. 60.— par personne

Dèp. 13 h 30 port de Neuchâtel
247197-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN

 ̂
TÉL. (038) 33 49 32 
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Dans les ghettos noirs d Afrique du Sud

JOHANNESBURG (AP). - Une Noire tuée a coups de hache, des
manifestations de jeunes à Soweto, 15 arrestations: la situation
devient de plus en plus tendue dans les ghettos noirs d'Afrique
du Sud, où le mouvement anti-apartheid se manifeste quotidien-
nement.

Une femme noire de 25 ans a ete
tuée à coups de hache et son corps a
été brûlé à Nonzwakazi , à mi-che-
min entre Johannesburg et Le Cap.
Il semble qu 'elle ait été assassinée
pour avoir violé le boycott décrété
sur les magasins tenus par les
Blancs. Dans plusieurs endroits du
pays , les Noirs ont commencé à ma-
nifester ainsi contre le régime de
discrimination raciale.

À COUPS DE FOUET

A Soweto, le plus grand ghetto
noir du pays situé à côté de Johan-

nesburg, plusieurs milliers d'étu-
diants ont manifesté pour demander
la mise en place de conseils d'étu-
diants dans les établissements sco-
laires et pour protester contre le fait
que huit étudiants ont été blessés
dans des affrontements avec la poli-
ce. Alors que Soweto (1,5 million
d'habitants) était calme depuis plu-
sieurs semaines, des violences ont
éclaté mercredi. Des cocktails Molo-
tov ont été lancés jeudi matin contre
les demeures de deux policiers
noirs , selon les habitants.

La police a annoncé que 15 per-
sonnes avaient été arrêtées mercre-
di soir et jeudi matin pour des inci-

dents qui se sont déroules dans 18
« townships ». Sept étudiants ont été
arrêtés à Namakgale, après une
émeute réprimée à coups de fouet et
de bombes lacrymogènes.

NOUVEAUX HORIZONS

A Pietermaritzburg, près de Dur-
ban , des milliers de Noirs s'apprê-
taient à faire grève en solidarité
avec 950 personnes licenciées d'une
usine de caoutchouc. Si les maga-
sins blancs de la ville sont restés
ouverts, les commerces tenus par
des Noirs et des métis étaient fer-
més. Les employées de maison ne se
sont pas rendues à leur travail , les
commerçants ont dû balayer eux-
mêmes leur magasin et les Blancs se
servir tout seuls aux stations d'es-
sence. Le porte-parole du Front dé-

mocratique uni (UDF, l'une des
principales organisations anti-apar-
theid), Trevor Manuel , a déclaré
mercredi devant 2000 étudiants du
Cap occidental : «Ce qui se passe
dans ce pays signifie qu 'il y a de
nouveaux horizons et de nouveaux
idéaux. Notre slogan, «Le peuple
gouvernera , n'est plus impossible à
réaliser». Camionnette de livraison en feu, près de Soweto. (Reuter)

Nicaragua pas à vendre
MANAGUA (AP).- Les Sandinistes

célèbrent aujourd'hui le sixième anni-
versaire de la révolution au Nicaragua
avec ce slogan : «Le Nicaragua victo-
rieux ne se vendra pas et ne se rendra
pas». Le gouvernement du président
Daniel Ortega espère attirer 400.000
personnes, place Carlos Fonseca, pour
«montrer au président Reagan la force
de la révolution et le dissuader d'inter-
venir militairement de façon directe
contre le Nicaragua».

Tout en concédant que la junte a
des difficultés à bien des égards,
Bayardo Arce voudrait voir se consti-
tuer «un front uni pour prouver que la
thèse de Washington selon laquelle la
révolution s'est affaiblie est fausse».

La décision du Congrès américain,
le mois dernier, de lever l'interdiction
sur l'aide aux «contras» va sans doute

se traduire sur le terrain des I automne.
La guerre, qui a fait 40.000 morts, et
les difficultés économiques ont peu à
peu entamé le soutien populaire très
puissant dont bénéficiaient les Sandi-
nistes lorsqu'ils ont renversé la dicta-
ture d'Anastasio Somoza, le 19 juillet
1979.

L'arrivée des Sandinistes au pouvoir,
après 42 ans de dictature, a marqué le
début d'une série de programmes qui
ont nettement amélioré la vie des Ni-
caraguayens: construction d'hôpitaux
et d'écoles dans tout le pays, program-
me d'alphabétisation, redistribution
aux «campesinos» de plus d'un mil-

lion d'hectares de terre. Mais la situa-
tion économique est catastrophique.

«Le Nicaragua n'a jamais connu une
crise économique aussi grave», estime
pour sa part le chef du part i libéral
d'opposition, Virgilio Godoy, qui était
au gouvernement jusqu'à l'an dernier.
«Le peuple n'a jamais connu une si-
tuation aussi précaire. Le pouvoir
d'achat des ouvriers et des paysans a
énormément diminué et ils ont dû se
serrer encore plus la ceinture à cause
des échecs économiques du gouver-
nement».

Prince séoudien arrêté à Londres
LONDRES (AP).- Le prince Mans-

hour Ben Saoud Abdul Aziz, 31 ans,
fils de feu le roi Saoud d'Arabie séou-
dite et neveu du roi Fahd, a été arrêté
et écroué à Londres pour possession
de stupéfiants, a annoncé jeudi la po-
lice.

Le ministère des affaires étrangères a
de son côté confirmé les informations
de presse selon lesquelles le gouver-
nement séoudien a pris contact avec
les autorités britanniques à ce sujet.
Selon la presse, les responsables bri-
tanniques craignent que cet incident
provoque de graves tensions dans les
relations bilatérales, déjà difficiles.

Dans un communiqué, Scotland
Yard a annoncé que le prince avait été
arrêté après une descente de police à
son appartement londonien situé à
Swank Knightsbridge, jeudi dernier. II
a été inculpé lundi d'avoir participé à
un trafic de cocaïne et il est écroué à la

prison de Brixton, au sud de Londres.
La date de son procès n'a pas été
fixée.

II aura donc fallu une semaine pour
que l'affaire soit évoquée par la presse,
ce qui montre que les autorités britan-
niques se sont efforcées de garder la
plus grande discrétion.

FLAGELLÉS

Cette affaire peut embarasser Lon-
dres qui a des relations difficiles avec
le royaume. En 1980, l'ambassadeur
britannique en Arabie séoudite avait
été prié de regagner Londres après la
diffusion en Grande-Bretagne d'un
«docu-drama » (film basé sur des évé-
nements réels) sur l'exécution d'une
princesse séoudienne et de son amant.
Le ministre des affaires étrangères lord
Carrington avait dû, trois mois plus
tard, présenter les excuses de son

gouvernement. Autre motif de ten-
sion: l'arrestation et la flagellation de
nombreux ressortissants britanniques
coupables d'avoir bu de l'alcool, ce
qui est interdit par le Coran. II y a
environ 30.000 Britanniques dans le
royaume. Coup de pouce aux

chômeurs français
PARIS (ATS/AFP). — Le patronat et quatre organisations syndicales

(CFDT-FO-CFTC-CGC) sont parvenus, jeudi matin après 12 h de dures
négociations, frisant à certains moments la rupture, à un accord pour
revaloriser les allocations des 300.000 chômeurs en fin de droits et sur la
démarche à suivre pour sauvegarder le régime de l'assurance chômage.

La CGT (syndicat proche du parti communiste) a porté un jugement
négatif estimant que l'accord n'apportait des avantages que pour le patro-
nat.

Après beaucoup de réticences de la part du patronat , les allocations de fin
de droits vont être portées de 43 ff par jour (1290 ff mensuels) à 63 ff (1890 ff)
à compter du 1" juillet. Le financement (1 milliard de francs français envi-
ron en 1985) sera à la charge des seuls salariés, qui verront leur cotisation
assurance chômage majorée de 0,2 %, soit 2,12 % du salaire brut à partir du
1" juillet.

Elections anticipées en Belgique
BRUXELLES, (ATS/AFP). - Des

élections législatives anticipées en
Belgique seront organisées le 13 octo-
bre prochain, suite à la crise gouverne-
mentale qui a secoué lundi et mardi le
gouvernement belge, a annoncé le
premier ministre, M. Wilfried Martens,
jeudi à Bruxelles devant le Parlement.

M. Martens avait présenté mardi au
foi Baudouin la démission de son
gouvernement à la suite des polémi-
ques qui ont éclaté entre les partis
francophones de la coalition sociale

Les trois principaux acteurs de la crise : le ministre de l'intérieur
Nothomb (à gauche), qui n'avait pas jugé bon de démissionner après le
drame du Heysel, le vice-premier ministre Gol, qui a déclenché la crise
gouvernementale, et le premier ministre Martens (à droite).

(Reuter)

chrétienne-libérale, à propos des res-
ponsabilités ministérielles dans le dra-
me du stade du Heysel (38 morts et
450 blessés le 29 mai).

Le roi a refusé la démission du gou-
vernement et l'a maintenu en place
dans sa composition actuelle, avec
pour mission de réaliser un program-
me minimum, tout en décidant de tenir
des élections législatives anticipées,
deux mois avant la date prévue du 8
décembre.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

DEMENTI

BONN (ATS/AFP). - Le ministère
de la santé ouest-allemand a démenti
jeudi que des traces de glycol-diéthy-
lène, le produit entrant dans la com-
position de l'antigel avec lequel des
vignerons autrichiens ont frelaté leur
vin, aient été aussi découverts dans
des vins ouest-allemands. Les servi-
ces de santé de Berlin-Ouest, qui di-
saient avoir décelé ce produit dans
quatre qualités de vin ouest-alle-
mand, se sont trompés, a indiqué le
ministère.

GRÈVE TRAGIQUE

RIO-DE-JANEIRO (AP).- L'ar-
mée brésilienne a ouvert ses hô-
pitaux au public après deux se-
maines de grève des employés
des centres hospitaliers publics
de Rio, dont la première consé-
quence dramatique est le décès
d'un bébé de deux mois atteint
de pneumonie, mort après qu'un
médecin eut refusé son admis-
sion.

GRIPPE

SYDNEY (ATS/Reuter). - Plus de
30 personnes ont été tuées par une
épidémie de grippe en Nouvelles Gal-
les du Sud et au Queensland, dans
l'est de l'Australie. Le responsable est
un nouveau virus, isolé pour la pre-

mière fois l'année dernière à Caen, en
France.

EMPLOIS MENACÉS

LONDRES (AP).- Un plan de
restructuration visant à investir
30 millions de livres (plus de
100 millions de francs) dans la
diversification et la production
des programmes de la BBC,
pourrait entraîner la suppres-
sion de 4000 emplois, a annoncé
la société nationale de radio-té-
lévision britannique.

PÉTROLE ÉGYPTIEN

LE CAIRE (AP). - Le ministère
égyptien des pétroles a annoncé que
l'Egypte avait décidé de réduire le
prix de son pétrole brut à l'exporta-
tion. Cette réduction devrait être
d'environ 1,50 dollar par baril. Le prix
moyen du pétrole brut égyptien est
de 25.50 dollars.

TERRORISTE
CONDAMNÉE

FRANCFORT (ATS/AFP).- La
terroriste ouest-allemande Cise-
la Dutzi a été condamnée jeudi à
huit ans et demi de prison par le
tribunal de Francfort pour son
appartenance à la Fraction Ar-
mée Rouge (RFA).

Kohi à la question
Le chancelier lors de sa déposition. (Reuter)

MAYENCE (ATS/AFP). - Avant
de gagner Strasbourg jeudi soir
pour inaugurer le festival de chant
choral Europa-Cantat, le chance-
lier Helmut Kohi a dû se rendre à
Mayence pour être entendu par
une commission d'enquête parle-
mentaire régionale pour une affaire
de dons illégaux aux partis politi-
ques.

La commission d'enquête, for-
mée à la requête du groupe social-
démocrate (SPD) local, doit déter-
miner si M. Kohi a contribué,
quand il était premier ministre de
Rhénanie-Palatinat, de 1969 à
1976, à transformer cette région en
une «oasis fiscale» pour les entre-
prises. En contrepartie, celles-ci
auraient versé des sommes à des
associations fictives qui les rever-
saient notamment à son parti,
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU).

Le conseiller du chancelier pour

les questions de sécurité, M. Horst
Teltschik, qui était déjà un de ses
plus proches conseillers au gou-
vernement de Mayence, a égale-
ment été entendu par la commis-
sion.

ACCUSÉ PAR LAMBSDORFF

En mai dernier, le chancelier
avait répondu par écrit à une série
de questions pour éclaircir son rôle
dans l'affaire. Mais, à la suite de la
déposition en juin devant cette
commission de l'ancien ministre li-
béral de l'économie, le comte Otto
Lambsdorff , la CDU de Rhénanie-
Palatinat avait souhaité qu'il vien-
ne s'expliquer directement. Son
ancien ministre l'avait en effet im-
pliqué dans une affaire de franchi-
se fiscale illégale en faveur d'une
société fictive «la Société pour une
politique économique européen-
ne».
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Landis & Gyr bon . 193 — 194.5C
Motor Colombus . 945 — 948 —
Moevenpick 4800.— 4825 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1505.— 1525 —
Oerlikon Buhrle n. . 325.— 330 —
Oerlikon-Buhrle b. . 370.— d  375.—

Presse (in 265— 268.—
Schindler port 4400.— 4350 —
Schindler nom. .,. 675.— d 675.—
Schindler bon .... 860— 875 —
Réassurance pon. .12000— 12100 —
Réassurance n. ... 4190.— 4195 —
Réassurance bon . 2020.— 2075 —
Winterthour port. .. 5150.— 5150.—
Winterthour nom. . 2250.— 2280 —
Winterthour bon .. 4375.— 4425.—
Zurich port. 5275.— 5360 —
Zurich nom 2390.— 2420 —
Zurich bon 2340.— 2370.—
ATEL 1310.— 1290—c
Saurer 235.— 240.—
Brown Boveri 1725.— 1725.—
El. Laulenbourg ... 2225.— 2225.—
Fischer 880.— 896.—
Fnsco 2250.— 2275.— c
Jelmoli 2275.— 2300.—
Hero 2625.— 2625.—
Nestlé port 6390.— 6380—
Nestlé nom 3400.— 3415 —
Alu Suisse port. ... 820— 843—

, Alu Suisse nom. .. 290.— 295 —
Alu Suisse bon ... 72.50 74 —
Sulzer nom 2300.— 2300 —
Sulzer bon 395 — 396.—
Von Roll 375—d 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.— 61.25
Amax 31.75 33.50
Am Tel & Tel .... 53.75 53.75
Béatrice Foods — 75.— 74 —
Burroughs 143— 143.50
Canadian Pacific .. 34.— 34.25

i Caterpillar 87.25 85.25
Chrysler 84.25 83.75
Coca Cola 176— 174 —
Control Data 68.50 67 —
Corning Glass .... 111.50 112 —
C.P.C 104.— 103.50

Du Pont 138.50 139 —
Eastman Kodak ... 111.— 109.50
EXXON 124 — 123 —
Fluot 41.50 41.—
Ford 103.50 102.50
General Electric ... 149.50 149 —
General Foods .... 198.50 193.50
General Motors ... 164.— 162.50
Goodyear 67.— 68.—
Gen. Tel. & Elec. .. 100.50 99.50
Homestake 60.50 60 —
Honeywell 150 — 151 —
Inco 32 50 33.—
IBM 306.— 303 —
Int. Paper 12050 117.50 d
Int. Tel. & Tel 76.25 75 —
Lilly Eli 209.— 205 50
Linon 198.— 199.50
MMM 190— 190.— '
Mobil 70— 69.50
Monsanto 118.50 117.50
Nat. Distillers 76.50 78.25
Nat. Cash Register . 78.50 77.75
Philip Morris 202.— 200.—
Phillips Petroleum . 28— 27.25
Procter & Gamble . 139— 137.—
Sperry 124 — 121.50
Texaco 84.25 86.25
Union Carbide .... 113— 11150
Uniroyal 50— 49.50 d
US. Steel 63.50 65.25
Warner-Lambert .. 106.— 104 —
Woolworth 110— 111 —
Xerox 130.— 128.50
AKZO 85.25 87.—
A.B.N 350 — 360.—
Anglo-Amène 37.50 37.75
Amgold 218.50 219.50
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port 13.50 13.25
General Mining ... 41.— d 41.— d
Impérial Chemical . 23.50 22 75
Norsk Hydro 27.75 28.—
Philips 34— 34.50
Royal Dutch 143.50 144 —
Unilever 257.— 255.—
B.A.S.F 179.50 182.—
Bayer 179.— 182.—
Degussa 203— 305.—
Hoechst 180.— 183.—
Mannesmann 158.50 161.—

R.W.E 146.50 143 —
Siemens 450.— 448.—
Thyssen 93.75 94,25
Volkswagen 250.— 250.—

FRANCFORT

A.E.G 125.— 126.50
B.A.S.F 215.90 220.50
Bayer 215.50 220.50
B.M.W 396.50 402.—
Daimler 840 50 842 —
Deutsche Bank ... 561.- -  568.50
Dresdner Bank .... 267.20 281.—
Hoechst 218.50 222 —
Karstadt 241 — 234 50
Kaufhof 264.50 263.50
Mannesmann 190.50 195.50
Mercedes 752.— 750 —
Siemens 541 — 542.50
Volkswagen 300.50 300.80

MILAN

Fiat 3970.— 4025.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 54510.— 56200.—
Italcementi 49500.— 49000 —
Olivetti 5750— 5760 —
Pirelli 3050 — 3074 —
Rmascente 880— 885 —

AMSTERDAM

AKZO 115.70 119 —
Amro Bank 86.80 87.40
Bols —.— —.—
Hemoken 148.20 150.20
Hooqovens 62.— 63.—
K L M  63.10 63.10
Nat. Nederlanden . 75.— 76.30
Robeco 76.70 77.10
Royal Dutch 195.60 197.50

TOKYO

Canon 1020— 1000 —
Fuji Photo 1910— 1910 —
Fujitsu 945— 955 —

Hitachi 704 — 737 —
Honda 1480 — 1480.—
Kirin Brewer 667 — 668.—
Komatsu 515.— 515 —
Matsushita 1320 — 1320.—
Sony 3900.— 3920.—
Sumi Bank 1990 — 2010.—
Takeda 770— 765 —
Tokyo Marine 979— 980.—
Toyota 1230— 1250.—

PARIS
Air liquide 599 — 600.—
Elf Aquitaine 191.50 189.—
B.S.N. Gervais .... 2426— 2425 -
Bouygues 780 — 787 —
Carrefour 2150 — 2170.—
Club Médit 548 — 546 —
Docks de France .. 1200.— 1180.—
Fr..des Pétroles ... —.— —.—
Lafarge 549.— 550 —
L'Oréal 2450.— 2440 —
Matra 1765.— 1775.—
Michelin 1230.— 1208 —
Moet-Hennessy ... 1929— 1870.—
Perrier 518— 516 —
Peugeot 363.— 365.—

LONDRES
Bm. &Am Tobacco . 3.— 3 01
Brit. petroleum .... 5.23 5.10
Impérial Chemical . 6.82 6.84
Impérial Tobacco . 1.69 1.67
Rio Tinto 5.52 —.—
Shell Transp 6.80 6.80
Anglo-Am. USS ... 16— 16.25
De Beers port USS .. 5.50 5.60

INDICES SUISSES

SBS général 489.40 493 30
CS général 378.60 382.60
BNS rend, oblig. .. 4,83 4.83

M —_\___________ \\ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 26-Î4
Amax 14-14 14-%
Atlantic Rich 58-% 57-14
Boeing 49-% 49-%
Bunoughs 61-14 61-%
Canpac 14-% 14-%
Caterpillar 36- 14 36%
Coca-Cola 74 73-%
Control Data 28-% 27-%
Dow Chemical .... 36-% 36
Du Pont 59 59-%
Eastman Kodak ... 4 6 %  46%
Exxon 52-» 52-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 63-% 62-%
General Foods -—-
General Motors ... 69 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 42-%
Goodyear 28% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 28 28-14
Honeywell 64-% 64-%
IBM 129-% 128-%
Int. Paper 50-% 50-%
Int. Tel. & Tel 31 -% 31 -%
Kennecott 
Ltton 84-% 84-%
Nat. Distillers 
NCR 33% 33-%
Pepsico 59-% 59%
Sperry Rand 5 1 %  51-%
Standard Oil 36-% 
Texaco 36-14
US Steel 27-54 27-%
United Techno. ... 42-% 42
Xerox 54-% 54%
Zenith 18-% 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 168.34 167.06
Transports 702.60 696.04
Industries 1357.50 1350.90

Convent. OR du 12.7.85
plage Fr. 25100 —
achat Fr. 24650.—
base argent Fr. 520.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3250 2.3550
Angleterre 3.28 3.33
£/$ —.— —.—
Allemagne 82.— 82.80
France 26.80 27.50
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.85 73.65
Italie - .1260 — .1285
Suède 27.80 28.50
Danemark 22.55 23.15
Norvège 27.95 28.65
Portugal 1.39 1.43
Espagne 1.40 1.44
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.9850 —.9970
Cours des billets 18.7.85
Angleterre (1E) 3.25 3.55
USA (15) 2.30 2.40
Canada (15 can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81 .50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.10
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 cr d.) .. 22.50 25.
Hollande (100 II.) .... 72.25 75.25
Italie (100 ht.) —.1150 — .1400
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 141 .— 1 57.—
françaises (20 fr ) 140 — 155 —
anglaises (1 souv.) .... 176.— 191.—
anglaises [i souv nouv ) . 172.— 187.—
américaines (20 5) . . . .  — .—¦ —.—
Lingot (1 kg) 24250.— 24550 —
1 once en S 320.50 323.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460 — 480.—
1 once en s 6.10 6.30
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Marcheurs de la croix à Berne

Sagesse divine pour les Sages
Le Conseil fédéral et tous les milieux politiques devraient plus
souvent se laisser guider par une pensée chrétienne : voilà l'idée
d'une résolution que l'organisation internationale «jeunesse en
mission » a déposée hier au Palais fédéral. La remise de ce docu-
ment a, du même coup, marqué la fin d'une marche de douze
j ours à travers toute la Suisse.

Quelque 185 jeunes gens du mon-
de entier ont participé à ces mar-
ches qui , des quatre coins de la Suis-
se, ont abouti à Berne. Le 6 juillet
dernier , quatre équipes ont démarré
de Genève, Bâle, Loèche-les-Bains
et du Ruetli. Les marcheurs partis
de Genève se sont arrêtés notam-
ment à Lausanne et à Neuchâtel.

Les arrêts dans les villes et villa-
ges étaient émaillés de productions
artistiques. Les marcheurs étaient
en effet accompagnés de danseurs et
de mimes. But de ces manifesta-
tions : « lancer un appel à retourner
aux fondements spirituels sur les-
quels est bâtie notre patrie , » lit-on
dans un communiqué de «jeunesse
en mission».

SAGESSE DIVINE

La Constitution fédérale commen-
ce par «Au nom de Dieu tout-puis-
sant» , rappellent les jeunes mar-
cheurs dans leur résolution. C'est
un témoignage de l'héritage chré-
tien sur lequel se fonde notre socié-
té , poursuivent-ils. Mort des forêts ,
armement nucléaire , dépréciation

de la vie: aurons-nous le courage de
chercher non seulement des solu-
tions « autonomes» à ces problèmes,
mais aussi des solutions inspirées

La «jeunesse en mission» lors de son passage à Neuchàtel.
(Avipress Pierre Treuthardt)

par la « sagesse divine»? deman-
dent-ils encore.

DIX MILLE MEMBRES

«Jeunesse en mission» demande
au Conseil fédéral de chercher plus
souvent à s'inspirer de la sagesse
divine. «Il faut que chacun se fixe la
paix comme principal objectif de la
vie, qu 'il y tende avec Dieu et qu'il
la propage autour de lui» . Cette or-

ganisation souhaite enfin une fré-
quentation plus nombreuse des ser-
vices religieux et une plus forte par-
ticipation à la vie de l'Eglise.

L'organisation «jeunesse en mis-
sion» entretient 150 centres dans le
monde entier et compte environ
10.000 membres. Ces derniers sont
du même coup des volontaires qui
acceptent de travailler à la tâche
que s'est fixée ce mouvement : an-
nonce de l'Evangile, formation des
jeunes, entraide humanitaire, no-
tamment en faveur des réfugiés.

Selon ses propres informations,
l'organisation se finance par des
dons. Les volontaires sont soutenus
par leur Eglise locale ,par leur famil-
le ou leurs amis. Aucun d'entre eux
n'est salarié. En Suisse, «Jeunesse
en mission» compte une centaine de
permanents.

W. F.

Gothard en tête
BERNE (ATS). - Si, depuis l'ouverture

du tunnel routier du Saint-Gothard en
septembre 1980, le nombre des poids
lourds franchissant les Alpes par les rou-
tes suisses a augmenté d'environ 70 %,
on assiste actuellement à une certaine
stabilisation.

Constatations pour 1984, publiées
jeudi: si le trafic a diminué en moyenne
de 4 %. le Gothard rallie encore bien des

suffrages puisqu une augmentation de
5 % a été relevée à ce passage des Alpes.

Les poids lourds étrangers apprécient
également beaucoup le Gothard puisque
leur proportion sur l'ensemble des poids
lourds a passé de 42 % en 1 981 à 53 %
en 1984. Alors que sur la moyenne des
quatre passages, l'évolution n'a été que

de 49 % en 81 à 53 % en 84. Un compta-
ge détaillé avait déjà montré l'an dernier
l'attrait particulier du Gothard : le nombre
de poids lourds franchissant ce tunnel
avait passé de 675 par jour ouvrable en
1981 (première année d'exploitation
complète du Gothard) à 1073 en 1983.

Neuchâtel
en Suisse
Un opuscule édité par l'Union de

banques suisses, «La Suisse en chif-
fres» apporte chaque année d'utiles
renseignements sur l'état économi-
que, politique et social de notre pays.
On y trouve aussi la ventilation par
canton des principaux facteurs qui
déterminent l'ensemble des forces
nationales. Certes, il s'agit avant tout
de moyennes et on a pu dire que les
moyennes représentent des situa-
tions ou des états qui n'existent pas,
mais elles sont utiles pour établir des
comparaisons et déterminer des or-
dres de grandeur.

Deux données de base fixent le
rapport de grandeur entre le canton
de Neuchâtel et la Suisse, la superfi-
cie, 1,93% et la population, 2,40%, ce
qui détermine pour le canton une
densité au km2 légèrement plus forte
que pour la Suisse, 1 96 habitants par
km2 contre 1 58.

On peut encore inclure dans ce
groupe de comparaisons le réseau
routier qui représente 2,58% du ré-
seau suisse, la population active,
2,36%, les recettes publiques, 2,30%,
tous éléments qui ne s'éloignent pas
beaucoup du rapport initial de la po-
pulation.

Ou les décalages deviennent plus
importants , c 'est pour le revenu na-
tional avec une moyenne de 25.292
francs contre 29.51 6 et une part à ce
revenu de 2,05 seulement. L'écart se
creuse encore pour le nombre d'en-
treprises (sociétés anonymes) avec
1,64% seulement , la construction de
nouveaux logements, 0,55%, les per-
mis de construire , 0,46%, la valeur
des constructions , 1,40%. Corollaire
de la faiblesse immobilière les place-
ments hypothécaires sont inférieurs à
la moyenne suisse par habitants,
19,359 francs contre 29,669, à quoi
on peut comparer l'épargne bancaire ,
24,663 francs contre 33,051.

Le tourisme reste aussi bien en
dessous des autres moyennes. 0,95%
pour la part des lits et 0,58% pour
celles des nuitées. Certes , Neuchâtel
n'a jamais joué un rôle important
dans le tourisme helvétique, mais ce
n'est pas une raison à notre époque
de diversification pour ne pas déve-
lopper ce secteur , ce que ne man-
quent pas de faire ceux qui en ont la
responsabilité.

Malgré d'indéniables faiblesses
structurelles qui se révèlent notam-
ment dans l'investissement et la
construction , Neuchâtel tient un bon
rang dans ce que l'on pourrait appe-
ler les commodités de l'existence,
ainsi , par mille habitants , les conces-
sions TV, 355 contre 329, les raccor-
dements téléphoniques, 469 contre
483, les voitures particulières, 416
contre 391.

Dans un prochain article nous
comparerons les chiffres de Neuchâ-
tel à ceux des cantons extrêmes , aux
deux bouts de l'échelle des moyen-
nes.

Philippe VOISIER

Trois siècles p lus  vieille
MORSCHA CH , (ATS) - . La commune de Morschach , dans le canton de Schwytz ,

est entrée dans l 'histoire... 300 ans p lut tôt qu 'on le croyait!
Des fouilles archéolog iques dans l 'église paroissiale ont en effet permis de mettre au

jour une chapelle vieille de mille ans. Jusqu 'à présent , l 'histoire de Morschach ne
remontait pas au delà de 126 1, date de la première mention de cette communauté.

Selon les résultat actuels , la chapelle découverte a été construite entre le 9"' et le II"" '
siècle. Des recherches ultérieures devraient permettre de dater plus précisément l 'édifi-
ce. D 'après les archéologues , la forme de construction particulièrement dispendieuse de
la chapelle indique que l 'église et le village de Morschach occupaient à celle époque une
place d'importance.

Affluence dans les cabanes de montagne
ZERMATT (ATS). - On a appris

jeudi qu'un alpiniste autrichien âgé de
24 ans avait fait une chute mortelle
dans la semaine au Cervin. Le jeune
alpiniste fut surpris par l'orage alors
qu'il escaladait en solitaire la face
nord, où il fit une chute de plusieurs
centaines de mètres. Sa disparition
ayant été constatée à l'hôtel où il lo-
geait , des recherches furent entrepri-
ses et aboutirent à la découverte du
corps mercredi soir. La dépouille a été
descendue à la morgue de Zermatt.
C'est le deuxième mort du Cervin de-
puis le début de la saison.

A noter que le temps superbe qui,
depuis quinze jours, règne d'un bout à

Attrait irrésistible lors des grandes chaleurs en plaine.
(ARC-Keystone)

l'autre des Alpes attire du monde en
Valais. Les cabanes de haute monta-
gne se remplissent peu à peu, mais
avec moins d'empressement que ces
années passées. Le temps de juin, plu-
vieux et enneigé, a fortement retardé le
début de la saison d'escalade. D'autre
part, les conditions économiques dans
certains pays, notamment en France,
ont diminué fortement le nombre des
fervents des hauts sommets.

PLUS ÂGÉS

Depuis cette semaine, l'assaut des
4000 mètres a commencé. Entre quin-

ze et vingt personnes partent actuelle-
ment chaque matin au Cervin. Selon
pilotes et gardiens de cabanes, l'âge
des alpinistes est de plus en plus
avancé. On rencontre en haute monta-
gne autant de quinquagénaires que de
jeunes de vingt ou trente ans. Le nom-
bre des sexagénaires ou même de sep-
tuagénaires qui s'attaquent aux 4000
mètres, même au Cervin, augmente.

Plusieurs sauvetages ont ainsi été
réalisés, ces jours. II s'agit de person-
nes bien entraînées mais ayant connu
brusquement des ennuis cardiaques
au-delà des 3000 ou des 4000 mètres.
«Air-Zermatt » a dû sauver de justesse
deux alpinistes menacés de mort à
plus de 4000 mètres en raison de leur
âge avancé.

FRAISES VALAISANNES
CHÂTEAUNEUF (ATS). - Pour

la première fois depuis treize ans,
le Valais va récolter plus d'un mil-
lion de kilos de fraises. Durant
toutes ces années passées, le total
des fraises valaisannes oscillait
entre 500 et 850 tonnes. Actuelle-
ment plus de 700 tonnes ont été
cueillies dans la plaine et la récol-
te commence cette semaine dans
les zones de montagne. En 1972, le
Valais avait récolté alors environ
1,4 million de kilos.

EXPLOSION
LAUSANNE (ATS). - Une explo-

sion a fait deux blessés, jeudi matin,
dans l'entreprise Traceroute SA, au
Mont-sur-Lausanne, spécialisée dans
la signalisation routière et le balisage
de routes. Un employé de 43 ans tra-
vaillait sur une camionnette équipée
pour la préparation du vernis destiné
au marquage routier: à cause de la
rupture d'une conduite reliant le ma-
laxeur au bac de préparation chauffé
au gaz, une explosion, suivie d'un in-
cendie, s'est produite. L'ouvrier a été
légèrement brûlé aux bras et au visage;
le patron de l'entreprise, M. Charles
Defrancesco , 57 ans, a été plus griève-
ment atteint.

PILES USÉES
ZURICH (ATS). - Quelque 20%

des piles vendues en Suisse sont
récupérées et elles nécessitent un
traitement spécial parce qu'elles
contiennent des produits nuisi-
bles qui, lorsqu'on les brûle, se ré-
pandent dans l'environnement.
Pour faire face à ce problème, un
groupe de travail de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), a mis au point un procédé
de recyclage des piles récupérées,
simple, économique et qui ne nuit
pas à l'environnement.

SPECTACULAIRE
BERGUEN (AP). - Un accident

spectaculaire qui aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves
s'est produit à proximité de la gare de
Berguen (GR). Un camion transpor-
tant 6000 litres d'huile de chauffage a
dévalé une pente sur une dizaine de
mètres. Par chance , la citerne du poids
lourd ne s 'est pas crevée et seuls quel-
que 30 litres d'hydrocarbure se sont
répandus. Le chauffeur, grièvement

blessé, a été évacué par hélicoptère sur
l'hôpital cantonal de Coire. Les dégâts
sont estimés à 250.000 francs.

TÉMOINS DEJÉHOVAH
GENÈVE (ATS). - Les témoins

de Jéhovah de Suisse romande
tiennent leur assemblée annuelle
depuis hier et jusqu'à dimanche
au Palexpo de Genève. Près de
3000 personnes ainsi qu'une cen-
taine de délégués étrangers sont
attendus à ce congrès placé sous
le thème: « Les hommes d'intégri-
té».

BI HEBDOMADAIRE
BRIGUE (ATS). - Le quotidien

haut-valaisan «Walliser Volksfreund»,
qui connaît depuis des années des dif-
ficultés financières, paraîtra dès la fin
de juillet deux fois par semaine, le mar-
di et le jeudi. Un accord a été conclu
dans ce sens avec les éditions Mengis,
qui publient aussi le journal concur-
rent , le «Walliser Bote». L'accord en-
traînera plusieurs licenciements. En ef-
fet, la rédaction, qui compte actuelle-
ment neuf personnes, se composera
dès le mois d'août d'un rédacteur , as-
sisté de quelques collaborateurs.

POILS ET PLUMES
BERNE (AP). - Les quelque

35.000 chasseurs suisses ont tiré
l' année passée plus de 200.000
animaux à poil et à plume. 110.060
mammifères sauvages et 96.344
oiseaux figurent au tableau de
chasse des Nemrods helvétiques.
Le trafic routier a tué 11.329 bê-
tes, alors que le train faisait 910
victimes parmi la gente animale.
Les chiens, à eux seuls, ont mis en
pièces 1022 cerfs, chevreuils, cha-
mois, renards et autres lièvres.

PROJET ABANDONNÉ
ALBERSWIL (ATS). - Les Lucer-

nois devront renoncer à l'agrandisse-
ment du musée agricole de Burgrain,
près d'Alberswil . Les travaux devaient
en effet être financés par la fondation
CH 91 et le musée devait, en prévision
de l'exposition nationale de 1991, de-
venir une grande institution consacrée
à l'alimentation et à l'utilisation du sol.
Or , le 5 mai dernier , les citoyens de
Lucerne ont refusé d'adhérer à la fon-
dation. Le chef du projet a donc été
congédié.

DU RHÔNE AU RHIN

Apparences trompeuses
Le mois de juillet est la saison des amours pour les pélicans et

les cormorans. Bien que ces volatiles passent le plus clair de leur
temps dans, ou sur l'eau, ils ont cependant besoin de la terre
ferme pour nicher calmement.

Au zoo de Bâle, on est inquiet. Les endroits tranquilles ne
manquent pas, mais pélicans et cormorans répugnen t cette année
aux ébats amoureux. Ce qui nous vaut cette image de pélicans
sages ... comme des images ! (Keystone)

1
ZURICH (ATS). - Selon un récent arrêt du Tribunal

fédéral , (TF) les clients de prostituées droguées peuvent
- s'ils savent qu'elles le sont - être poursuivis pour
participation au financement de la drogue. Le TF a ainsi
confirmé un jugement de la Cour suprême du canton de
Zurich. Peu importe, ajoute le TF, que le client ait
obtenu, en échange de son argent, une prestation
sexuelle.

SÉRIEUSES RÉSERVES

La loi punit tous ceux qui fournissent de l'argent à des
personnes pour leur permettre de se procurer de la
drogue.

y y .. .<. y
(Réd : ce jugement n'a probablement pas fini de faire

couler de l'encre. Dans tous les cas, un éminent juriste
bâlois a déjà émis les plus sérieuses réserves sur l'inter-
prétation faite par le TF.

Pourquoi, se demande l'avocat bâlois, des parents,
des amis, qui apportent un soutien financier à une
toxicomane dans le but d'éviter justement qu'elle ne se
prostitue, ne tomberaient-ils pas sous le coup de la loi ?

On peut pousser le raisonnement encore plus loin:
l'employeur d'un toxicomane contreviendrait lui aussi à
la loi fédérale sur les stupéfiants en versant une rétribu-
tion à un employé, sachant que celui-ci va utiliser l'ar-
gent pour l'achat de drogue!).

Clients des prostituées
toxicomanes punissables

ROMONT (ATS).- L'enquête
pénale menée par le juge d'ins-
truction de l'arrondissement de la
Glane en rapport avec la prostitu-
tion de certaines Mauriciennes
dans le canton de Fribourg n'a
rien établi qui permette de parler
de «trafic» ou de «filière».

Aucune irrégularité n'a été
constatée au service cantonal de
la police des étrangers. Seuls
deux cas de proxénétisme repro-
chés aux maris de Mauriciennes
ont été dénoncés.

L'enquête avait été ouverte le
15 février dernier à la suite de la
découverte à la police cantonale
des étrangers de faits «pouvant
constituer de graves infractions
contre les mœurs et contre les
devoirs de fonction». On a no-
tamment parlé à l'époque de l'at-
tribution de permis d'établisse-
ment de complaisance

FONCTIONNAIRES
BLANCHIS

Tous les fonctionnaires suscep-
tibles d'être mis en cause ou de
fournir des renseignements ont
été interrogés, et de nombreux
dossiers séquestrés. Aucune irré-
gularité n'a été constatée, même

dans plusieurs dossiers transmis à
l'Office fédéral des étrangers
pour un contrôle plus approfondi.

L'enquête n'a pas établi , ni
même décelé, le moindre fait qui
pourrait tomber sous le coup de
la loi pénale.

En ce qui concerne les Mauri-
ciennes, l'enquête a établi que
seules deux d'entre elles, mariées
à des ressortissants suisses,
s'adonnent ou se sont adonnées à
la prostitution. Le mari de l'une a
été dénoncé pour proxénétisme
au juge d'instruction de la Broyé
en décembre 1984, et celui de la
seconde a été mis en prévention
de proxénétisme le 8 mars der-
nier.

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

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos
plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette Fitness
- poire d'avocat aux crevettes
- vitello tonnato
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités
pour amuser votre palais

et bien d'autres mets légers et rapico-
lantS. 217205-81
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