
Mitterrand
à Auvernier

Visite inopinée chez M. Aubert

AUVERNIER (ATS).- Arrivé mardi après-midi en Suisse, le prési-
dent français François Mitterrand a quitté mardi en début de
soirée , vers 18 h 30, Auvernier, mettant ainsi un terme à une très
brève visite privée.

M. Mitterrand a été l'hôte, le temps
d'un après-midi , de M. Pierre Aubert,
ministre des affaires étrangères , et du
président de la Confédération, M. Kurt
Furgler. Il était accompagné de son
ministre des relations extérieures,
M. Roland Dumas.

Les entretiens des quatre hommes
ont naturellement porté sur des thè-
mes politiques. «Ils n'ont pas consti-
tué l'essentiel de nos conversations»,
a cependant précisé M. Mitterrand lors
d'une interview. Cette visite a été qua-
lifiée par M. Mitterrand de «moment
heureux de détente». «Je reviendrai
en Suisse, comme cela», a-t-il ajouté.

Les quatre hommes, après avoir déjeu-
né à la résidence de M. Pierre Aubert à
Auvernier, ont fait une promenade sur
le lac de Neuchâtel. Partis peu après
15 h, ils sont rentrés vers les 18 heu-
res. Le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, a déclaré pour sa part
«être très content de cette visite».

M. Aubert, alors président de la
Confédération, avait invité
M. Mitterrand lors de sa visite d'Etat
en Suisse en 1983. Le président fran-
çais avait confirmé sa venue prochai-

Retour à Auvernier. MM. Aubert et Mitterrand se préparent à quitter
le «Vully». (Keystone)

ne, lors de la visite de courtoisie que
M. Aubert lui avait rendue début fé-
vrier à Paris.

Arrivé incognito en voiture à la fron-
tière des Verrières , mardi en fin de ma-
tinée, M. Mitterrand accompagné de
M. Roland Dumas a quitté la Suisse en
avion de l'aérodrome de Colombier. A
Auvernier, les services de sécurité gar-
daient un silence total sur le program-
me du président de la République
française.

Peu de badauds se trouvaient dans
la Grand-Rue d'Auvernier où réside
M. Pierre Aubert. (Lire également en
page 3).

Escapade
Quelle chance pour Mitterrand,

lui qui gère si mal les affaires de
son pays. Pour le recevoir en privé,
comme on l'avait au départ laissé
entendre, le ciel neuchâtelois
s'était mis en bleu et l'été sur son
trente et un. Les Alpes étaient en
beauté. Le lac, au moment de la
promenade présidentielle avait eu
tout le temps d'être tour à tour
émeraude et indigo. Voilà pour le
décor. Dans les coulisses, on peut
le penser, ce fut évidemment tout à
fait autre chose. Même à Auvernier
entre deux décis. Qu'avait donc à
demander Mitterrand. Et que dési-
rait-il entendre?

Du côté français , comme du côté
suisse, personne n'a d'ailleurs
cherché à contester le fait que les
entretiens furent en grande partie
politiques. Si la visite de Mitter-
rand avait été purement anecdoti-
que, l'épouse du président français
aurait forcément été du voyage. Ce
ne fut pas le cas. Et puis, il n'était
pas nécessaire , en cas d'école
buissonnière, de se faire accompa-
gner du ministre des affaires étran-
gères.

Comment imaginer que
MM. Furgler, Aubert et Mitterrand
n'aient pas évoqué le problème du
Proche-Orient. Les deux pays,
pour un temps, eurent des contacts
avec les chiites au moment de l'af-
faire des otages américains.
M. Aubert était , il y a peu de temps
encore , en Méditerranée orientale
et M. Dumas est très lié avec cer-
tains milieux du Proche-Orient.
Dans ce contexte , il est impossible
de croire que le sort des Français
encore prisonniers au Liban n'ait
pas été discuté. La Suisse d'ail-
leurs , en cette affaire, est mieux
placée que la France pour savoir
vraiment ce que sont devenus les
captifs. Et pour accomplir ceraines
démarches. C'est peut-être ainsi
qu'il faut comprendre ce que dé-
clara Mitterrand lorsqu'il précisa
que ses hôtes avaient eu bien des
choses à lui dire. Le président fran-
çais , de son côté , ayant bien des
confidences à faire aux conseillers
fédéra ux.

Les sujets de discussion entre les
hommes d'Etat ne manquaient pas.
C'est tout le catalogue du mini-
contentieux franco-suisse et no-
tamment les multiples problèmes
frontaliers. Et que dire des préoc-
cupations financières? Seulement
voilà , depuis qu'il fut invité au prin-
temps de 1983, à revenir en Suis-
se, bien des choses ont évolué
pour Mitterrand. La Suisse, elle, a
fait front à la crise. Sur le plan
économique, elle demeure un
exemple. Mois après mois, la situa-
tion de notre voisine s'est détério-
rée. De cela bien sûr, diplomatie
oblige, il ne fut sans doute point
parlé. Ce sera pour plus tard. Ce
sera pour bientôt. Quand Mitter-
rand , défaite après défaite , ne sera
plus à l'Elysée. Alors, il pourra pour
de bon venir en Suisse incognito.

L. ORANGER

Chômage partiel au plus bas
BERNE (AP). - Le chômage partiel

en Suisse, qui est en constante ré-
gression depuis mars dernier , a enco-
re reculé durant le mois de juin. Seu-
les 94 entreprises ont annoncé des
réductions de travail pour 1338 per-
sonnes. Il s'agit du niveau le plus bas
depuis juillet 1 981, a indiqué mardi à
Berne l'Office fédéral de l'industrie ,

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) .

Le mois précédent , 1372 personnes
occupées dans 147 entreprises
étaient au chômage partiel. Il était
nettement plus important il y a un an
puisqu 'il touchait encore 12.006 tra-
vailleurs dans 386 entreprises.

Alors que les pertes de travail pour
cause d'intempéries et les licencie-
ments ont aussi diminué en juin, les
résiliations de contrats de travail ont
en revanche augmenté. Selon un por-
te-parole de l'OFIAMT, ce phénomè-
ne n'est pas d'ordre conjoncturel
mais structurel.

Au Tessin , 16 entreprises ont an-
noncé du chômage partiel et 12 dans
les cantons de Zurich et Argovie.
Dans les autres cantons, leur nombre
est inférieur à dix. Les chômeurs par-
tiels sont les plus nombreux dans les
cantons de Zurich (309), Argovie
(180), Fribourg (154), Saint-Gall
(1 25) et Vaud (11 9). Vingt pour cent
des chômeurs partiels sont étrangers.

Hauts et bas sur la jupe

Robe de cocktail portant la
griffe de Cardin (Reuter)

PARIS (A P) . - Le long j us-
qu 'au début de la cheville joue
avec le très court au-dessus du
genou, très sexy. Ces deux ten-
dances figurent dans toutes les
collections haute-couture autom-
ne-hiver 1985-1986. La ligne près
du corps et structurée domine en
cette deuxième journée. Les tissus
sont somptueux et de couleurs vi-
ves, les bijoux brillent de mille
feux. Les mariées redeviennent
celles des temps anciens, avec
longue robe de faille blanche ou
rose, couronne de roses et voile
de tulle.

PHILIPPE VEIM ET

Ce couturier débute par une sé-
rie de manteaux courts en ratine
rouge, vert, bleu dur, blanc, mar-
ron, noir qui accompagnent les
robes de jersey souvent de cou-
leur opposée et dont le double col
peut servir de capuche.

Les robes d'après-midi ou de
cocktail aux genoux sont nom -
breuses, à croire que la femme est
plus faite pour se distraire que

pour travailler. Une robe de panne
de velours or, brodée de perles,
diamants et jais est du plus bel
effet, ainsi que les longs fourreaux
de satin à incrustation de velours
sur le sein et soulignées de ban-
des de strass, ouvertes haut sur la
jambe.

IMPRIMÉS

Chez Emmanuel Ungaro il y a
un sens infaillible des couleurs,
des imprimés et des matières. Un-
garo est le seul à se permettre de
marier trois imprimés de tons vio-
lents sans choquer. Voir une de
ses collections c 'est aller à la dé-
couverte d'audaces saluées d'ap-
plaudissements.

Ses redingotes de lainage, mar-
quant la taille, s 'arrêtent au début
de la cheville, elles sont de lainage
gris rayé blanc ou en castor gris.

Confortables sont les imper-
méables doublés de loutre noire
portés sur des pantalons souples à
la taille et blouse également en
loutre noire et velours matelassé.

Moins chers
BERNE (ATS)— A la suite de

la dévaluation de la lire, les
prix de vente pour les bons
d'essence italiens ont égale-
ment été adaptés, indique un
communiqué du TCS et de
.'AGIS,; .

La réduction pour le carnet
nord (150 litres de super) est
de 14 fr. 50 et pour le sud (350
litres de super) 34 fr. Les nou-
veaux prix de vente entrent en
vigueur aujourd'hui et seront
les suivants : carnet nord 222
fr.; carnet sud 508 fr. 50.

Les carnets peuvent être
achetés dans les offices ACS
et TCS contre présentation du
permis de circulation et d'une
pièce de légitimation.

Encore des trésors

Joie des pêcheurs.
(Bils + News)

KEY WEST (FLORIDE (AFP).
- La chance continue de sourire
au chercheur de trésors Mel Fis-
cher. Des plongeurs travaillant
pour lui ont découvert des dou-
blons et une coupe en or ainsi
qu 'un bracelet serti d'émeraudes
d'une valeur estimée à 60.000
dollars dans une épave.

M. Fischer, propriétaire de la
société « Treasure Salvors», avait
déjà trouvé samedi dernier dans
l'épave d'un galion espagnol un
butin qui pourrait atteindre 400
millions de dollars.

Des plongeurs d'une autre so-
ciété travaillant sous contrat pour
lui ont découvert ce nouveau tré-
sor, à plusieurs centaines de km
plus au nord, provenant d'une
autre épave échouée à quelques
mètres de profondeur, à portée
de n 'importe quel plongeur ama-
teur, a indiqué M. Fisher.
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Suisse - Aberdeen à la Maladière
Quatre Neuchâtelois chez eux

(Page 8)

MM. Furgler, Mitterrand et Aubert répondent aux journalistes. (Avipress Treuthardt)

TRENTE (AP). - Lorsque le muret de retenue au-dessus du village
de Stava a cédé, la serveuse Maria Assunta Cara était en train de
servir le déjeuner à l'hôtel Miramonti. Le torrent de boue et d'eau
qui a tout emporté sur son passage a fait plus de 200 morts.

Sauf Maria Assunta , 24 ans, qui a
été découverte inanimée mais vivante
samedi à l'aube par les sauveteurs,
après un séjour de plus de 18 heures
dans la magma boueux.

C'est la dernière victime à être déter-
rée vivante de ce que les habitants de
la région ont surnommé «la vallée de
la mort». Une poche d'air formée par
une énorme cuve de vin lui a sauvé la
vie. Elle a eu la chance de ne pas être
blessée par un bulldozer qui remuait la
boue et malmenait son corps inanimé
que l'on avait pris pour un cadavre.

Retrouvée plongée dans le coma.
Maria Assunta en est sortie dimanche,
mais «elle est toujours dans un état de

Ecrasé de douleur sur le cercueil d'un enfant de V ans mort dans la
catastrophe (Reuter)

choc» et était alimentée par intravei-
neuse, a déclaré un médecin.

Elle ne souffre d'aucune fracture et
comprend ce qui s'est passé. «Elle a
toujours été du genre tenace (...) très
vivante», déclare une de ses amies,
venue de Samassi en Sardaigne pour
la voir à l'hôpital Santa Chiara de Tren-
te.

Le frère de la Maria Assunta, Gio-
vanni, qui s'est rendu à son chevet,
dit: «Je l'ai regardée dans les yeux et
j'ai senti sa volonté de vivre».

L'état de la jeune femme est grave
mais s'améliore, déclare Giovanni qui
craint toutefois qu'elle ne retrouve ra-

pidement 'l'usage de ses jambes à cau-
se du poids de la boue pendant de si
longues heures. Dans ce contexte les
magistrats chargés d'enquêter sur les
causes de la catastrophe de Tesero ont
désormais acquis la certitude que des
négligences étaient à l'origine de la
tragédie, a-t-on appris à Trente de
source judiciaire.

Le ministre de la protection civile,
M. Zamberletti , a confirmé que «la ca-
tastrophe n'avait rien de naturel et
qu'elle avait pour cause des négligen-
ces».
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10 manières d'apprêter , à votre
table , le beefsteak tartare
... à discrétion dès Fr. 19.-
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à discrétion Fr. 22.-
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Entre la terre et le stade
(c) Lancer un marteau pesant plus de

7 kg à 61 m 96 n'est pas une mince
affaire. C'est la performance qu'a réussie
M. Christian Hostettler , de Serroue, qui,
à ce jour , se hisse au deuxième rang
national dans cette discipline.

CHRISTIAN HOSTETTLER. - Un cos
taud de 25 ans, domicilié à Serroue.

(Avipress-A. Schneider)

Christian Hostettler est un costaud de
25 ans qui pèse 120 kg et mesure 1 m
94. Il habite Serroue, près de Coffrane
chez ses parents agriculteurs. Il a quatre
sœurs. Dès l'âge de 18 ans, il a dû se-
conder son père sur le grand domaine
familial. Après avoir suivi pendant deux
ans les cours de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier , il a obtenu le certificat
de capacité d'agriculteur.

D'AUTRES CORDES À SON ARC

Très souriant et aimable, Christian
Hostettler a encore d'autres cordes à son
arc sportif : tennis, volleyball, haltères en
hiver, lorsqu'il est empêché d'exercer le
lancer du marteau.

Dès l'âge de 1 5 ans, Christian Hostett-
ler collectionne les titres de champion
suisse cadet et junior. Dès 1980, tous les
ans, il sort un troisième ou quatrième
rang au championnat suisse du lancer du
marteau.

Son plus grand plaisir est de se rendre
cinq fois par semaine à l'entraînement
dans son club, l'Olympic La Chaux-de-
Fonds, dans sa puissante voiture améri-
caine, puisque ce genre de bolides est un
peu son dada.

Assemblée des sociétés
locales de Savagnier

De notre correspondante:
Les délégués des sociétés locales de

Savagnier ont tenu séance récemment
sous l'ég ide de leur nouveau président ,
M. Claude Gaberel. Deux sujets impor-
tants étaient à l' ordre du jour: les pro-
jets de rénovation du rez-de-chaussée
du stand et du sous-sol de la salle de
gymnastique, ainsi que le programme
des manifestations pour la saison
1985-86.

Le principe des rénovations et de
l'appui de l'aide bénévole des membres
des sociétés du village a été admis sans
discussion. Les solutions envisagées et
les détails pratiques seront réglés au fil
des mois à venir , d'entente avec les au-
torités communales.

La liste des manifestations a été éta-
blie dans ses grandes lignes, mais, cer-
taines dates n'ayant pu être fixées défi-
nitivement , le programme complet sera
publié ultérieurement.

Nombre de petits problèmes à résou-
dre à plus ou moins longue échéance
ont donné matière à discussion et ré-
flexion. Citons, entre autres , la prépara-
tion d'une modeste feuille présentant le
village et ses sociétés aux nouveaux
arrivants, les conditions d'organisation
de réceptions lors de retours de fêtes ,
les nuisances provoquées par les soi-
rées disco qui se sont succédé à la salle
de gymnastique ces derniers mois, etc.

Le Conseil communal a accédé à la
demande des membres du « Pieum's
bar» et a autorisé un tournoi de football
à six , le 24 août place du stand, à la
condition expresse qu 'il ne soit pas fait
usage de crampons d'aucune sorte , afin
de ménager le terrain.

Les délégués ont été priés de rendre
attentifs les membres de leurs sociétés
et le public en général à l'obligation qui
est faite aux usagers de la route du
stand, en hiver, de respecter les inter-
dictions mises en place.

Deux rénovations
prévues

Cinq millions de
subventions communales

LA CHAUX-DE-FONDS

Billet chaux-de-fonnier

Les subventions accordées, chaque
année, par la commune de La Chaux-
de-Fonds, s 'élèvent à plus de cinq mil -
lions.

Il est intéressant de connaître la des-
tination de ces fonds, qui s 'en vont à
des collectivités locales, nécessaires
au développement de la cité.

Ainsi, la Compagnie des transports
en commun, a reçu en 1983, une som-
me de 2.711.125 fr., destinée à couvrir
ses frais d'exploitation. Le prix relati-
vement bas des billets aux usagers des
autobus et trolleybus, ne suffit pas, et
de loin, à équilibrer les comptes de
l'entreprise.

La subvention accordée aux activi-
tés théâtrales, dont dépend le Théâtre
populaire romand, vient en second
rang, avec une somme de 459.422
francs.

D'autres transports publics perçoi-
vent des sommes importantes : les en-
treprises neuchâteloises de transports :
97.29 1 fr., les chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises 115.567 fr .
et la société de navigation NHORA
53.000 francs.

Les activités musicales ne sont pas
oubliés non plus : la société de musi-
que 22.500 fr , le Conservatoire neu-
châtelois 120.000 fr., le collège musi-

cal, 192.445 fr., les fanfares et orches -
tres 58.636 fr. et la Fondation Musica-
Théâtre -Salle de musique 11.585
francs.

Pour sa part, l 'Office du tourisme
perçoit une aide de 250.000 fr., Tau-
berge de la jeunesse 17.800 fr.,
l 'Union Ouvrière 20.000 fr., les colo -
nies de vacances 15.000 fr., l 'Office
social 12.000 fr , la Ligue contre la
tuberculose 10.000 fr., le Foyer de
l 'Ecolier 60.000 fr., le service d'aide
familiale 135.000 fr., la Crèche l 'Ami-
tié 30.000 fr., la Fondation pour la
vieillesse 14.000 fr., la Fondation
Bonne Fontaine et Rencontre 32.927
fr., la Fondation du Musée du Paysan
48.171 fr. et le Club 44 30.000 francs.

En 1983, une aide exceptionnelle a
été accordée pour la modernisation de
logements, de 215.570 fr. ainsi qu 'une
somme de 40.570 fr. à diverses autres
institutions. Aux manifestations spor-
tives et locales sont allés respective -
ment 215.570 fr. et 154. 763 francs.

Bien entendu, l'aide communale
s 'étend encore à d'autres sociétés,
mais pour des sommes relativement
moins importantes.

A. H.

Un restaurant flambant neuf
Réouverture du Saint-Honoré

DE GAUCHE A DROITE: M. Mustapha Gauteaub , chef de cuisine; M. Humbert ,
sous-chef de cuisine; M™ et M. Francis Tochet; M. Iseli, chef de cuisine.

(Avipress-P. Treuthardt)

Réouverture attendue hier du restau-
rant du Saint-Honoré, qui vient d'être
totalement réaménagé. Tout - mobilier,
comptoir , cuisine - est neuf. A l'inté-
rieur, la brasserie partage l'espace avec la
salle à manger. Le bois du mobilier, le
marbre des tables et du comptoir , le jute
qui recouvre les parois donnent à l'en-
semble un style et une ambiance chaleu-
reuse. A noter aussi que des tableaux du

peintre neuchâtelois Michel Jenni ont
été choisis pour décorer les parois de
l'établissement. Du côté de la cuisine
enfin , les nouvelles installations permet-
tront d'offrir une palette de plats classi-
ques mais aussi de spécialités de saison
susceptibles de plaire à une très large
clientèle.

MERCREDI
Collégiale: 20 h 30, Samuel Ducommun,

organiste.
Mercredi-musique: 20h30, sur le bateau ,

Toto Cavadini.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , 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
IOh à 12h et de 14h à I8h  (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , est); de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8hà I7h .

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
151.30 à I7H45.

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

du musée, IOh  à 12 h ; 14 h à 17 h. Expo
sition Léo Châtelain , architecte, pour le
100e anniversaire du musée. Rètrospecti
ve Marie-Claire Bodinicr , peintures.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de l O h à  1 2 h :  1 4 h à  17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de I4h  à 17h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie dc l'Orangerie: Jurt , Divernois ,
Mossel , Dougoud , Vincze , accrochage
d'été , tous les jours de 14h à 18 h 30
(sauf lundi ) .

Collège du Mail : At lant i que , EpoqueI .
scul pture de P.-A. Vuitel , tous les jours
de I 5 h à  18h30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
A pollo : 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Sale temps

pour un flic. I6ans.
Palace: 20h45. Les valseuses. 18ans.

Arcades : Fermeture annuelle.
Rex : Fermeture annuelle.
Studio: Fermeture annuelle.
Bio: Fermeture annuelle.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Loud

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 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.4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24h ) :  Tél.

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

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

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de

9h30 à 11 h30, Tél. 33 1830 - 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'Hôpital 65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 25 84 72.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tel. 25 10 17
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coop.
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h . le
poste de police (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
acnee.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle. Sain t -Aubin ,
tél. 662233. Renseignements : N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II:  scul ptures.

GRANDSON
Château : Exposition Gustave Doré.

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

tel , scul pture «Trois l i eux» .

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

URGENT nous cherchons
2 mécaniciens
tourneurs/fraiseurs

Condition intéressante

^̂
tél_ 24 31 31

^̂ ^
24812B

i7̂

Voyez et jugez
l'aménagement

Place Pury / Beau-Rivage

REGARDEZ
LA MAQUETTE

exposée dans une vitrine
de GANS-RUEDIN

à la rue de l'Hôpital
- OUI au parking

de 400 places
- OUI au passage protégé

pour les piétons
- OUI à une halte en site

propre du LittoralI 2,8307.76

Mercredi 24 juillet à 20 h 30

C o l l é g i a l e

8me CONCERT
Samuel Ducommun, organiste

œuvres de J.-S. BACH
ENTRÉE LIBRE Collecte

' 216624-76

Hôtel du Verger, Thielle, cherche

Sommelière - remplaçante
pour le mois d'août

tél. : 33 29 64 2484oa-76

FONTAINES

(c) Mme Marthe Vernier-Robert-Ni-
coud a connu 90 années bien rem-
plies. Née le 22 juillet 1895, Mme Ver-
nier s'est mariée en 1925 à Genève, où
elle a vécu ainsi qu'à Cernier et à La
Chaux-de-Fonds, avant de venir habi-
ter Fontaines en 1965, après le décès
de son mari.

Ouvrière de fabrique, elle a travaillé
dans l'horlogerie jusqu 'à l'âge de 70
ans. Depuis quelque temps, elle vit au
home Les Lilas, à Saint-Martin. C'est
là que, lundi matin, son 90me anniver-
saire a été célébré en présence du pré-
sident de Fontaines, M.Francis Besan-
cet , M.Willy Meyer, conseiller commu-
nal, et Mme Paulette Job, administra-
trice, qui lui ont transmis les meilleurs
voeux du village.

Nonagénaire fêtée
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CARNET OU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél . 531531, entre 11 h et
12h . 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél.532133.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le

Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

VAL-DE-RUZ .

Stage pour dentellières à la Chotte

A la limite du palpable, tissée de fils de
soie fins comme des cheveux , la dentelle
dite blonde avait atteint la perfection
dans le canton de Neuchâtel. C'était la
première industrie du canton qui comp-
tait davantage de dentellières que d'hor-
logers au XVIII 0 siècle. Cette activité a
occupé plusieurs générations de femmes
aux mains légères qui transmettaient le
métier à leurs filles dès qu'elles avaient
atteint l'âge de 4 ou 5 ans. Il semble bien
en effet que le principe soit un jeu d'en-
fant malgré l'aspect enchevêtré d'un ou-
vrage en cours.

Les débutantes du cours de dentelle,
qui vient de commencer à la Chotte de
Malvilliers paraissent néanmoins avoir à
résoudre de véritables énigmes. Elles
sont assistées avec beaucoup de patien-
ce et de bienveillance par des dentelliè-
res expérimentées.

SIMPLE ET LOGIQUE

Les matériaux sont simples, un coussin
supportant un modèle en papier, le pi-
qué, sur lequel il suffira de planter les
épingles. Le fil est entortillé à l'aide de
fuseaux qui servent de bobines de réser-
ve. Ils doivent se croiser selon une certai-
ne logique. Les bords en général très
sages sont appelés les dormants. Ils at-
tendent de suivre le motif central qui lui
se permet toutes les fantaisies. Il est des-
siné peu à peu par un fuseau qui est
appelé le meneur, le trotteur ou le voya-
geur suivant la région.

La soie pour la dentelle blonde offre
quelques difficultés et reste le domaine
des dentellières déjà sûres d'elles. Le
cours actuel destiné également aux de-
grés moyens et avancés leur permet d'af-
finer encore leur technique. Les débutan-
tes prendront du lin pour faire du tor-
chon. Ce' terme méprisant est parfaite-
ment incompréhensible lorsqu'on voit la
beauté du résultat.

Comme partout , il faut savoir prendre
les virages. Pour la dentelle au coussin
plat qui a toujours été utilisé au Val-de-
Travers et dans les Montagnes, grands
centres de production, le motif en cours
de travail est fixé sur une partie carrée
qu'il suffit de tourner sans avoir à retirer
une seule épingle. Elle porte le nom de
bolée ou cassegnoteuse qui par exten-
sion s'est appliqué également aux enqui-
quineuses.

La dentelle est en quelque sorte un
tissage qui s'est libéré du châssis et a
gagné en liberté et en fantaisie.

DENTELLE ET HORLOGERIE ,
UN ENSEMBLE

Cet artisanat qui a déjà une longue
histoire s'est particulièrement bien déve-
loppé à Neuchàtei car il s'harmonise par-
faitement avec l'horlogerie. On imagine
sans peine, ces intérieurs illuminés par
des globiers , chacun penché sur son tra-
vail avec la même concentration, le
même besoin de se dépasser en attei-
gnant un résultat irréprochable.

La dentelle a fait son apparition en
1500 environ , à la fois à Venise et dans
les Flandres. C'est Catherine de Medicis
qui l'introduisit à la cour de France. Sous
Louis XIV , la mode exigeait des flots de
dentelles qui étaient toujours importées.
Colbert en homme avisé décida d'en dé-
velopper la fabrication en France même
et fit appel à des dentellières d'Italie.
Elles s'arrêtèrent sans doute longuement
dans le Val-de-Travers , car c'est depuis
cette époque que les Neuchâteloises
jouent du fuseau. L'afflux des Hugue-
nots chassés par la révocation de l'Edit
de Nantes fut aussi un apport important.

LA TRADITION
N'EST PAS MORTE

Jusqu'à l'invention des métiers méca-
niques de 1850 environ, les dentelles
neuchâteloises furent appréciées pour
leur grande finesse, la tradition ne s'en
est pas perdue. En 1980, une habitante
du Locle, Mme de Juillien Huguenin a
réhabilité la dentelle, grâce à la fondation
d'un Institut destiné à former des profes-
sionnelles. On peut dire que son influen-
ce s'exerce encore puisque le cours or-
ganisé pour la première fois à la Chotte
est basé sur son Manuel de dentelles aux
fuseaux qui reçut le Grand prix de l'Ex-
position internationale de Paris, ainsi que
sur ses modèles de piqués.

Parmi les 18 participantes de ce stage
qui dure une semaine, il faut remarquer la
présence de Mmo Blaser-Sagne et sa fille
qui font partie d'une véritable dynastie
de dentellières qui n'ont jamais remisé
leurs fuseaux, depuis quatre générations.

L. A.
JOUER DU FUSEAU. - Pendant une semaine dix-huit élèves s'initient à l'art
subtil de la dentelle (Avipress-P. Treuthardt)

Un artisanat retrouvé
Mercredi 24 juillet

4me MERCREDI MUSIQUE
avec

TOTO CAVADINI
et son orchestre

SOIRÉE TESSINOISE
Neuchàtei départ : 20 h 30
Inscriptions et réservations:

Société de Navigation des lacs
de Neuchàtei et Morat SA

Port de Neuchâtel 038 25 40 12
248119-7!

AVIS TARDIFS
Réceptio n des ordres jusqu 'à 22 h.OO

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Eden: 18h 30. Claudine folle de sexe (20 ans)

20h 45. L'Amérique interdite (18 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel

231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13 bis

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30
ensuite tél. 23 10 17.

DIVERS

Concours Resisprint au Centre sportif de la
Charrière , 18 heures.

LE LOCLE

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

117 ou le service d'urgence de l'hôp ital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17, rue Bour -
nol , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 1I7.

CARNET DU JOUR



Joindre rutile a Pagreable
VISITE ECLAIR DE M. MITTERRAND A AUVERNIER

Le secret avait ete bien gar-
dé. Pourtant , vers 17 h 40
hier , le débarcadère d'Au-
vernier fourmillait de pho-
tographes et de journalistes.
Pendant près de deux heu-
res, ceux-ci ont en effet at-
tendu le président français
François Mitterrand , ac-
compagné de son ministre
des relations extérieures , M.
François Dumas, ainsi que
des conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Kurt Fur-
gler.

La visite éclair de M. Mitterrand a
commencé en fait vers midi aux Verriè-
res, alors que la voiture de celui-ci
franchissait la frontière franco-helvéti-
que. Accompagné de M. Aubert et
Dumas, il a rejoint Auvernier où les
visiteurs ont déjeuné. Ainsi que l'a
confirmé le président français , cette
visite officieuse répondait à une pro-
messe faite par M. Mitterrand à M.
Aubert en 1982, promesse confirmée
ce printemps à l'occasion du passage
de notre ministre des affaires étrangè-
res à Paris.

VACANCES SUR LES CHEMINS DE LA DIPLOMATIE. - Le président Mitterrand sur le débarcadère d'Auvernier est fort
entouré. (Avipress-P. Treuthardt)

- J'ai gardé un excellent souvenir
de mon premier passage à Neuchâtel,
a confié le président au retour de sa
promenade sur le lac à à Auvernier.
Reçu en privé chez M. Aubert à Au-
vernier, et non à Neuchâtel , le prési-
dent a dit avoir apprécié l'accueil , en
particulier la cuisine familiale, qui lui a
été réservé chez M. Aubert. Répon-
dant à une question d'un journaliste,
notre chef des affaires étrangères a
précisé que le dessert servi au prési-
dent français n'a pas été arrosé de Fée
verte, quand bien M. Mitterrand a
avoué en apprécier les délices...

PROMENADE LACUSTRE
Après ce bref passage chez M. Au-

bert, un peu après 1 5 h, le petit convoi
- encore incognito - s'est dirigé vers
le port d'Auvernier où l'attendait «Le
Vully», petite unité de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat. Au programme, promenade sur
le lac de Morat, où il semble même
qu'une halte à Morat avait été initiale-
ment prévue.

A son retour à Auvernier, commen-
tant diplomatiquement le but de sa
visite, le président français s'est
d'abord déclaré satisfait de son après-
midi :

- Je suis venu pour le plaisir de
rencontrer des amis qui sont aussi des
responsables d'un pays qui ont des
choses à se dire. Tout cela dans un
cadre agréable qui me permet de
mieux connaître la Suisse, sous son
aspect le plus beau.

ÉCHANGES NÉCESSAIRES
Journée d'agrément donc, visite

d'amitié , mais aussi échanges entre
hommes politiques dont les discus-
sions ont porté - partiellement seule-
ment - sur des problèmes politiques:
- Comment voulez-vous que quatre

responsables politiquess n'aient pas
des choses à se dire, a confié le prési-
dent français.

Accompagnant la petite délégation
française , M. Furgler est resté lui aussi
assez évasif quant aux échanges de
l'après-midi :
- Nous sommes très contents de

cette visite entre deux pays voisins. A
la question de savoir si des questions
bilatérales ont été débattues, M. Fur-
gler a répondu sans précision supplé-

mentaire:
- On peut s'attaquer à différents

problèmes lors d'une telle visite, mais
aujourd'hui il s'agissait de contacts
amicaux.

SATISFACTION PARTAGÉE
Satisfaction partagée donc pour les

quatre participants de cette après-midi
neuchâteloise. Avant de repartir, vers
18 h, avec la caravane de voitures qui
l'attendait au château d'Auvernier et
de s'envoler dans les airs pour rejoin-
dre Paris, M. Mitterrand a conclu en
précisant qu'il avait l'intention de re-
venir en Suisse :
- J'ai une visite à faire à M. le

Président de la Confédération, mais
elle n'est pas programmée avec préci-
sion. Pour moi, c'est à la fois un mo-
ment de détente mais aussi une visite
utile. Rien ne vaut les relations per-
sonnelles entre deux pays qui ont dé
bons rapports, comme je l'espère entre
nos deux peuples.

P. BAERISWYL

Visite tenue secrète, celle de
M. Mitterrand a quelque peu
surpris les autorités neuchâte-
loises. Surpris lui aussi , le
chancelier Reber s'est dit
étonné que la chancellerie
n'ait pas été avertie, dans la
mesure où le secret a été assez
vite filtré, ne serait-ce que
pour des raisons de sécurité
évidentes. Côté sécurité, tout
avait été fait dans les règles de
l'art, les trois ministres et le
président français étant en-
touré d'une cohorte de gardes
du corps. A noter que par me-
sure de sécurité suppJémentai-
re, la radio de bord du «Vully »
fut débranchée durant l'esca-
pade sur le lac du président
français. (B)

Top

Jeunesse et sport : tous au jus
PLUS QUELQUES-UNS À L'ASPHALTE

Trois sur une planche à voile, deux au fond
du lac, une nuée de skiffs improvisés qui
s'égaille vers les môles de la Thielle : la
vocation de loisirs des rives de Saint-Biaise
s'affirme. Cette fois par la joie des jeunes.

Belle semaine de vacances: lac de
turquoise, d'émeraude et d'outremer
piqué de soleil , Alpes majestueuses
plantées sur Plateau doré de moisson ,
le tout en toile de fond aux plongeons,
aux brasses, aux élans en gerbes
d'éclaboussures de 45 jeunes gens en-
tre 14 et 1 9 ans. C'est le camp d' initia-
tion aux sports nautiques de Jeunesse
et Sport, qui dure toute la semaine à
Saint-Biaise, par des conditions idéa-
les : lac tempéré, airs réguliers, temps
beau et chaud. Pour sa troisième an-
née d'existence, ce camp organisé jus-
qu'ici à Cudrefin réunit les meilleurs
atouts.

Natation, planche à voile, canoë,
aviron, voile, volleyball, cyclisme,
plongée, des moniteurs spécialisés
pour chaque discipline: les Jeunes-
Rives de Saint-Biaise sont très ani-
mées aux alentours de la tente du ma-
tériel plantée à l'ouest de la zone de
loisirs. Moitié filles, moitié garçons,
venus du canton de Neuchâtel , mais
aussi du Jura et du Jura bernois, ils
découvrent les techniques de base des
sports d'été. Ils passent dans toutes les
disciplines les deux premiers jours,

puis finissent la semaine selon leur
goût dans l' un ou l'autre sport. Quant
aux cyclistes, les petites routes du See-
land leur sont ouvertes, avec leurs
charmes de campagne prolifique.

MÊME EN BALEINIÈRE

Ils logent dans l'ancien collège de
Saint-Biaise , y prennent leur repas mi-
tonnes dans les locaux de l'école mé-
nagère par un cuisinier rompu aux ro-
bustes appétits de la jeunesse. En fin
de journée, après l'exercice de sports
individuels, les jeunes campeurs prati-
quent des sports d'équipe, comme le

volleyball, et s'adonnent aux joies des
soirées communautaires animées par
des films, conférences. Ils auront
même un soir la visite de Stefan Vole-
ry, et finiront la semaine par une soirée
pique-nique feu de camp à la pointe
de Marin, à laquelle tout le monde se
rendra par voie lacustre, soit à la nage,
soit en canoë ou à l'aviron. Une autre
sortie de groupe est prévue avec la
baleinière de la Société de sauvetage
du Bas-Lac.

PUR DIVERTISSEMENT
EN ÉQUIPE

La semaine est organisée pour un
prix très modique, car une partie des
frais est prise en charge par les can-
tons. Les jeunes ne s'y ruent pourtant
pas : il a fallu annuler la première se-
maine au programme, qui prévoit d'au-
tres camps d'alpinisme et de sports
variés , et regrouper toutes les inscrip-
tions pour la deuxième. Défaut d'in-
formation? Mauvais ciblage sur une
tranche d'âge qui recherche plutôt des
vacances de voyage, ou de plage et

disco? Les organisateurs s interrogent.
Ils constatent bien qu'il est de plus en
plus difficile de motiver les jeunes
pour l'effort , sans détenir pourtant de
panacée à cette situation. Ils enten-
dent pourtant continuer, sans autre
objectif que le sain divertissement, la
découverte, la forme physique et l'ap-
prentissage des relations humaines.
Les moniteurs sont pour la plupart des
enseignants professionnels, ou des te-
chniciens, comme pour la plongée où
chaque jeune plongeur est constam-
ment accompagné individuellement.
Des précautions sont prises pour parer
à tout coup de tabac : un bateau rapide
permet de récupérer les imprudents
qui se seraient laissés emporter par le
joran.

Ch. G.

Pollution sans négligence
Tribunal de police de Neuchâtel

Le 25 août 1984, une petite quantité
d'hydrocarbures, en partie déjà mélangés
à des produits d'absorption se répan-
daient sur le canal de la Thielle. La pollu-
tion provenait des garages de R. P., qui
s'est retrouvé une première fois devant le
tribunal de police de Neuchâtel au mois
de mai. Hier avait lieu l'audience de plai-
doirie et de jugement. Le ministère pu-
blic requérait 200 fr. d'amende.

L'avocat de la défense a rappelé que,
la veille de l'accident , un employé du
garage avait procédé au nettoyage et à la
vidange d'un camion. Deux à trois décili-
tres d'huile étaient tombés par terre, et
l'employé avait jeté dessus un peu de
sable absorbant.

Mais surtout , ce travail s'effectuait
près d'un séparateur d'huile installé en
1963, sanctionné par les autorités et ré-
gulièrement contrôlé depuis lors. Seule-
ment la surface goudronnée susceptible
de l'alimenter a été agrandie depuis lors,
si bien qu'il est devenu quelque peu
sous-dimensionné.

Or , le soir même , un violent orage a
fait déborder l'égout et inondé le sépara-
teur d'huile. Les hydrocarbures qui s'y

trouvaient se sont alors écoulés dans la
Thielle par une canalisation dont la faus-
se pente n'a pas suffi à retenir le débit
exceptionnel de cette averse.

IL NE POUVAIT SAVOIR

Pour la défense, l'existence d'un autre
égout avec séparateur d'huile dans les
parages rend impossible la détermination
de l'origine de la pollution. Qui, par ail-
leurs, n'aurait pu avoir lieu sans la vio-
lence exceptionnelle de l'orage.

Enfin , R. P., selon son mandataire
pensait avoir pris toutes les précautions
commandées par les circonstances et on
ne peut l'accuser de négligence. Et c'est
bien ce dernier argument qui a conduit le
président François Delachaux à l'acquit-
ter: R. P. ne pouvait connaître le sous-
dimensionnement du séparateur. En re-
vanche, l'orage, pas si exceptionnel que
cela pour le tribunal , ne peut , au sens
juridique, interrompre le lien de causalité
entre les travaux effectués devant le ga-
rage et la pollution.

J.-M. P.

EAU TEMPÉRÉE ET SOLEIL. - Et
;plash. et plouff . et blub, et le silence
nsondable des grands fonds lacus-
tres. (Avipress-P. Treuthardt)

Drôle de zoo
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Bienvenue à Neuchâtel!
Ville de tourisme ait.440 m

Etape idéale
séjour heureux
600 | ft=* [

MM 2,2 km

Vieilles pierres et joies du pédalo
# DANS sa pierre jaune, au soleil d'été, Neuchâtel présente plutôt bien. La

culture et l'histoire sur la colline, la douceur du farniente et même les charmes
de la plage sur les quais , les griseries de la navigation sur le lac , tout cela, ne
manque pas de plaire à de nombreux touristes.

Cette famille qui explore le cloître de la Collégiale vient de Hongrie; le père
est fonctionnaire au ministère de la santé , la mère est pédiatre. Ils ont eu
connaissance de notre rég ion, grâce au guide Panorama , édité dans leur pays,
qui consacre cinq pages au canton de Neuchâtel. Ils passeront la journée à
visiter la ville et se déclarent très heureux de découvrir la Suisse, après un
voyage à travers l'Allemagne.

LA PARADE DES BELLES SALLES

Le château ne livre que ses salles d'apparat aux touristes , ils peuvent bien
sûr voir aussi la cuisine , mais il n'y aura pas pour eux les habituelles sensations
médiévales provoquées par des tours aux tourbillonnants escaliers ou par
d'horribles oubliettes.

Les salles qui se visitent, uniquement sous la direction d' un guide, sont
riches et solennelles. La plus be.lle, la Salle Marie de Savoie, possède un
plafond du XIV" siècle , elle est ornée de meubles d'époque, notamment de
deux bahuts datant de 1653 et 1668. La Salle Philippe de Hochberg, ancien-
nement la Chancellerie vient d'être aménagée et ouverte au public, elle est
meublée de copies de style Louis XIII et possède notamment une splendide
table en noyer poli de 10,5 m de long.

La Collégiale se visite individuellement grâce à un système audiovisuel en
quatre langues, installé depuis peu.

DE LA VOILE AU PÉDALO

Les touristes peuvent louer des voiliers ou des bateaux à moteur sans
permis , au port de Neuchàtei. Anglais et Américains se montrent d'excellents
navigateurs , même s'ils sont parfois surpris par les coups de Joran.

Les Français de tous âges sont particulièrement attirés par la pratique du
pédalo. Il y a parmi eux de la graine de champion , un couple a fait la traversée
du lac en 4 heures pour l'aller et 4 h 30 pour le retour.

TOURISTE DANS SA PROPRE VILLE

Pourquoi pas essayer , le temps d' un été de vivre la rég ion en touriste, faire
un tour de ville en compagnie du guide de l'ADEN , M. Mailler , entrer dans les
cours intérieures des vieilles maisons, découvrir des détails d'architecture
qu'on ne voit pas le reste de l'année à force de parcourir les rues de la ville,
uniquement pour des raisons pratiques.

Il n'assomme pas ses auditeurs de dates, mais il connaît sa ville mieux que
personne , grâce à sa curiosité insatiable. Avec lui, on peut lire l'histoire de la
cité à livre ouvert en parcourant les rues.

Les visites ont lieu tous les samedi matin, jusqu 'au 1 7 août, de 9 h 30 à midi,
en partant des bureaux de l'ADEN.

L A

LÀ HAUT SUR LA COLLINE. - Du haut du chemin de la ronde, au château
le touriste de tous les jours voit Neuchâtel sous tous les angles.

(Avipress P. Treuthardt)

FLÂNERIES TOURISTI QUES



Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Une p laquette pour
le Carmel de Develier

Jura Histoire d'un ordre

En collaboration avec l 'association
des «Amis des monastères de France»,
le Carmel Notre - Dame de la Solitude
de Develier vient de publier, avec l 'ap-
pui de l 'abbé Roger Richert, curé de
Soulce, une plaquette qui constitue un
rappel des péripéties de l 'implantation
de ce monastère dans le Jura. Cet
opuscule, qui est illustré de nombreu-
ses photographies en noir et blanc,
tient pour l 'essentiel en un dialogue
entre l 'abbé Roger Riehen et l 'ensem-
ble des Carmélites de la communauté
de Develier. Il constitue aussi un titre à
part de la revue qu 'édite l 'association
précitée.

Outre des repères historiques qui re-
tracent l 'évolution de l 'Ordre des Car-
mélites depuis la fondation, la plaquet-
te retrace les débuts de l 'Ordre sous la
direction de Thérèse d'A vila en 1562,
évoque la fondation du Carmel de
Montélimar, puis la volonté de s 'im -
planter dans un pays où les Carmélites
ont moins essaimé qu 'en France. Le
choix se porte sur la Suisse et c 'est
l 'installation à Middes (FR), puis dès
1977, les premières démarches en vue
de l 'implantation du monastère de No-
tre-Dame de la Solitude à Develier. En
1980, le Carmel fait, pour la première
et unique fois, une «journée de la por-
te ouverte» qui connaît un succès
considérable.

D ISCRET , M AIS PR ÉSENT

Depuis lors, le Carmel joue son rôle
actif, même s 'il res te discret, dans la
vie spirituelle du canton. Les quelques
difficultés résultant des coûts de la

construction ont ete résolues, grâce à
la générosité d'un mécène. La com-
munauté des sœurs carmélites pour-
suit désormais son activité de travail et
de prière. Aux travaux de la blanchis-
serie qui doivent faire vivre la commu-
nauté s 'ajoutent quelques activités de
secrétariat et d'artisanat: bougies, icô-
nes, crèches.

CONTE MPLATION :
U N E  RENAISSANCE?

La plaquette se termine par cette
interrogation lourde de sens pour
l 'avenir de l 'Eglise catholique dans le
Jura : «Le Carmel ouvrira-t-il la voie à
la renaissance de la vie contemplative
masculine dans le canton du Jura?»

«Les voies du Seigneur étant inson-
dables», nul ne saurait le dire aujour-
d'hui, mais il est certain que le Carmel
de Develier occupe une place de choix
dans la vie de l 'Eglise, (intérim)

Rives du lac : SOS roseaux !

sienne | Haro sur la pollution

Apres la foret , au tour des roseaux ! Le signal « t emp ête» est
désormais enclenché sur le lac de Bienne : il faut sauvegarder
les roselières menacées, elles aussi , par la pollution.

Les roseaux diminuent comme une
peau de chagrin sur le lac de Bienne.
Avec eux disparaissent des espèces ra-
res d'animaux et des lieux de détente
qui font aussi la valeur d'un plan
d'eau. A l' Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Berne, on tire la sonnette
d'alarme : «Si cette évolution se pour-
suit à l'avenir, il n'y aura bientôt plus
de roseaux au bord du lac de Bienne».
Otez les roseaux et vous supprimez
ainsi l'espace vital ' dont ont besoin
quantité d'insectes, d'oiseaux aquati-
ques et autres poissons pour frayer. Le
silence règne déjà en de nombreux
endroits fréquentés à l'époque par des
hérons pourprés, des bécassines, des
poules d'eau ou des foulques. Toutes
ces espèces ont aujourd'hui déserté la
région. Et le lac perd également de sa
valeur en tant que lieu de repos et de
détente, dès lors que le roseau est un
élément important du paysage lacus-
tre.

ENGRAIS NOCIFS

Tout comme pour la forêt, les retom-
bées de gaz d'échappement ne sont
pas étrangères au recul des roselières.
Mais ce sont avant tout des substan-
ces provenant d'engrais ou de stations
d'épuration qui polluent l'eau. Résul-
tat : par suite de la saturation du lac en
engrais, les roseaux croissent de ma-
nière plus rapide, deviennent plus
hauts et plus denses; mais aussi plus
fins donc plus fragiles et exposés à la
menace que constituent le bois flot-
tant, les tapis d'algues, les vagues et la
pourriture. Que faire contre la mort des
roseaux? L'Inspection cantonale pour
la protection de la nature est d'avis
qu'il faut éliminer dans un premier
temps les phosphates des engrais et
des produits de lavage «car ils repré-

sentent pour I eau et pour les plantes
un gros danger». D'autres mesures de-
vraient aussi être prises pour réduire
progressivement la teneur en azote,
soufre ou oxyde nitrique de l' air. Enfin,
de tous les lacs suisses, c'est celui de
Bienne qui compte le plus d'embarca-
tions. Il y a peut-être là aussi quelque
chose à faire. En attendant, des mesu-

res sont déjà prises pour enrayer le
recul des roseaux. On se préoccupe
notamment de la ceinture de roseaux
devant l'île Saint-Pierre (voir encadré)
et un projet-pilote est actuellement à
l'étude pour protéger un îlot de ro-
seaux à Sutz, sur la rive sud du lac de
Bienne. Mais ça n'est là qu'une goutte
d'eau dans la mer de mesures qu'il
s'agira encore de prendre pour préser-
ver cett e nature dont l'homme ne sau-
rait se passer ! (G.)

Bateaux tenus à distance
Roseaux de l'île Saint-Pierre protégés

La ceinture de roseaux qui fait partie de la zone naturelle protégée de
l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, et de la langue de terre qui y
conduit (Heidenweg), ainsi que les oiseaux aquatiques qui y vivent,
seront mieux protégés. L'Office de la circulation routière et de la naviga-
tion du canton de Berne a en effet décidé d'interdire la circulation des
bateaux à moins de 50 à 75 mètres des roseaux. En revanche, il est
toujours permis de faire escale à la tête de l'île proprement dite.

ÇA D I M I N U E . . .

Les étendues de joncs et de roseaux de la zone protégée de l'île Saint-
Pierre sont un des plus grands bords de lac encore naturels du Plateau
suisse. Elles offrent un espace vital à un monde animal et végétal abon-
dant et varié. Cependant, le nombre des roseaux a diminué d'environ 30%
depuis 1 951 (12,5 hectares de moins), ce qui s'est traduit par un net recul
des habitants caractéristiques des roseaux, comme le héron pourpré, le
butor blongio et la rousserolle tudoïde. La circulation des bateaux jus-
qu'au bord des roseaux est une des causes de cette évolution. (ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Sud du lac
CUGY

(c) Un accident de circulation
s'est produit sur la route principale
Lausanne-Estavayer à la sortie
ouest de Cugy, hier vers O h  10.
M. René Vuillemin, 46 ans, domici-
lié au Mont-sur-Lausanne circulait
en direction de Lausanne lorsque
pour une raison indéterminée, sa
voiture dévia à droite, et percuta
un pylône de plein fouet. Le con-
ducteur a été transporté en ambu-
lance au CHUV à Lausanne.

Voiture contre
pylône

Valérie
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Joëlle-Céline
23 juillet 1985

Famille Philippe FUCHS-SCHAFER

Maternité Notre-Dame 18b
Pourtalès Colombier

245111-77

Anne-Catherine, Xavier et
Gaétan LAUB-CHA PPUIS sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Joëlle
22 juillet 1985

Maternité ¦ Tenre 36
Pourtalès 2000 Neuchâtel

248125-77

Madame René Fuchs-Morf , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame René
Hauri-Fuchs et leurs enfants, à
Genève,

Monsieur et Madame Raymond
Fuchs et leur fils , à Cressier;

Madame Lydia Honsberger-Fuchs
et Monsieur Jean-Claude Tissot , à
Gimel:

Monsieur et Madame Freddy
Giroud-Fuchs. à Travers et leurs
enfants ;

Madame André Fuchs-Kehrli , à
Lignières, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René FUCHS
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa
65mc année.

2088 Cressier , le 22 juillet 1985.
(Ch. du Vieux Moulin 2.)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11: 28.

L'enterrement aura lieu jeudi
25 juillet.

Culte à la chapelle protestante,
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Home St Joseph , à Cressier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

246792 78

.

La maison J. Grisoni vins, à
Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René FUCHS
père de leur chef v igneron ,
Monsieur Raymond Fuchs. 248329-7 ,

Les con tempora ins  et les
contemporaines 1921 de Cressier
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

René FUCHS
leur cher ami et membre.

Pour l'ensevelissement se référer
à l'avis de la famille. 245110-73

L ' A m i c a l e  m i x t e  d e s
contemporains 1929 de Cressier et
environs a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René FUCHS
époux de Madame Alice Fuchs,
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 245112 78

Emue par les témoignages de sympathie, les offrandes de messes, les envois
de fleurs, de couronnes et les présences amicales qui ont été pour elle un
précieux réconfort dans sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame

Lia B0TELLA-PFAMMATTER
au Bouveret , exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à sa peine.

Bouveret , juillet 1985. 243277 79

Le FC Cressier a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

René FUCHS
époux d'Alice et père de Raymond ,
tous deux membres dévoués de
notre club. 245113 78

Le comité de Pro Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Georges BASTARDOZ
père de Mons ieur  R a y m o n d
Bastardoz , membre de la société.

248407-78

POMPES FUNËBRES
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Entreprise privée au service "
de la communauté. «

Assume toutes les formalités au décès.
_ — j -̂ =^s=_="

217MM0

L'Eternel est mon berger
Il me fait reposer dans de verts pâtura-

ges. Il restaure mon âme.
Ps 23: 1-2.

Madame Jean-Pierre Niklaus et ses enfants :
Monsieur Jean-Jacques Niklaus,
Mademoiselle Jpcelyne Niklaus et son fiancé
Monsieur Gilbert Bessard , à Le Châble/Verbier :

Madame Clara Girardier , à Montezillon , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Gaillard , à Chez-le-Bart;
Madame et Monsieur Emile Bessire, à La Chaux-du-Milieu, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Maud Mercanton, à Montezillon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NIKLAUS
leur très cher et regretté époux, papa , beau-fils , neveu, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 64 ans.

2203 Rochefort , le 23 juillet 1985.

Et je passerai de longs jours dans la
maison de l'Eternel.

Ps 23: 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
246795-78

Berne

La mère du nouveau-né aban-
donné lundi dans un alpage, au-
dessus d'Eriz (BE), a pu être re-
trouvée le soir même. Selon un
communiqué du juge d'instruc-
tion de Thoune, la jeune femme a
été surprise par la naissance pré-
maturée de son enfant et semble
avoir agi en état de choc. Elle a
d'ailleurs dû recevoir des soins
médicaux. En tous les cas, le juge
exclut qu'elle ait prémédité
l'abandon de son enfant. Celui-ci,
compte tenu des circonstances,
se porte bien.

Le nouveau-né avait été décou-
vert lundi à midi, nu sous une
meule de foin à l'alpage de
Schwandli. La température de
son corps étant tombée à un ni-
veau anormalement bas, il avait
été transporté à l'hôpital. Lundi
soir déj à, sa vie n'était plus en
danger. (ATS)

Le nouveau-né
abandonné

était né
prématurément

L'économie jurassienne présente de
«bonnes» perspectives à moyen et long
terme, estime la Banque cantonale de
Zurich (BCZ) dans une étude consacrée
à la Banque cantonale du Jura. Le can-
ton du Jura possède en effet le savoir-
faire technique permettant de développer
les secteurs économiques d'avenir.

A court terme, le canton du Jura ne
devrait profiter que partiellement des
conditions conjoncturelles favorables
prévues pour 1985 et 1986, parce qu'il
se trouve dans une région dont l'écono-
mie vit une importante transformation
structurelle. La Banque cantonale du
Jura, créée en 1 979, cherche par sa poli-
tique commerciale à soutenir le renouvel-
lement de la structure économique du
canton du Jura. A fin 1984, la Banque
cantonale du Jura avait annoncé un bi-
lan de 1,3 milliard de fr. et un bénéfice
net de 2,16 millions de francs. (ATS)

I 1

Economie:
bonnes perspectivesEtat civil de Neuchâtel

Naissances : 18. Monnier, Lena, fille
de Patrick André Anselme, Lausanne, et
de Dominique Marcelle Claire, née Go-
dât; Gremion, Aurélie, fille de Michel
Paul Emmanuel, Saint-Biaise, et de My-
riam Marie, née Perroud. 1 9. Alvarez, Ju-
lian, fils de Julian, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Carmen, née Conde. 20.
Tauste, Nathalie, fille de Ramon, Cortail-
lod, et de Gisèle Andrée, née Béguin. 21,
Perroulaz, Magali, fille de Willy Auguste,
Neuchâtel, et de Eliane, née Jeanneret-
Grosjean; Strahm, Muriel Sarah, fille de
Gervais Lucien, Couvet, et de Françoise ,
née Nussbaumer. 22. Laub, Joëlle Anaïs ,
fille de Xavier Roland, Neuchâtel, et de
Anna Catherine Jacqueline, née Chap-
puis.

Publication de mariage: 19. Quin-
che, Maurice Gordon, et Sauvage, Do-
minique Michelle. les deux à Chène-
Bougeries. 22. Baertschi, Walter , et
Jourdain, Monique, les deux à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés: 17. Kalinganire,
Joseph, Belfaux , et Uwimana, Emeritha
Neuchâtel. 19. Coquoz, Michel Louis
Roger, et Benali, Kheira, les deux à Neu-
châtel; Faivre , Jean Michel et Berchtold,
Ursula Marguerite, les deux à Neuchâtel ,
Martin, Pierre André, et Zorzi, Silvie Bri-
gitte, les deux à Neuchâtel.

Décès : 20. Maudonnet , Gilbert Nar-
cisse, né en 1946, Neuchâtel, époux de
Mariette Germaine, née Pozzi. 21. Fis-
cher, Otto Friedrich, né en 1911, Neu-
châtel, époux de Eliane Olivia, née Ag-
gio.

Jus tina
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Julie
le 22 juil le t 1985

Joanna et Janusz BANIEWICZ

Maternité Orée 40
Pourtalès 2000 Neuchâtel

246794-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

cp 038 25 65 01
Réception -™--™-
4. rue Saint-Maurice j -ffi iWlH
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf

Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La tour infernale.
Capitole: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Patrouille

de nuit.
Elite : permanent dès 14 h 30, For the love

of pleasure.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Best

DéAAfense.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Apoca-

lypse now.
Métro: fermé jusqu 'au 10 août (vacances).
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Killpoint.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le retour de l'inspec-

teur Harry : 17 h 30, Looking for Mi
Goodbar.

Studio: 14 h 30, 16 h , 17 h 30, 19 h et 20 h 30,
Les vacances de Donald Duck.

Pharmacie de service: Pharmacie Centra-
le, rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.

EXPOSITIONS ¦
Aula du Gymnase : sculptures en plein air

de Mary Z. Derungs jusqu 'au 31 octobre.
Caves du Ring (vieille ville): affiches d'ar-

tistes et films vidéo de la SPSAS jusqu 'au
5 août.

Ancienne Couronne, parterre : bandes des-
sinées chinoises jusqu 'au 28 juillet.

DIVERS
Palais des congrès : tournoi interzone et

festival d'échecs.

CARNET DU JOUR

fa ;. Naissances

Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend des Açores à l'Europe cen-
trale s'affaiblit un peu tout en se retirant
vers le sud. Il restera toutefois détermi-
nant pour le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
tout le pays: le temps sera ensoleillé
et chaud. De petits cumulus pourront
réapparaître sur les crêtes cet après-
midi. La température en plaine sera voi-
sine de 13 degrés à l'aube et de 30
l'après-midi. La limite de zéro degré
sera située vers 4200 mètres. Vents fai-
bles à modérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : jeudi encore en général enso-
leillé et très chaud. Tendance aux ora-
ges surtout dans l'ouest. Vendredi, aug-
mentation de la nébulosité et orages
nombreux. Samedi instable et baisse
sensible de la température, dimanche
probablement assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 23
juillet 1985. Température : moyenne :
22,6; min.: 16,6; max. : 29,0. Baromè-
tre : moyenne: 725,0. Vent dominant:
direction : sud, faible jusqu'à 16 heures,
ensuite nord-ouest, faible. Etat du ciel :
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490 m)

Niveau du lac le 23 juillet 1 985
429.39

Température du lac 23'

¦¦LJc-n Temps
Ê *  ̂ et températures
yX.-_ j  Europe
¦""¦ et Méditerranée

Zurich: beau, 26 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 27; Berne: beau, 26; Ge-
nève-Cointrin: beau, 27; Sion: beau,
26; Locarno-Monti: beau, 25: Saentis:
beau, 8; Paris: très nuageux , 20; Lon-
dres: beau, 21; Amsterdam : beau, 18;
Bruxelles: peu nuageux, 19; Francfort-
Main: très nuageux , 21 ; Munich: beau,
25; Berlin: très nuageux, 19; Ham-
bourg : peu nuageux, 17; Oslo: très
nuageux, 10; Reykjavik: peu nuageux,
12; Stockholm: très nuageux, 17; Hel-
sinki : beau, 19; Innsbruck: beau, 27;
Vienne: beau, 27; Prague: très nua-
geux, 20; Varsovie: très nuageux, 19;
Moscou: très nuageux, 15; Budapest:
beau, 27; Belgrade : beau, 26; Athènes:
beau, 32; Istanbul: beau, 26; Palerme:
beau, 28; Rome: beau, 31; Milan :
beau, 29; Nice: beau, 28; Lisbonne:
beau, 31; Las-Palmas: peu nuageux,
25 degrés.

2e PILIER: |j|'i
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE P0PUUUR!
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92



L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER
cherche

un employé de ferme
maître de pratique

chargé en particulier de la conduite
de la porcherie (occupation environ
40% du temps) et d'autres travaux
relevant de l'exploitation agricole.
Exigences: CFC en agriculture.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions: 1er septembre
ou date à convenir.
Les postulations et les deman-
des de renseignements sont à
adresser à: Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 2,8291 21
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,

• 4, rue Saint-Maurice, Neuchàtei , tél. 038 25 65 01

i

ESPAGNE
A louer à
Ampolla/Tarragone

VILLA
6 lits, 2 salles d'eau,
tranquille, à partir du
24 août.
Location

, raisonnable.

(037) 37 12 36
248274-26

UU 
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

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 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures. 

A louer en Valais,
Vex, ait. 900 m - Les Collons,
ait. 1800 m

chalets et appartements
de vacances

avec piscine privée, programme
d'été sur 14 jours, promenades
balisées, sorties accompagnées,
possibilité d'excursions en hau-
te montagne, courts de tennis.
Dès Fr. 500.— 2 semaines.
Renseignements :
VP VEX PROMOTION S.A.
Tél. (027) 22 88 81. usm
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À NEUCHÂTEL
i I pour entrée immédiate ou date à I
I convenir,
I proximité des transports publics I j
I gare CFF, vue sur le lac et les I j
I Alpes ;

5% PIÈCES
I vaste séjour , cuisine agencée, I
I 4 chambres à coucher, 2 salles I
| d'eau, balcon, cave, réduit , loca- I
I tion mensuelle Fr. 1350.—

i I + charges j
" !; ¦ ¦ i eva PIèCES
I vaste séjour avec cheminée, ter- I
I rasses, cuisine agencée, 5 cham- I

! I bres à coucher, 2 salles d'eau, I
I W. -C. séparés , cave, réduit. ;

I l  Location Fr. 1500.— + charges.
PÇl 247416-26 I :

I

m BBl. KWSlSiiMmBÊÊ P

M GORGIER 1||mul Dans situation dominante avec vue imprenable ^N¦H sur le lac et les Alpes H

| VILLA MITOYENNE |
BR de AVz pièces, deux salles d'eau, cheminée, BW
mm\ grand sous-sol, deux garages, 870 m2 de m_ \

! terrain. Finitions au gré du preneur.
Lf-1 Prix Fr. 450.000.—. M

ff^ Tél. (038) 31 90 31. .-- ¦ .JQ

PRÉALPES :

chalet
3 appartements,
éventuellement
colonie-pension,
pâturage 12 ha
dominant lac.
Prix intéressant.
Tél. (029) 4 52 36.

248292-22

|\MB()l\fi
A LOUER:
à LAMBOING
(au-dessus de Douanne)

nouvelle
MAISON FAMILIALE

indépendante de 4Y_ pièces
avec garage, pergola + env. 700 m2
de terrain. Vœux emménagement
peuvent encore être pris en consi-
dération !
Fr. 1450.— par mois.
LOCATION/ACH AT POSSIBLE !

TEVA TERRA £S
Schemelz, 2514 Llgerz ¦ Tel. 032 85 20 30

248149-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À BOUDRY |
I magnifique situation ensoleillée et
I calme, dans un quartier de villas
I résidentielles

MAISON FAMILIALE i
DE S PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, salle à j
I manger , cuisine, 2 salles d'eau, j
I 4 chambres à coucher, sous-sol
I excavé , couvert pour voiture, terrain
I de 600 m2.
I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 80.000.— 247775-22 I

A vendre

chalet rénové
à VERNAMIÈGE

tout confort , 3 chambres à coucher,
salon et salle à manger avec petit
terrain, garage. Fr. 210.000.—
Tél. (027) 23 59 29, heures de
bureau. 243273 22

Offre à vendre
aux Charmettes
beaux appartements rénovés de

3 CHAMBRES
Balcons. Cave. Galetas.
Place de parc.
Belle situation
ensoleillée et tranquille.

Tél. 24 34 88 243297 22

// Corcelles- \\
V Cormondrèche N

(Les Jopesses)
Nous vendons dans zone villa les deux
dernières parcelles.
Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: frs 151 680.- /155 280.- y compris
garage , participation à l'aménagement.
Pour tous renseignements veuillez vous
renseigner chez. 2478oo 2.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/HOME+FOYER

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

Occasion exceptionnelle
Part icul ier vend à Montet
s/Cudrefin

2 TERRAINS
À BATIR

équipés, environ 1000 m2.
Vue panoramique unique.
Environnement: zone agricole.
A 20 min. de Neuchâtel.
Tél. (037) 77 11 77-78.248245 22

VENTE
DE GRÉ À GRÉ

de meubles et objets d'un apparte-
ment comprenant notamment un
bureau à abattant, un bureau de
dame, tables dont une Louis XV,
bernoise, chaises, armoires, miroirs,
bibliothèque, ustensiles de cuisine,
vaisselle, linge, bibelots, livres, etc.

La vente aura lieu le

jeudi 25 juill et 1985
de 14 h à 18 h

rue du Roc 2, 5° étage,
Neuchâtel

248144 .20 Greffe du Tribunal

Particulier vend à Montet
s/Cudrefin

VILLAS NEUVES
terminées ou sur plan, divers
modèles, exécutions luxe, stan-
dard ou économique. Terrain
minimum 1000 m2, environne-
ment zone agricole. Vue impre-
nable sur lac de Neuchâtel et
Jura.
A 20 min. de Neuchâtel.
Tél. (037) 77 11 77-78.

" 248246-22

A VENDRE
à Chez-le-Bart, 150 m du lac

maison de village
mitoyenne, rénovée, vaste séjour
avec cheminée et poutres apparen-
tes. Combles aménages. Petite
cour.
Tél. 55 29 87. 246626 22

Avendre dans
cadre idyllique de
la VIEILLE VILLE

DELA
NEUVEVILLE

nouveaux
appartements

en propriété de
3'/- + 4V4 pièces
dès Fr. 225.000.-
Seulement petit

acompte
nécessaire!

Demande sous
chiffres

80-590116 à Assa
Annonces

Suisses S.A..
2501 Bienne.

247834-22

N
A louer à Saint-Biaise pour fin juillet 1985

VILLA
JUMELÉE

dans le haut du village, situation et vue de premier
ordre, 3 chambres, séjour avec cheminée, hall, ter-
rasse, 2 salles d'eau, cuisine agencée, garage dou-
ble, cave, buanderie, terrain privé à disposition.
Location métisuelle: Fr. 1700.— + charges.
Faire offres sous chiffres X 28-542445
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 248262 26
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Offre à louer AUX BRANDARDS
appartements dans immeubles

j - neufs, de

2 et 3 chambres
tout confort.

t Disponibles dès octobre 1985.

Tél. 24 34 88 248298 26

A louer à personnes âgées
nécessitant des soins

logements tout confort
belle situation aux Brenets.
Assistance médicale
à proximité immédiate.
Tél. (039) 26 97 60. .48282-26
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OFFRE À LOUER
à Bevaix (Vy-d'Etra)
beaux appartements neufs de

4 et 5 chambres
Confort et agencement moderne.
Places de parc intérieures et exté-
rieures. Garage.
L'immeuble bénéficie de l'aide
fédérale.
Tél. 24 34 88. 247909-2.



Prochaine saison de la Société d'émulation

Micheline Dax , les trois Jeanne , Michel Lebb : ouvrez les bans !
La Société d'émulation ne fait pas dans la morosité. Le pro-
gramme qu 'elle présente réchauffera les longues sirées d'hiver.
Ceux qui continueront à grelotter n'auront qu 'à s'en prendre à
eux-mêmes.

En compagnie de I association du
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat , la Société d'émulation du Val-de-
Travers a dignement fêté son 125""
anniversaire. Elle élabore déjà le pro-
gramme de sa prochaine saison cultu-
relle et artistique. Mais avant d'envisa-
ger l'avenir , elle s'est penchée sur les
résultats de l'exercice 1984-1 985. Une
quinzaine de manifestations ont été
organisées, qui ont été suivies par plus
de 2000 spectateurs. Parmi ces der-
niers, 400 enfants ont assisté au tour
de chant de Henri Dès. Déduction fai-
te des recettes, la saison a coûté
14.660 fr. à la caisse, heureusement
alimentée par la Fondation en faveur
de la Société d'émulation. Sans renon-
cer à son appui financier aux Jeunes-
ses musicales, la société a versé 2000
fr. à la Fondation pour les concerts
symphoniques au Val-de-Travers. Elle
a également fait un don de 100 fr. au
profit du renouvellement des unifor-
mes de la fanfare covassonne L'Helve-
tia. En principe, elle organisera une
septième édition de l'exposition ro-
mande d'artisanat à Couvet (ARC) en
autome 1986. Le coordinateur en sera
de nouveau M. Claude-Gilbert Bour-
quin, député et conseiller communal.

DES VOLCANS AUX ICEBERGS

Pour la saison 1 985-1986, le comité
du président Bernard Jeanneret a déjà
retenu plusieurs manifestations. Les
feux seront ouverts le 20 septembre
par l'assemblée générale biennale. A
l'issue des débats, l'ancien inspecteur
cantonal des forêts Louis-André Favre
- naguère domicilié à Couvet - pré-
sentera un exposé sur les forêts neu-
châteloises. Une fois de plus, un cycle
de sept conférences-projections
«Connaissances du monde» sera pro-
posé en collaboration avec le Service
culturel Migros. A l'affiche Volcans
d'Amérique, par Maurice Krafft (27
septembre) ; Aventures en Antarcti-
que, par Michel Chopard (25 octo-
bre) ; Le Pérou, par Patrick Mathé (22
novembre) ; Le Caucase, par Alain
Mahuzier (13 décembre) ; La Breta-
gne, par Louis Panassié (31 janvier

1986); L'Afghanistan , par Emmanuel
Braquet (21 février) et Le Nil sauvage,
par Christian Monty (21 mars).

TROIS FILLES PAS TRISTES

Le 10 octobre , les Trois Jeanne, co-
médiennes époustouflantes, donne-
ront leur cabaret cocasse qui, partout,
connaît un immense succès populaire.
Le 8 février , l'excellent joueur de flûte
de Pan Simion Stanciu, alias Syrinx,
offrira un récital en co-production

SACRÉ FARCEUR I - Qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter à Stéphanie. Michel
Lebb, pour la faire rire comme ça?

avec le Service culturel Migros. Sans
doute le 21 janvier , Micheline Dax
sera à la Salle des spectacles de Cou-
vet dans «Une clé pour deux» , pièce
comique de John Chapman de Dave
Freeman réalisée par les Galas Karsen-
ty-Herbert.

En avril , on verra et entendra certai-
nement l' imitateur français Michel
Lebb. On parle aussi d'une conférence
de l'ancien Butteran André Daina, ar-
bitre international de football.

C'est assez direla qualité et la diver-
sité du prochain programme de la So-
ciété d'émulation. On attend mainte-
nant avec impatience de connaître les
projets des cinq groupes qui consti-
tuent le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers.

Le rire est le propre de l'homme

Des canons à l 'hôtel des Six-Communes
Sous les célèbres arcades de Môtiers

Il a l'air bien p aisible, l'hôtel des Six-Communes. Qui eût
cru qu 'en l'an un de la république, on s 'était mis d'accord
p our y  installer un arsenal? L'une des multip les aventures
du p lus bel édif ice de Môtiers.

Avec le Prieuré Saint-Pierre et l 'égli -
se, l 'hôtel des Six-Communes à Mô-
tiers est le plus bel édifice historique.
C'était primitivement, la halle au blé,
puis il devint la Maison de ville.

Au cours des siècles de nombreuses
transformations ont été exécutées et
d'autres sont encore à l 'état de projet
faute d'argent pour les réaliser. Les
arcades d'abord. Elles étaient au nom-
bre de cinq. On en a fermé deux pen -
dant la première moitié du XIXe siècle.
Car les archives le précisent: «L'an
premier de la République et canton de
Neuchâtel, les communes sont d'ac-
cord pour créer un petit arsenal».

Pourquoi cet arsenal P Dans l 'in ten-
tion d'y loger les canons offerts par le
gouvernement aux communes du Val-
de- Travers en remerciement de leur fi-
délité à la jeune république. Il n 'a d'ail -
leurs jamais été possible de déterminer
le nombre exact de ces bouches à feu.

des hypothèques et du cadastre en
joignant une arcade au magasin des
pompes pour établir les archives et bu-
reaux du greffe de la justice de paix»,
mieux valait laisser tomber.

Ainsi fut fait, fort heureusement, si-
non le bâtiment aurait été dénaturé et
sans doute ne pourrait-on plus se pré -
valoir de sa beauté architecturale et de
son équilibre.

CORBEAUX À LINGE!
Plus près de nous, Jacques Béguin,

architecte, proposait de faire des son-
dages dans la corniche pour se rendre
compte des constructions précéden-
tes. «Les corbeaux, précisait-il, don-
nant tout le tour de l 'immeuble, ne
sont pas de niveau, excluant toute
idée d'avant-toit accroché à la façade

UNE POSTE CÔTÉ BISE
Un peu plus tard la municipalité dé-

sirait avoir son office postal côté bise.
Le T" octobre de la même année, auto-
risation fut donnée de poser dans la
fenêtre intérieure, sous les arcades,
une boîte aux let tres, aujourd 'hui
noyée dans la maçonnerie, mais res -
tant néanmoins un témoin du passé.

Plus tard on voulait encore fermer
deux autres arcades. L'hôtel intéres -
sant les communes, celles-ci devaient
se prononcer sur de grosses dépenses.
C'est pourquoi «si on ne pourrait pas
construire le bureau du conservateur

mais faisant penser plutôt à un cré -
neau devant conduire les eaux du toit
dans une citerne ou un puits. »

En examinant les dessins de Girardet
et de Calame, on remarque une diver -
gence. Sur la gravure du premier - elle
date de 1798 - les corbeaux sont inu-
tilisés. En revanche, la maison de gau-
che possède un avant-toit. En 1840,
selon Calame, les corbeaux soutien -
nent des perches où sont suspendus
des linges.

Ces perches et linges manquent
chez Girardet car il les auraient fait
disparaître pour des raisons d'esthéti -
que surtout en des jours solennels
comme il s 'en passait alors au chef-
lieu du Vallon. Ce n'est pas une mau-
vaise licence prise par l 'artiste.

G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Un voleur qui ne manque pas de souffle
Tribunal
de police

Trois mois de prison par défaut

Toujours aussi variées, ces séances de tribunal. On passe
d'un voleur dépourvu de permis de conduire — qui n 'était
d'ailleurs pas présent à l'audience — à un citoyen qui ne
s'est pas présenté au bureau de vote où il avait été convo-
qué. Un affaire qui s'est terminée par un bel éclat de rire.

Ouvrier agricole à La Côte-aux-
Fées, R. D. était poursuivi pour vol et
infraction à la loi sur la circulation
routière. Hier, il ne s'est pas présenté
devant le tribunal de police composé
du président Bernard Schneider et
d'une employée au greffe. Le 6 mars,
R. D. a volé 2170 fr. à son employeur.
Cet argent devait lui servir à acheter
une voiture, qu'il projetait de vendre
ensuite à Lucerne pour le prix de
3000 francs. Son forfait accompli ,
R. D. a effectivement fait l'acquisition
d'un véhicule. Sans être au bénéfice
d'un permis de conduire, il s'est mis au
volant pour se rendre à Lucerne, où il
n'a pas trouvé son copain acheteur.
Suivant la réquisition du procureur, le
tribunal a condamné R. D. par défaut à
trois mois d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement de 390 fr. de frais.
L'homme avait déjà été condamné une
douzaine de fois , notamment pour vol,
escroquerie, faux dans les titres, filou-
terie d'auberge, dénonciation calom-
nieuse et mauvais traitements envers
les animaux !

DUR DE NOUER
LES DEUX BOUTS

En 1983, P. M. avait repris la géran-
ce d'un établissement public au Val-
de-Travers. Sans doute a-t-i l  signé un
peu à la légère le bail qui le liait à la
propriétaire. Le loyer mensuel s'élève
en effet à 1140 fr., auxquels il faut
ajouter 570 fr. pour l'appartement. Par
contrat séparé, la propriétaire a vendu
le mobilier du restaurant à P. M. pour
une valeur de 77.000 fr., montant que
le gérant remboursait à raison de
1170 fr. par mois. P. M. et sa femme se
sont vite aperçus que ces charges
étaient beaucoup trop lourdes. Ils ne

réalisaient qu environ 12.000 fr. par
mois de chiffre d'affaires. Pour faire
face à ses obligations, P. M. travailla
six mois de nuit dans un cabaret de
Neuchâtel. La journée, il secondait sa
femme au restaurant. En automne
1984, il a proposé un arrangement à la
propriétaire. Mais cette dernière ne
voulut rien savoir. En outre, l'établis-
sement présente certains défauts. Le
parking se transfome en bourbier par
temps de pluie. Et la ventilation du
restaurant est insuffisante. L'inspec-
teur des denrées alimentaires a établi
des rapports demandant l'installation
d'une aspiration forcée pour le gril.
Mais rien n'a été fait.

EN DÉSESPOIR DE CAUSE

La situation ne pouvant plus durer,
P. M. proposa une résiliation anticipée
du bail. Mais la propriétaire refusa. En
désespoir de cause, le tenancier l'a
avisée, ainsi que le département de
police, qu'il fermerait l'établissement
le 31 mars 1985, ce qui fut fait. Mais le
procureur réclama 200 fr. d'amende
pour infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics. P. M. fit
opposition et hier, son défenseur de-
manda au tribunal de réduire ce mon-
tant. Considérant que cette affaire ne
concerne que le tenancier et la pro-
priétaire, il a libéré P. M. et mis les frais
à la charge de l'Etat.

ÉCLAT DE RIRE

Les 9 et 10 mars 1985, G. E. a oublié
de se présenter au bureau électoral de
Saint-Sulpice, où il avait été convo-
qué par la commune. Cette dernière a
alors écrit à G. E. pour lui demander

les raisons de son absence. Mais G. E.
n'a pas vu la lettre et n'y a donc pas
répondu. A Pentecôte, il partait en va-
cances pour quatre semaines. A son
retour , il trouvait une lettre de la chan-
cellerie lui demandant de fournir une
explication jusqu 'au... 3juin. Absent
de chez lui, G. E. n'a donc pas pu
répondre. Malheureusement, un man-
dat de répression se trouvait égale-
ment dans la boîte aux lettres ! Ayant
fait opposition à ce mandat , G. E. s'est
retrouvé hier devant le juge. Pour in-
fraction aux lois électorales et à la loi
cantonale sur l'exercice des droits poli-
tiques, il fut condamné à 30 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais. Le procu-
reur avait requis 100 fr. d'amende.

Très sérieusement, G. E. demanda
au président s'il pouvait convertir
l'amende en arrêts. Il pensait ainsi évi-
ter le paiement des frais. Eclatant de
rire, le président expliqua gentiment
que les frais devaient être payés dans
les deux cas ! Inutile de dire que G. E.
n'a pas insisté.

Do. C.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S  
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CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: fermeture
annuelle.

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

Couvet, ludothèque : fermeture an-
nuelle jusqu'au 16 août .

Couvet, bar-dancing du Pont: ferme-
ture annulle.

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

Môtiers : exposition de sculpture en
plein air.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27. "
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

sud du iac j {jn été entre plage et montagne

Terre d'accueil débordante de fleurs, le Vully joue sa carte tion . Comme un mot de passe, c'est
. . , ,, , , 0 "1 IT i aussi souhaiter la bienvenue a tout un

touristique, le temps d un ete. Ses atouts sont alléchants et chacun.
des plus variés. Tous sont indispensables à la bonne
marche de l'économie régionale. DÉCOUVRIR LE VULLY

La Riviera fribourgeoise totalise
chaque année près de 100.000 nui-
tées, réparties entre l'hôtellerie, les ré-
sidences secondaires et le camping.
Celui-ci en compte à lui seul quelque
70.000. Les taxes de séjours avoisi-
nent les 47.000 fr. en chiffres ronds
pour ces trois formes d'hébergement.
De plus, pour le commerce régional, le
tourisme représente un apport finan-
cier non négligeable. La Société de
développement, qui met tout en œuvre
pour rendre toujours plus attrayant le
séjour des hôtes en terre vuilleraine,
travaille cette année avec un budget
équilibré à 73.000 fr. aux recettes et

LA RIVIERA FRIBOURGEOISE. - Un atout pour l'économie régionale.
(Photo G. Fahrni)

aux dépenses. La bonne santé de sa
trésorerie ne tient donc qu'à un rayon
de soleil! ,

LES FLEURS :
UNE TRADITION

Traverser le Vully en été, c'est se
promener dans un grand jardin fleuri.
Chaque lopin de terre, balcons et fenê-
tres laissent parler les couleurs, invi-
tent à la contemplation. Coloré, impré-
gné d'une fragile odeur estivale, le Vul-
ly a hissé les teintes de la saison. De
père en fils, depuis des générations,
fleurir sa maison est devenu une tradi-

Sillonner la région vuilleraine, c est
aller à la découverte de la nature. Ma-
jestueux, grandiose, le Mont-Vully
veille sur la presqu'île fribourgeoise du
haut de ses 653 m d'altitude. Pres-
qu'île? En effet : devant lui le lac de
Morat, derrière lui les lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne, et à l'est le canal de la
Broyé. Il offre une vue panoramique
sur le Jura et la chaîne des Alpes. Pour
l'amateur de promenades pédestres,
vingt-deux sentiers balisés lui feront
découvrir la région. A travers le vigno-
ble, la prairie et la forêt, ce n'est
qu'une succession de nouvelles ren-
contres avec la nature. Passerelles et
fontaines tiendront compagnie au
marcheur. Le magnifique sentier bota-
nique retiendra son attention, tout
comme le bloc erratique. Le Mont-
Vully fait partie depuis une année des
119 sites et paysages naturels classés
d'importance nationale.

DÉJÀ À L'ÂGE DU BRONZE

Des recherches archéologiques ef-
fectuées en 1959 et en 1964 ont dé-
montré que le sommet du Mont-Vully
était habité à l'âge du bronze. Son
importance stratégique en avait fait un
site fortifié, précurseur celtique de la
ville romaine d'Aventicum, capitale
des Helvètes. Sur le chemin qui con-
duit aux Trois-Tilleuls, il a été relevé la
présence d'une porte d'accès au site
fortifié. Le Mont-Vully fait ainsi revivre
un passé datant de 8000 ans av. J.-C.
(GF)

Le Vully joue sa carte touristique
_.__ _ __!__ . :. - ; Ù-li_- .̂.iU_l_:-̂ - ' ¦-,,, ! - „2Îii___ :

L'officier d'état civil a enregistré, du-
rant le premier semestre écoulé 13 nais-
sances, 11 décès, un mariage et 20 pu-
blications de mariage.

Etat civil de Grandcour

Nord vaudois
CHAMPITTET

(c) Au Château de Champittet.
s'est ouverte récemment une exposi-
tion de deux artistes animaliers , Ro-
bert Hainard, connu en Suisse et à
l'étranger , et Jacques Rime, dont les
œuvres ont fait l'admiration des pre-
miers visiteurs et invités. Les œuvres
du regretté Rick Berger , décédé l'an
passé, illustrateur des monuments et
sites de certaines localités du Nord
vaudois fait également l'admiration
de chacun.

Deux artistes
au château La Jeune chambre économique

du Nord Vaudois est à l'honneur:
l'un de ses membres , M. Roland
Delacour, membre fondateur et
président a également été organi-
sateur des récents Jeux olympi-
ques des JCE. Il vient d'être nom-
mé sénateur au sein de cet orga-
nisme international qui siège aux
Etats-Unis. Honneur qui rejaillit
aussi sur le Nord Vaudois.

Jeune chambre
économique
à l'honneur  ̂

;, 
Naissances

Elisabeth et Giuseppe
GRASSO-LEUBA ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Julia Maria
le 21 juillet 1985

Maternité 1. rue de l'Industrie
de Fleurier CH-2114 Fleurier

248345-77

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
FERMÉ

jusqu'au 29 juillet
pour cause de vacances

La section Pro Ticino du Val-de-
Travers a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BASTARDOZ
père de nos dévoués membres
Mireille et Eric. 24a«!6'.7a

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

Mademoiselle

Jeanne MAGNENAT
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p r o f o n de
reconnaissance.
Un immense merci tout spécial à
Mademoiselle Soldera pour sa bonté
et son grand dévouement.

Môtiers , juillet 1985. 243350 79

Pose gratis de vos lustres.

DÉMÉNAGEMENTS t^DENIS MEYER %
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mariniacentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
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Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement , de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'Inde.

Astre - Basque - Brigade - Base - Blois - Cause -
Corvisart - Cas - Camion - Ciel - Duplicata - Dé-
coucher - Déchirer - Duc - Danse - Gondecourt -
Héliodore - Incolore - Javeleur - Jeux - Lys -
Loi - Locomotive - Louangeur - Mémoire - Mor-
laix - Pal - Rumeur - Rame - Rejeton - Sinueux -
Salami - Suce - Suc - Stère - Salutation - Tare -
Thé.

(Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le principal atout d'Aberdeen :
son organisation collective

ABERDEEN À LA MALADIÈRE. - Troisième rang (de gauche à droite) : Cowan, Weier , Bell
Angus, McDougall , Falfoner.- Au milieu (de gauche à droite): MçQueen, Cooper , Leighton
Mclntyre, Gunn, Mitchell, Stark.- Assis (de gauche à droite): Porteous, Hewitt, Black, Miller
McLeish. Simpson, McMaster, McKimmie.

Aberdeen FC, champion
d'Ecosse, est le premier
«sparring partner» de
l'équipe suisse en cette
saison 85/86. Au stade de
la Maladière, à Neuchâtel,
la formation helvétique
préparera, à travers cette
rencontre amicale, ses
deux prochains matches,
soit celui du 28 août à
Saint-Gall contre la Tur-
quie et celui, beaucoup
plus important du 11 sep-
tembre à Berne contre l'Ei-
re pour le tour éliminatoire
de la Coupe du Monde.

Appelé à disputer plusieurs parties
amicales en Suisse ces prochains
jours (vendredi il sera à Sion),
Aberdeen est l'une des plus presti-
gieuses équipes du continent euro-
péen. En 1983, elle enlevait la Cou-

pe des vainqueurs de Coupes, après
avoir battu le Real Madrid (2-1 en
finale) à Goeteborg. Au premier
tour, les Ecossais avaient infligé
deux défaites sévères au FC. Sion
(7-0 à l'aller, 4-1 au retour) . L'an-
née suivante, Aberdeen n'était éli-
miné qu'en demi-finale de cette
même compétition, face au FC. Por-
to.

Sur le plan national, les « Dons»,
comme on les appelle, ne cessent
d'affirmer leur suprématie depuis
quelques années. Après le doublé
coupe et championat en 1984, ils
ont obtenu au printemps leur troi-
sième titre de champion en l'espace
de cinq ans.

Les départs de deux vedettes - le
demi Gordon Strachan (Manchester
United) et l'avant-centre Mark
McGhee (SV. Hambourg) - n'ont
pas altéré le potentiel technique de
l'ensemble.

A la Maladière, le public apprécie-
ra sans nul doute la parfaite organi-
sation collective des Ecossais, les-

quels, par tradition, ont toujours re-
cherché un jeu plus élaboré que les
Anglais. Ce football académique
n'exclut pas un étonnant dynamis-
me. Au Pittodrie Park, à deux pas de
la mer, les spectateurs sont toujours
nombreux. Aberdeen est l'un des
seuls clubs professionnels d'Ecosse,
avec Celtic et Rangers de Glasgow,
qui enregistre encore de fortes af-
fluences en championnat. Il est vrai
que depuis 1980, le confort est as-
suré aux «fans»: toutes les places
sont assises et couvertes.

Naturellement, le FC. Aberdeen
compte de nombreux internationaux
dans ses rangs. Ils sont cinq à avoir
évolué avec l'équipe A (le gardien
Jim Leighton, les défenseurs Alex
McLeish et Willie Miller, le demi
Neil Simpson et l'attaquant Peter
Weir). Bryan Gunn, Neale Cooper,
Doug Bell, Eric Black et John He-
witt appartiennent à la sélection des
«espoirs».

Remettre l'église au milieu du village
BU *r I Les Neuchâtelois au Tir fédéral de Coire

Les Neuchâtelois n'ont pas réussi à se classer toujours dans le
peloton de tête lors des différentes épreuves prévues au program-
me du Match intercantonal de, Coire, à l'occasion du Tir fédéral
1985.

Mais les chiffres , si excellents qu'ils
puissent paraître, exigent un ou deux
commentaires pour que «l'église repren-
ne bien sa place au milieu du village»...

Ainsi, à l'arme libre à 300 m, l'équipe
des Michel Boichat, Jean-Louis Boichat,
Jean-Louis Rey et Jean Wenger a obte-
nu le 9™ rang, ce qui est fort bien, en
récompense de son résultat de 2173
points. Les matcheurs aux chevrons sont
bien là à 65 points des Bernois, les vain-
queurs: mais ils n'ont perdu que 30
points sur les Saint-Gallois (quatrièmes).

Au mousqueton, les voilà septièmes
avec 2148 points, à 48 points des Ber-
nois, une fois de plus à l'honneur, mais à
21 points des mêmes Saint-Gallois, tou-
jours en quatrième position ! Les André

Perroud, Francis Beck, Michel Favre et le
président Richard Raedler ont donc bien
«travaillé».

Au fusil d'assaut? Un 9™ rang pas
mauvais du tout pour Hans Steinemann,
Jean Weingart , Noël Rollinet et autres
Gérard Veuve: 1074 points face aux
1106 points des Bernois.

Les pistoliers de match aux chevrons,
en revanche, ont nettement levé le pied.
Ou baissé pavillon I Marcel Mermoud,
Yves Lâchât , André Mutti et Jean-Pierre
Niklès, pourtant habitués à la compéti-
tion, n'y sont que 22™s avec 2015 points
quand les premiers - les Zuricois - en
comptent 2183. L'écart est important.

Il l'est heureusement moins au pro-
gramme B à 50 mètres, où André Wamp-

fler, Louis Geinoz, Carlo Chiesa et Gérald
Burgat (15™*) ont aligné 2221 points
contre 2270 aux champions grisons.

Les Neuchâtelois se retrouvent un peu
plus loin dans l'épreuve à 25 mètres où
ils occupent le 19™ rang malgré les ef-
forts conjugués des Eric Monnier , Coset-
te Vannod, Frédy Blaser et Charles Gillie-
ron. Ils ont recueilli 2208 points contre
2317 aux Bernois, une fois encore à la
pointe du combat.

Quant à Stéphane Pagani, Alain Ro-
mang et Robert Paillard, engagés sous le
maillot de la relève à la carabine à 300
mètres, ils ont réussi à bien se défendre ,
compte tenu de leur peu d'expérience
dans la compétition à un si haut niveau.

Il est vrai que, d'une manière très gé-
nérale, on s'attendait à un meilleur clas-
sement global des Neuchâtelois. Mais il
fallait déjà aller à Coire, c'est vrai...

L. N.Coupe Anker : NE Xamax finaliste
BIENNE - NE XAMAX ESPOIRS

0-2 (0-1)
MARQUEURS : Thévenaz 7"; Stierli

77™.
BIENNE: Stadelmann (46~, Matile) ;

Moser; Haefliger, Rappo, Aerni ; Moscatel-
li (Tl"", Sollberger), Schleiffer , Voehringer ,
Buettiker (62"", Sahni); Reuvenkant , Truf-
fer. Entraîneur: Hasler.

NE XAMAX ESPOIRS: Corminbœuf;
Ribeiro ; Salvi , Meier , Grob; Ramseyer ,
Schmidlin , Thévenaz; Mayer, Goetz, Torri
(74"*, Stierli). Entraîneur : Naegeli.

ARBITRE: M. Haenni (Veysin).
NOTES : terrain du Ruechmattc, 600

spectateurs. Terrain en bon état.

Renforcés par deux joueurs dc la « pre-
mière » (Thévenaz , Salvi), l'équipe des Es-
poirs a surpris en bien à l'occasion du
premier match de la Coupe Anker à Anet.

En première mi-temps principalement , les
Neuchâtelois ont livré une partie remar-
quable face à une formation biennoise qui ,
trois jours auparavant , avait relégué Ser-
vette au dernier rang dc la Coupe horlogè-
re dc Granges.

En deuxième mi-temps , Bienne accéléra
le rythme de jeu. Sans parvenir à surpren-
dre Neuchâtel Xamax qui a assuré sa vic-
toire grâce à un bul de Stierli.

Ce soir se jouera la deuxième demi-fina-
le entre La Chaux-de-Fonds et Granges.

A. S.

Problèmes de réglages
pour « Lac de Neuchâtel »

23 yachting I 7our de France

L'équipage de l'entente des
Cercles de la voile Yver-
don/Grandson a succédé à
l'équipage du Cercle de la voile
de Neuchâtel de « Lac de Neu-
châtel », dans le Tour de France
à la voile.

Nouvel équipage... mais nouvelle
25™ place à l'étape pour le bateau
neuchâtelois! Une étape (Quiberon -
Saint-Nazaire) qui s'est courue par
vents moyens, de force 8 à 10... Toute
l'étape s'est faite sur une allure
portante, expliquait hier soir au télé-
phone Pierre Iseli. C'était très
agréable pour nous. Le classe-
ment a été très serré puisque
nous avons tous navigué sous spi ,
par vent arrière.

Ainsi, « Berne» a terminé 9™ de
l'étape. «Genève» 16™, « Lac de Neu-
châtel» 25™, alors que « Romandie» a
connu une légère contre-performance
en obtenant le 30™ rang. De notre
côté, reprend Pierre Iseli, nous con-
naissons toujours des difficultés
de réglages : les autres se sont
certainement beaucoup plus en-
traînés que nous. Enfin, notre but
reste clair: nous voulons absolu-
ment améliorer encore le classe-
ment du bateau !

Au classement général, « Romandie»
est 8™, «Berne» 19™ et «Genève»
22™ et « Lac de Neuchâtel » 27™. Les
bateaux ont repris la mer hier soir mar-
di pour une longue étape de 100 mi-
les, entre Saint-Nazaire et les Sables
d'Olonne.

Prologue à Berlin-Ouest
^3 cyclisme Tour de Fr once 1986

Le départ du Tour de France
1987 pourrait être donné... à
Berlin-Ouest lors des fêtes du
750""'' anniversaire de la ville, si
les négociations actuellement
en cours avec la direction du
Tour aboutissent , a indiqué un
porte-parole du Sénat de Ber-
lin-Ouest, M. Jôrg Henschel.

La décision n'est pas encore
prise, mais les premières dis-
cussions avec la direction du
Tour ont été entamées depuis
plusieurs mois, et nous som-
mes confiants , a-t-il déclaré. La
question du financement est
encore ouverte, a précisé
M. Henschel.

Berlin-Ouest souhaite accueil-
lir le prologue et la première

étape de la Grande Boucle. Ce
serait une première dans cette
ville entourée par un mur de
155 km de long au milieu de
l'Allemagne de l'Est. Le par-
cours n'est pas encore fixé ,
mais un passage à Berlin-Est
pour une telle manifestation
n'a encore jamais été autorisé
par la RDA et doit être exclu, a
ajouté M. Henschel.

Ce ne serait pas la première
fois que la Grande Boucle com-
mencerait à l'étranger. Le Tour
a déjà , par le passé, démarré à
Cologne (1965), Schveningen
(1973), Charleroi (1975), Leiden
(1978), Francfort (1980) et Bâle
(1982).

.K̂ i footbal1 1 Face à des Ecossais, dix-huit Suisses passés en revue à La Maladière

Wolfisberg devrait en partie dévoiler ses projets
L'affiche ne manque pas d'intérêts. D'autant plus qu'à quin-
ze jours de la reprise officielle du championnat, quatre
Neuchâtelois seront dans leurs meubles : Engel, Hermann,
Perret, Luthi. Preuve, s'il en est, de la valeur intrinsèque de
la formation de Gilbert Gress.

Qu'attendre d'une telle rencontre ?
Sur le plan des motivations tant Wol-
fisberg que Ferguson (l' entraîneur
écossais) sont conscients des difficul-
tés du fait d'un enjeu sans valeur sur le

plan des palmarès. Certes, tant du côté
helvétique que du côté d'Aberdeen
certains joueurs s'engageront avec
l'intention de démontrer à leurs entraî-
neurs respectifs leurs possibilités, non

seulement individuelles, mais surtout
collectives. Car aussi bien Wolfi que
Ferguson sont à la recherche de leur
«onze » de base. Le premier dans l'es-
poir d'arracher une qualification pour
le Mexique, le second de réussir non
seulement à conserver son titre natio-
nal, mais encore de réussir sa campa-
gne européenne en Coupe des cham-
pions.

Ce sont peut-être là des motivations
suffisantes pour faire de cette rencon-
tre un bon spectacle.

Wolfisberg n'a pas caché, lors du
stage de Charmey, qu'il conviendra de
prendre des risques pour obtenir un
billet donnant droit au voyage mexi-
cain. Le coach national semble donc
prêt à revoir (ou corriger) ses concep-
tions tactiques. Ne serait-ce qu'aligner
ses pions selon un schéma plus offen-
sif, soit évoluer à trois attaquants. Or,
Wolfisberg entend, ce soir, procéder à
une revue complète de son effectif
(18 joueurs). Et il laisse clairement en-
tendre qu'il pourrait évoluer avec deux
attaquants en première mi-temps, trois
en seconde. Ce n'est là qu'une de ses
intentions.

Dans cette optique, il deviendra in-
téressant de disséquer ses formations
successives. Car, avec 18 joueurs, la
marge de manœuvre ouvre des possi-
bilités. Et contre cette équipe farcie
d'internationaux (une dizaine répartis
dans l'équipe A et celle des moins de
21 ans) le bilan peut être riche d'en-
seignements. Pour autant qu'Aber-
deen ne soit pas avare de ses efforts.

Bref ! au sortir de leur stage les
« Loups » vont-ils Charmey ? Le choix
de la station fribourgeoise était peut-
être de bon augure pour l'avenir.

P.- H. BONVIN

HERMANN. - Chez lui. (ASL)

Quatre Neuchâtelois
dans leurs meubles

'UBLICITE ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? '

T3%#/ Stade
^BSy de la Maladière
^Ërf Mercredi 24 juillet
y  ̂ à 20 heures

SUISSE A -
FC ABERDEEN

Pelouse Fr.10.-
Tribune nord Fr. 25.-
Tribune sud Fr. 22.-
Cartes non valables

248231-80

SPO RT DERNIÈRE

TENNIS
Le Viègeois Christophe Meyer a passé victo-

rieusement le cap du premier tour de la Coupe
Certina de Genève , deuxième étape du circuit
satellite suisse. Meyer a battu en trois manches
Marc Walder. Renato Schmitz, Rolf Hertzog,
Jarek Srncnsky et Dominik L'tzinger ont en
revanche été éliminés.

Le CS Chênois (LNB) a engagé pour une
année l'avant-centre polonais Miroslav Tlo-
kinski (30 ans), qui a porté à 19 reprises le
maillot de l'équipe de Pologne. Tlokinski a
fait la majeure partie de sa carrière avec
Widzew Lodz, disputant une demi-finale de
Coupe des champions face à la Juventus en
1983. Depuis deux saisons, il évoluait en
championnat de France, sous les couleurs
de Lens.

Un Polonais
au CS Chênois

Chambre de la Ligue

La Chambre de la Ligue de l'ASF
étudiera entre le 30 juillet et le
6 août le cas de treize transferts,
dont trois concernant des interna-
tionaux , Heinz Hermann, Roger
Wehrli et Marco Schaellibaum.

Treize cas

LUTHI. - Ne pas rater son retour... (ASL)

Moins de 21 ans - Sélection olympique

MOINS DE 21 ANS - SÉLECTION
OLYMPIQUE 3-1 (0-1)

MARQUEURS: Ruchat 23me ;
Hertig 67m° et 72™; Hausermann
90™.

MOINS DE 21 ANS: Lehmann
(Winterthour) Moins de 21 ans:
Lehmann (Winterthour) puis Tor-
nare (FC. Zurich) à la 46me ; Rotzer
(Etoile Carouge); Imhof (Grass-
hopper), Haeusermann (FC. Zu-
rich), Husser (Wettingen); Koller
(Grasshopper), Bickel (FC. Zu-
rich), Bonvin (Sion) puis Puippe
(Vevey) à la 46m° ; Hertig (Lausan-
ne), Butzer (Young Boys), Zuffi
(Young Boys).

SÉLECTION OLYMPIQUE:
Tschudin (Lucerne) puis Knutti
(Young Boys) à la 46m0 ; Taddei
(FC. Saint-Gall); Widmer (Lucer-
ne), Rey (Sion), Rudin (Bâle);
Fischer (FC. Zurich), Tillesen (Ba-
den), Piffaretti (Sion) puis Taiden
(Aarau) à la 46m°, Stiel (Grasshop-
per) ; Ruchat (Lausanne), Bischof
(Bâle) puis Praz (Sion) à la 46™.

ARBITRE: M. Haenni (Cugy).
NOTES : terrain de Charmey.

800 spectateurs .

vivacité des «olympiques», les moins de
21 ans ont renversé en seconde période
une situation défavorable, grâce à deux
buts du Lausannois Hertig (67™ et 72mo)
et un du Zuricois Haeusermann à l'ultime
minute.

Sous l'impulsion du Sédunois Piffaret-
ti - le meilleur homme sur le terrain - les
«olympiques» firent excellente impres-
sion en première période. Le Valaisan
était à l'origine du premier but. A la 23™
minute, il réussissait un excellent débor-
dement sur l'aile droite et son centre étail
repris par Ruchat. Le Lausannois, du
pied droit, plaçait la balle hors de portée
du gardien Lehmann. Deux minutes plus
tard, un autre Lausannois, mais dans
l'équipe adverse, Hertig, tirait sur la barre
transversale.

Après la pause, alors que le soleil
n'inondait plus la pelouse de Charmey,
les «moins de 21 ans» prenaient l'ascen-
dant. Le remplacement de Piffaretti
(46™) facilitait leurs entreprises. A la
67™, sur une longue ouverture de Bickel,
Hertig devançait la sortie hésitante du
gardien. Cinq minutes plus tard, le même
Hertig exploitait une grosse faute de pla-
cement de la défense des «olympiques»
pour battre une seconde fois, en finesse ,
le gardien bernois Knutti. A l'ultime se-
conde, Haeusermann parachevait la mar-
que.Surpris en première mi-temps par \s

Retournement de situation



1̂ 1 footba11 1 Le point avec les équipes de ligue A

La saison 84/85 s'est indiscutablement soldée par un échec.
Après un changement d'entraîneur (Rausch pour Rahmen) et une
médiocre place au classement de ligue A, Lucerne a eu un autre
échec cuisant à digérer: le recul du nombre de spectateurs. La
moyenne a diminué de plus de 2000 pour passer de 8500 à 6500 par
match.

Cette saison le but essentiel du FC
Lucerne est de regagner la confiance du
public. Pour l' entraîneur Friedel Rausch
les données du problème sont claires :
On ne nous demande pas seulement
de faire des points ; on nous deman-
de surtout de présenter un specta-
cle de choix. Une chose est d'ores
et déjà certaine: cette saison nous
jouerons la carte offensive, même si
nous devons à nouveau encaisser
des buts.

Pour le président Romano Simioni, il
n'y a aucun doute: les renforts qui ont
nom Wehrli , Martin Mueller et Gretars-
son devraient permettre au FC Lucerne
de figurer parmi les six ou sept premiers
du classement. Nous avons investi
passablement d' argent dans ces

Effectif
Gardiens : Godi Waser (30), Ro-

ger Tschudin (18).
Défenseurs : Herbert Baumann

(21), Urs Birrer (21), Hans Burri
(22), André Halter (19), Remo Halter
(21). Roger Hegi (29), Hanspeter
Kaufmann (27), René Mueller (29),
Roger Wehrli (28).

Attaquants : Marca Bernaschina
(23), Sigurdur Gretarsson (22), Wal-
ter Hemmetter (23), Stefan Marini
(20), Martin Muller (22), Roland
Widmer (20), Thomas Wyss (19).

Entraîneur: Friedel Rausch.

transferts, mais nous n'avons pas
pris de risques inutiles. Les trois
joueurs que nous avons pris sous
contrat ont déjà fait leur preuve. Ils
seront à même de stabiliser une for-
mation qui jouera, une fois encore,
la carte de la jeunesse.

Baumann , Birrer , Burri , les deux Hal-

ter , Marini , Tschudin , Wydmer et Wyss
ont tous moins de 21 ans et l'entraîneur
Friedel Rausch est bien décidé à ne pas
laisser ces jeunes sur le banc des rempla-
çants. J' ai à disposition 19 joueurs.
Parmi eux des chevronnés comme
Hegi , Kaufmann, Wehrli , Waser,
René Mueller et Fischer. Ces
joueurs auront la tâche de montrer
la voie aux jeunes; des jeunes qui
ont d' excellentes dispositions, relè-
ve Friedel Rausch. Un Rausch qui a re-
pris l'entraînement le 4 juillet déjà.

Si on analyse la liste des arrivées et des
départs on considère que Lucerne s'est
renforcé et qu'on est en droit d'attendre

une bonne prestation du pensionnaire de
l'AUmend.

Il y a deux ou trois saisons les Lucer-
nois firent encore honneur à leur surnom
de «lions». La saison passée ce lion ne
fut plus qu'un chat apprivoisé. J' ai de-
mandé à mes joueurs d'oublier le
passé et de repartir la tête haute. Je
suis très confiant et persuadé qu'on
reparlera du FC Lucerne sur les ter-
rains suisses, conclut le président Si-
mioni. Les paris sont ouverts.

Eric EISNER

Lucerne à la conquête de son public

Coup d'œil sur les vedettes de Séoul
^̂  natation | Championnat d'Europe juniors à Genève

La piscine des Vernets à Genève servira de cadre, de jeudi à
dimanche, aux championnats d'Europe juniors de natation et de
plongeon 1985.

L'organisation mise sur pied par Genè-
ve Natation dans le cadre des festivités
entourant la célébration du 100™ anni-
versaire du club réunira plus de 500 na-
geurs de 28 nations. Lors de cette com-
pétition réservée aux jeunes nageurs (15
et 16 ans) et nageuses (14 et 15 ans),
nul doute que le public pourra voir à

l'œuvre quelques-uns des futurs médail-
lés des Jeux olympiques de Séoul, en
1988.

Les nations de l'Est , qui seront présen-
tes dans la plupart des courses avec les
deux nageurs autorisés par le règlement ,
devraient , à leur habitude, faire ample
moisson de titres et de médailles. Sovié-
tiques et Allemands de l'Est chez les gar-
çons seront notamment redoutables.

L'Europe de l'Ouest comptera avant
tout sur les Allemands de l'Ouest, les
Italiens et aussi sur une importante délé-
gation française. Chez les filles, si l'on se
réfère aux temps qualificatifs annoncés,
ce sont les Roumaines qui paraissent les
mieux armées. Mais les Allemandes de
l'Est auront certainement leur mot à dire.

Côté suisse, en raison des limites de
qualification très sévères, la représenta-
tion sera réduite à sa plus simple expres-
sion: un seul nageur a été retenu, le
Tessinois de Bellinzone Roberto Facchi-
netti!

Programme
Jeudi . 25 juillet. Séries (dès 9 h 30),

finales (dès 18 h). Garçons: 200 m libre, 100
m brasse, 200 m papillon, 4 x 100 m libre. -
Filles : 200 m libre, 100 m brasse, 200 m
papillon, 4 x 100 m libre. - Vendredi, 26
juillet. Séries (dès 9h 30), finales (dès 18 h)
Garçons: 400 m libre, 100 m dos, 400 m
quatre nages. - Filles : 400 m libre, 100 m
dos, 400 m quatre nages. - Samedi, 27
juillet. Séries (dès 9 h 30), finales (dès 18
h). Garçons: 200 m brasse, 100 m papillon,
200 m dos, 4 * 200 m libre. - Filles: 200 m
brasse, 100 m papillon, 200 m. dos, 4 x 200

m libre. - Dimanche, 28 juillet. Séries (dès
9 h), finales (dès 16 h). Garçons: 100 m
libre, 200 m quatre nages, 1500 m libre, 4 x
100 m quatre nages. - Filles : 100 m libre,
200 m quatre nages, 800 m libre, 4 « 100 m
quatre nages.

0 Plongeon. - Jeudi, 25 juillet. Filles.
10 h: haut-vol (5 plongeons), 16 h 30:
haut-vol (3). - Vendredi, 26 juillet . Gar-
çons. 10 h: tremplin 3 mètres (5), 16 h 30:
tremplin 3 mètres (6). Samedi, 27 juillet .
Filles. 10 h: tremplin 3 mètres (5), 16 h 30:
tremplin 3 mètres (5). Dimanche, 28 juil-
let. Garçons. 9 h 30: haut-vol (5), 15 h 30:
haut-vol (5).

Red Fish Neuchâtel à la peine

jggj watcrpoio Première ligue

Red Fish NE - Vevey 6-12
(0-2 2-1 2-6 2-3)

RFN : Glutz , Llach, Meyer, Pena (1
but), Keene (4), Cattin, Sihvonen, Peri-
sic, Dubois (1 ).

Arbitre : M. Racine (Bienne).
Notes : piscine du Lido. Température

de l'eau: 24°. Fautes graves: RFN 5,
Vevey 5. Après le coup d'envoi, l'arbitre
arrête le jeu un instant à la mémoire de
Kenneth Hiscox , entraîneur-joueur de
Red Fish décédé tragiquement il y a
quelques jours.

Sans doute frappés par la douleur
d'avoir perdu leur ami Kenneth, les po-
loistes neuchâtelois n'ont pas offert une

grande résistance à vevey. De plus, l'ab-
sence de plusieurs titulaires a pesé lourd
dans la balance.

Vevey marqua d'entrée deux buts au
premier quart. Un penalty et un effort
personnel d'Andy Keene redonnaient du
courage aux Neuchâtelois à la fin du
deuxième quart. Hélas au troisième
quart , Vevey retrouva son jeu collectif en
inscrivant six buts contre deux et tenait à
distance un Red Fish démoralisé. Le der-
nier quart ne fut que de la liquidation.

Le prochain match, contre Nyon, se
déroulera ce soir au Lido.

A. Balzer

Championnat d'Espagne

La Fédération espagnole a décidé, à
Madrid, au cours de son assemblée gé-
nérale , une restructuration du football
professionnel à partir de la saison
1986/87, avec notamment la création de
phases finales pour les championnats de
division I et II, opposant , par groupes, les
équipes classées de la première à la
dixième places, selon des modalités à
définir.

Le titre de champion sera décerné à
l'issue de ce nouveau système, unique en
Europe , qui déterminera aussi les places
qualificatives pour la Coupe de l'UEFA ,
ainsi que la montée en division supérieu-
re pour les clubs de division 2. Il occa-
sionnera bien évidemment la prolonga-
tion de la saison de quelques semaines...

Innovation

j LJbJ yachting

Fred Beauchene et Thierry Caro-
ni , partis le 15 juin dernier de New-
York pour tenter la première tra-
versée de l'Atlantique en planche à
voile, ont doublé le cap Lizard hier
aux environs de midi. Une Bre-
guet-Atlantique de la base aérona-
vale de Lann-Bihoue (Finistère) les
a repérés entre midi et 13 h à trois

Echec et mat pour un promoteur
Pleins feux sur Thielle-Wavre

De notre correspondant:
Echec et mat pour le promoteur qui

avait fait fi du règlement d' urbanisme et
couvert les toits de ses villas du bas du
village de Wavre de tuiles rouges.

Le tribunal administratif a suivi le Con-
seil communal dans ses considérants. Le
règlement d'urbanisme est donc respecté
et cela donnera du travail aux peintres. A
moins d'un recours au Tribunal fédéral ,
un long combat entre le bistre et le rouge
s'achève.

UN CENTENAIRE

Le législatif était toutefois réuni pour
délibérer sur une demande de crédit vi-
sant la réfection des façades de la Mai-
son de commune. On la veut toute belle
à l'occasion des fêtes du centenaire du
rattachement des communes de Thielle
et Wavre qui auront lieu en 1988.

Les autorités lancent un vibrant appel
à tous ceux ou celles qui posséderaient
dans leurs tiroirs des documents de
l'époque, en les priant de les prêter à
M. Christian Dolder. '

Lors des débats, la commission du
budget et des comptes a manifesté sa
mauvaise humeur , car l'exécutif n'avait
pas pris la peine d'établir un cahier des
charges pour les travaux de réfection en-

visagés. Le crédit a tout de même été
accordé mais sans que personne sache
exactement ce que l'on fera sur les faça-
des du bâtiment. On sait , en revanche,
qu'il sera posé des cheneaux en cuivre et
qu'on a renoncé à poser une isolation
périphérique afin de ne pas changer l'as-
pect originel du bâtiment. Il en résultera
une charge annuelle supplémentaire de
4500 francs.

TÉLÊRÉSEAU

Le téléréseau enregistre 91,42% de
contrats signés en bonne et due forme.
Douze programmes sont encore disponi-
bles.

Le chef local de la protection civile
risque de se retrouver en chômage si l'on
persistait à installer à l'abri de Marin-
Epagnier une partie de la population.
Thielle-Wavra deviendrait un îlot. Il n'en
est pas question. Il nous en coûtera
quelques centaines de milliers de francs ,
mais au moins nous resterons maîtres
chez nous.

ÉPONGE SVP

Il semble que la façade ouest de la
nouvelle école soit aussi étanche qu'une
passoire. Lorsque le vent accompagne la

pluie, il faut éponger à l'intérieur du bâti-
ment. On pourra peut-être s'informer au-
près de notre voisine de l'ouest qui avait
aussi commandé un bâtiment «passoi-
re».

Les aînés ont visité le Musée de fer à
Vallorbe en compagnie de leurs amis de
Cornaux. Un souper dans une auberge
d'Hauterive, agrémenté d'un concert
donné par la fanfare de Cornaux , fut
l'occasion d'évoquer une foule de sou-
venirs. Le transport était assuré par des
automobilistes complaisants.

Un souhait exprimé par les aînés:
voyager en autocar pour favoriser les
contacts. M. Christian Dolder, un des or-
ganisateurs, est d'avis que cela est réali-
sable si chacun participe aux frais.

Président du Conseil communal pour la 5me fois
M. René Chevalley à Saint-Aubin

A Saint-Aubin, en matière de poli-
tique communale, M. René Cheval-
ley n'est pas un débutant. Ce serait
au contraire ce qu'on appelle un
«vieux routinier » à qui près de 30
ans de service ont forg é un caractère
bien à lui, en acier trempé.

Elu au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges en 1959, M.
René Chevalley y est resté durant huit ans. Nommé ensuite à
l'exécutif , il vient d'entamer sa cinquième législature en tant
que responsable des travaux publics et du service des eaux.
Comme dans la plupart des localités, le président n'occupe
cette fonction que durant une année. Du fait de sa longévité,
M. Chevalley est ainsi à la tête de sa commune pour la cinquiè-
me fois.

Ça n'est donc pas à lui qu'on va apprendre le « métier». Lui
qui, depuis tant d'années a vu défiler un grand nombre de
problèmes à traiter. Tel celui de la N5 à travers la Béroche et qui
traîne en longueur. Comme un serpent de mer :

- Je me suis occupé de ce sujet depuis le début. Mais plus
ça va de l'avant (c 'est du moins ce que l'on croit), plus je
trouve les revirements incessants de l'Etat ridicules.

INTÉRÊTS PERSONNELS

Parmi la pléthore de projets qui ont déjà été présentés, Saint-
Aubin était à l'époque plutôt favorable au tracé du haut. Il avait ,
entre autres avantages, celui de passer en dehors de toute
localité et d'éviter ainsi les nuisances. Mais, devant des intérêts
personnnels puissants, devant aussi la pression exercée par les
milieux écologistes, ce projet est demeuré dans le tiroir des
oubliettes. Depuis plus de 20 ans !

Pendant ce temps, la commune n'a rien pu entreprendre. Le
non-développement de St-Aubin a donc été causé par cette N5
pour laquelle aucune décision n'a été prise.

- Aujourd'hui, on nous affirme qu'une solution en tunnels a
obtenu l'agrément des hautes instances. Nous n'y croyons pas
vraiment et sommes unanimes à penser qu'il s'agit en fait d'un
projet supplémentaire qui risque bien d'attendre comme tous
les autres.

PAS L'UNANIMITÉ

En fait , il faut bien constater que la décision finale risque de
prendre encore pas mal de temps. A peine sorti , ce projet ne fait
de loin pas l'unanimité. Certains estiment qu'il ne faut pas
attendre et perce les deux tubes immédiatement (et non pas un
seul comme cela est prévu).

D'autres (c 'est le cas de Vaumarcus), n'acceptent pas qu'une
des sorties se trouve juste sur leur territoire. Comme dans les
feuilletons, on pourrait bien ajouter à cette histoire : «à suivre» ,
obligeant les habitants de la Béroche à supporter longtemps
encore les méfaits d'un trafic automobile sans cesse croissant.

ABSOLUMENT PURE

L'aménagement du territoire pose aussi quelques problèmes
à St-Aubin-Sauges. En raison des différents décrets sur la
viticulture et les forêts, les possibilités de construire se sont
réduites comme peau de chagrin. Pour les zones dites de

protection, notamment au bord du lac, la commune n obtient
pas assez de compréhension de la part des services de l'Etat :

- Autrefois, on pouvait encore discuter. Aujourd'hui, tout
nous est imposé; on n'est même pas écouté.

Puisée uniquement dans la nappe phréatique située au bord
du lac, l'eau de Saint-Aubin coule en suffisance. De plus, elle
est absolument pure et n'a besoin d'aucun traitement. Pourtant ,
cette eau pourrait manquer un jour. Heureusement , on a con-
servé pieusement le réseau des sources abandonnées il y a une
dizaine d'années. Elles seront peut-être appelées à servir à
nouveau.

Si Saint-Aubin-Sauges n'a pas pu se développer aussi har-
monieusement qu'elle l'aurait voulu, certains projets ont tout de
même pu être réalisés. Parmi les plus importants, signalons
l'épuration des eaux avec la construction de la station, le
bâtiment de l'école primaire avec une salle de gymnastique,
ainsi que le centre secondaire des Cerisiers comprenant aussi
une piscine, sans oublier la villa du Rafour dans laquelle a pris
place l'administration communale.

NOUVEAU PORT

Plusieurs projets sont à l'étude. Parmi eux, un nouveau port
pouvant accueillir environ 250 bateaux. Entièrement autofinan-
cé, il ne gênerait en rien d'autres réalisations. Il devrait même
améliorer les finances communales. Une demande de crédit
sera soumise au Conseil général cet automne.

Un accès plus pratique entre la N5 et le village devra aussi
être étudié. De même que l'amélioration de la circulation entre
Saint-Aubin et Sauges où le pont surplombant et reliant la N5
a dû être limité à 3,5 tonnes, tout comme devra être revu le
cheminement des piétons à l'intérieur des deux localités.

On le constate, les soucis ne manquent pas et la commune en
est consciente. Après quelques années déficitaires, les finances
sont de nouveau saines. Mais les investissements prévus ris-
quent fort de charger lourdement les prochains budgets.

Le président Chevalley reste pourtant résolument optimiste.
H. V.

RENÉ CHEVALLEY. - Responsable des travaux publics et du
service des eaux. (Avipress-P. Treuthardt)

L'Eglise réformée
réagit au document
œcuménique BEM

(SPP) Le document œcuménique sur
le baptême, l'eucharistie et le ministère
(BEM) représente une étape sur le rap-
prochement des chrétiens, constate le
Conseil synodal de l'Eglise réformée neu-
châteloise (EREN), au terme d'une large
consultation de ses membres. Le docu-
ment BEM, publié par le Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE), fait l'objet de
consultations auprès de ses 300 membres,
au nombre desquels la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse à laquelle
s'adresse cette réponse.

De l'avis du Conseil synodal, l'Eglise
réformée devrait se laisser interpeller par le
BEM sur plusieurs points fondamentaux:
identité à réaffirmer afin d'éviter le flou des
arrangements faciles , reconnaissance mu-
tuelle des baptêmes, célébration de l'eu-
charistie, théologie des ministères.

En revanche, il est d'autres points que
l'EREN souhaite voir reprendre par le COE
en vue d'approfondir le dialogue œcumé-
nique: nécessité d'établir un consensus
autour d'un modèle d'unité; les références
bibliques ne tiennent pas suffisamment
compte de la diversité des affirmations du
Nouveau Testament; le BEM appelle une
confrontation plus dynamique et plus cri-
tique entre la Bible et les différentes tradi-
tions; il lui manque une saine théologie de
la Parole par rappport aux sacrements.
Enfin , l'EREN souhaite voir mieux distin-
guer les trois types de ministères: pastoral ,
diaconal et celui des fidèles.

Elèves mieux protégés à Peseux
Feu vert pour une signalisation lumineuse

Lors de la dernière séance du
Conseil général, M. Michel Gehret ,
directeur de la police, a répondu à
une interpellation de M. Bernard
Jaquet (rad) et consorts, dans la-
quelle on interrogeait le Conseil
communal sur les difficultés ren-
contrées au sujet de la pose d'une
signalisation lumineuse au Tom-
bet, à la sortie du futur collège
secondaire des Chansons.

M. Gehret a signalé la lenteur
des pourparlers avec l'Etat et le bu-
reau de la prévention des acci-
dents. De plus, ces instances
n'étaient guère favorables à l'instal-
lation projetée d'une signalisation
lumineuse afin de ne pas diminuer
la fluidité du trafic.

Sur l'insistance de l'exécutif su-
biéreux, un nouveau projet fut pré-
senté, où l'on insista sur la nécessi-

té de protéger les 180 élèves qui,
dès la rentrée d'automne, pour se
rendre au collège devront traverser
une route communale très fréquen-
tée.

Finalement, l'autorisation est
parvenue à la commune le jour
avant la séance du législatif. Une
signalisation lumineuse avec bou-
ton-poussoir sera donc posée vers
la station de distribution d'essence.
Mais comme l'exécutif n'a pas eu
le temps de solliciter un crédit de
30.000 fr. pour cette installation, le
Conseil général a été d'accord de
donner le feu vert pour ces travaux.

L'interpellateur a donc pu se dé-
clarer satisfait de la solution enfin
acceptée par les services de l'Etat.
(S)

E$5f_lï motocyclisme

Le pilote municois Martin
Wimmer, champion de RFA
et troisième du championnat
du monde des 250 cm derriè-
re Freddie Spencer et Anton
Mang, devra subir cette se-
maine une intervention chi-
rurgicale à la main, qui sera
suivie de huit semaines de
convalescence.

Samedi dernier , Wimmer
avait fait une chute aux es-
sais du Grand Prix de France
au Mans, et s'était blessé à la
main droite.

Wimmer opéré

35.700 dollars pour IMoah
ISsU tennis I GP de Washington

Le Français Yannick Noah,
(n°10 au classement de
l'ATP) a brillamment enlevé
le tournoi sur terre battue de
Washington, comptant pour
le Grand prix et doté de
200.000 dollars. Il a dominé,
en finale, l'Argentin Martin
Jaite, défait en deux sets
(6-4 6-3) au terme d'un
match qui a duré 1 heure et
20 minutes.

Déjà vainqueur du tournoi de
Rome en mai dernier , Noah a empo-
ché 35.700 dollars pour sa deuxième
victoire de l'année, tandis que Jaite
(27B à l'ATP) finaliste à Boston la
semaine passée, s'est consolé avec
un chèque de 17.850 dollars.

Victorieux de Jimmy Connors, tête
de série n° 1, en demi-finale , Noah,

assez nerveux , a remporté difficile-
ment la première manche, après avtj ir
été mené 4-1 par Martin Jaite. Reve-
nu à 4-3 grâce à la sportivité de l'Ar-
gentin, remettant sur son service une
balle décisive à 15-40, d'abord jugée
out par l'arbitre , Noah a ensuite ali-
gné cinq jeux d'affilée pour rempor-
ter ce set en 43 minutes.

Dans la deuxième manche, le
Français se détachait d'entrée 2-0, a
mené 3-1 puis 5-3, avant de réussir
un ultime break et remporter sans
difficulté une dernière manche expé-
diée en 37 minutes.

Résultats
Finale du simple messieurs :

Yannick Noah (Fra/n°3) bat Martin
Jaite (Arg/n°11)  6-4 6-3.

Finale du double messieurs :
Hans Gildemeister/Victor Pecci (Chi/
Par) battent David Graham/Balazs
Taroczy (Aus/Hon) 6-3 1-6 6-4.

Tout de même

¦É ĵjJM aviron

Championnats du monde

La Suisse sera tout de même repré-
sentée dans les catégories principales
des championnats du monde, qui au-
ront lieu à Hazewinkel, en Belgique.
Netzle/Nater en deux sans barreur ain-
si que le double-scull de Steine-
mann/Weitnauer ont remporté les
épreuves de sélection interne organi-
sées sur le Rotsee par la fédération
suisse. Ces deux équipages ont été
retenus dans la mesure où on leur pro-
met encore un avenir. Ils n'avaient en
effet pas réussi à satisfaire aux critères
de sélection.

Le week-end dernier , lors des réga-
tes internationales du Rotsee,
Z'Rotz/ Rosset (double-scull) et Jurg
Schneider (skiff) avaient, eux, déjà ob-
tenu leur billet pour ces Mondiaux.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Presque réussi
milles nautiques au sud de ce cap
situé en Cornouailles.

Les deux véliplanchistes , qui au-
raient chaviré dans la matinée et
qui n 'auraient plus de vivres , de-
vraient normalement arriver à
Brest dans la journée d'aujour-
d'hui.



I Envisagez-vous I
H un achat? m
I N'y renoncez pas! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: j
pèces jusqu'à Fr.30.000 .— et une assurance qui paie vos !
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , j

^^¦V : sure: choisisse/ vous-même accident , invalidité et couvre le |

1\MI ' unc mcnsua ' llc adaptée à voire solde de la dette en cas de
V OTBI bud get - Sur demande , mensua- décès. !
l^Vfll '

l te:> particulièrement basses. Discrétion assurée!

BV .|)B Remplir , détacher et envoyer ! j

SVïï U>Uly j'aimerai. MemualiU |
_____V) un crédit de désirée

 ̂ \{ eifeXLzi 7T.::s--:=—vj_r-_^3 env. Fr ¦

C 391 I

I Nom Prênorri I

J Rue/No NPA/tiBu J
I domicilié domicile I
¦ ICI depuis ; prèçédeni .... n?.'?.. . ¦

J naiiona- proies- éiai .:'
| lue son civil _ _ J

I employeur depiiis? ¦•
| salaire revenu loyer i
_ mensuel fr. conjoint Fr. mensuel Fr, i
I nombre 1
¦ d'enlams mineurs sijnature ¦

L—, r-_J

B|| li Banque Rohner îB
¦ I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 X '¦

^K3_. X 247246 -10 ï Et9^

247523-10

Peugeot 304
Break
Expertisée, 52.000 km,
Fr. 5300.-.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 3716 22.

248272-42

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.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE!
A remettre

ICiFî lfTiUlMIfT
0 Situation bord du lac de Neuchâtel
0 Spécialité pizzeria-trattoria de

100 places
9 Très important chiffre d'affaires
0 Bail commercial de 10 ans
Prix de remise: Fr. 380.000.—
Pourtraiter: Fr. 100.000.— 248152 52

.Of/pfrfc/w'/ts tr/m à r//.>/t/,:) f//r/t .-

BERNARCI Nicod SA
w 26. av. de la Gare Tél. 021/204061y

fiV 1001 LAUSANNE y^|

__^——~____

Sommelière
avec CFC cherche
place pour début '
septembre.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
El 1 21 5. 246758-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

F. Wildbolz-Girard
Pédicure diplômée

de retour
Tél. 25 25 15

246767-48

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 248300 44

Boulangerie en ville a
encore 1 place
d'apprentissage libre
pour un

boulanger-
pâtissier
pour fin août 85.
Adresser offres
écrites à BF 1212 au
bureau du journal.

248293-40

A vendre

VW Jetta GLS
mod. 81, 57.000 km,
expertisée juillet 85,
vitres teintées, freins
neufs. Fr. 6400 —
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

246618-42

Audi 100 L5E
1979. Expertisée
juillet 85.
Fr. 4000.—

Tél. (039) 26 77 10.
246763-42

Mitsubishi
Lancer 1600
Expertisée,
Fr. 5300.—
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22

248273-42

I Alfetta 2000 il
50.000 km. |

j \ (038) 2418 42 ;
M 248296-42J

A vendre

Golf GTI
1978. expemséeFr. 4200. -

Opel Ascona 1.6
1976, expemséeFr. 1900. -

Opel Ascona
Break
1975. expemséeFr. 2200.-
Tél. (038) 631361. do
8 h à 9 h ou dès 20 h.

246621-42

^
co"\ ACTION

iix/ TEpj: FRAIS
Wvl /̂À Filets de perche
rvCX) Petits du lac
V *XIZœI7 V de Neuchâtel

1 kg Fr. 32. le kg

3 kg Fr 30. le kg

5 kg Fr. 28. le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 247893 10

^

IIB
SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

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

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

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V >

ÔP |nipriîpides

®

4 photocoP'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

ALUMAG-BELMAG S.A.
Eclairage technique - Lustrerie

cherche, pour seconder efficacement ses représentants, un

collaborateur technique
au service interne, pour son bureau de Lausanne.

~ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à
Almag-Belmag S.A., à l'attention de M. C Maire,
case postale 116, 1000 Lausanne 19. 243275.36

URGENT !

Entreprise
cherche

1 grutier
pour 3 semaines.

Tél.
(038) 25 61 47

248287-36
Vi-aLia»!! n . mî

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Nous cherchons pour le 1Dr septembre 1985

PROFESSEUR D'ANGLAIS
Faire offres écrites à:

SITC TÊTE-DE-RAN S.A., 2208 Tête-de-Ran
248247-36

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroulantes réalités.

Coupe -Grenoble", v
 ̂

f
-CJÊBÊ^

Créée pour les R0Urman^-s'/ ^55SSll-̂ fcL
avec beaucoup de crème // Z|Bn

et de noix croquantes. / ¦ \y )̂MWskK V ĴtàWX ̂ ĴBF ĵjfpr"̂

Restaurant MIGROS
248171-K

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
244617.10

A 7̂ !̂ ï

7g Nous cherchons

< FERBLANTIERS CFC
> INSTALLATEURS SANITAIRES
> + AIDES EXPÉRIMENTÉS

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Suisses 

ou 
permis valables.

r 248288-36

* Veuillez appeler le (038) IS SI OO

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

WALTER FAGHERAZZI
Plâtrerie - Peinture

cherche

peintre qualifié
Tél. (25 88 75 awse-as

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

UNE SERVEUSE
pour le snack, 4 à 5 jours par semaine,
de 15 h 30 à 23 h. 2«m_-36

Cherchons urgent

maçons
aides-maçons
2-3 années d'expérince

manœuvres
suisses ou permis B-C.

monteur en ventilation
Tél. (038) 2411 83

248286-36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

1 monteur en chauffage
1 aide-monteur
1 ferblantier
1 manœuvre

Places stables pour personnes capa-
bles. Nous prenons uniquement des
permis valables.
Veuillez contacter M. Cruciato
(038) 25 05 73. 248803-36

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

AIDE DE CUISINE
ou

CUISINIER/ÈRE
capable de travailler seul(e), congé les
week-ends.
Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à AE 1211 au bureau
du journal. 248117-36

^m pour missions temporaires ^H

I chauffeurs poids lourds
i peintres en carrosserie
I monteurs en chauffage

installateurs sanitaire
ferblantiers

I Conditions intéressantes.
\ Prenez au plus vite contact avec

[k̂ ^̂  
248094-36 

 ̂
1 \A

Bfe^^^a Â^B ĵprMwJwftW X7.1 )\<jr^

OCCASION: VÉLOMOTEUR RIXE moteur
Sachs, expertisé, 450 fr., ainsi que plusieurs
pièces détachées. Pièces pour moto Suzuki 250
route et Trial 125. Tél. (032) 85 13 10, heures
repas. 248285- ei

ÉTAGÈRES BOIS ET MÉTAL, parfait état , bas
prix. Tél.25 65 25, heures bureau. 246762- ei

2 SOMMIERS + 2 matelas crin animal 90-190.
Tél. 36 17 44, aux repas. 246611-61

(J'ACHÈTE) une table de ping-pong suppor-
tant les intempéries. Tél. 24 67 1 6. 245513 -62

POUR LE 1or OCTOBRE, appartement 2 piè-
ces tout confort , 510 fr . charges comprises.
Tél. 25 39 72 dès 18 h 45. 243994.53

PESEUX: APPARTEMENT 3 PIÈCES, bal-
con . Rez. Libre 1°' septembre. Tél. 31 90 46, dès
18 h. 246584 63
çTI in in rFWTRP vu 1 p Tii ismnOIUL/1U l /L I V IHC  VILLt .  IUI. _J _J I , .

246614 63

STUDIO MEUBLÉ plein centre , 450 fr.
Tél. 46 19 80, tout de suite. 246601 -63

À LIGNIÈRES. DANS FERME transformée , 1
appartement de 41. pièces , cheminée, 690 fr.; 1
appartement de 2'/. pièces , 435 fr. Tél. 51 22 28.
entre 12 et 13 h. 246620-63

CHAMBRE MEUBLÉE, centre ville , tout
confort, douche, cuisine agencée; W. -C. sépa-
rés, 360 fr. + charges. Pour jeune fille.
Tél. 25 93 12, entre 14 h et 1 8 h. 246625 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dou-
che, W. -C. Quartier Charmettes , 270 fr./mois.
Tél. 31 58 69 (entre 12 h 30 - 15 h ou après
19 h). 246771 63

VACANCES EN ESPAGNE, appartement 4
pièces tout confort , 5 min plage, 300 fr. semai-
ne/août. Tél. 33 59 86. 246629 63

POUR 1er AOÛT. JOLI STUDIO. 490 fr.
charges comprises. Pour visiter: C. Muriset.
Neubourg 17. Neuchâtel . dès 17 h. 246755 63

JEUNE FILLE CHERCHE studio en ville, dès
début octobre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres DH
1214 . 246761-64

SECRÉTAIRE DÉSIRANTTRAVAILLER avec
dictaphone cherche place. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres CF 1209. 246604-66

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche travaux de
ménage. Tél. (038) 24 11 29. 245773 66

lllilSl_ïlïliiliiil3l
SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

MARIAGES ET FÊTES , animateurs-rad io
show à votre service, référence P.J.M.C. Tel
(038) 33 20 77. 246612 67

CHERCHONS JEUNE FILLE AU PAIR avec
permis de conduire dans famille de 4 enfants à
Londres , pour 1 année, dès l'automne. Tél
(038) 51 28 25. 245766-5 7

CAMÉRA PANASONIC NVM 1 VHS movie
est recherchée en location par personne soi-
gneuse et expérimentée pour filmer mariage. Tél.
8h-16h/24 57 67 - 19 h-21 h/31 69 73.

246627-67

ÉTUDIANTE AUTRICHIENNE cherche pen-
sion 6 mois à partir septembre dans famille.
Garderait évent. enfants. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel .
sous chiffres CG 1213. 246765-6 ?

MONSIEUR, 25 ANS. désire faire la connais-
sance jeune femme 25 à 30 ans pour amitié , plus
si entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres FJ
121 6. 246774-67

ÉCHAPPÉE LE 7 JUILLET DE BOUDRY.
« Quat 'sous», petite chienne style appenzellois,
gentille, mais très craintive , non tatouée (VD).
Récompense. Tél. (021) 22 39 04. 247943-69

PERDU CHAT NOIR-BLANC, rég ion : haut de
Peseux. Tél. 31 90 42, dès 1 9 h. 246770 -69

Q Serrurier
Disponible, fiable et habitué à un travail entièrement

indépendant? Une mission d'intérimaire bien
i rétribuée vous attend. j„cpros:

Appelez M™ Arena : ay/ eC <*~~ «ma./
Adia Intérim S.A. intéri01 -« la? . «ff
Rue du Seyon 4 v\f % A f * W
2000 Neuchâtel / I lia i 1 V i J Ĵr+Q
Tél. (038) 24 74 14 

/////^0^^



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Planent souvent. 2. De tous les temps. 3.
Animation. Projection en relief. 4. Prénom
féminin. Nombre. Politique que dénonça
Staline. 5. Possédé. Verbe qui a pour ho-
monyme un arbre. Possessif. 6. Mis de côté.
7, Préfixe. Mille-pattes. 8. Ville du Périgord.
Couleurs brillantes. 9. Partie basse. Débau-

ché. 10. Lac de l'URSS. Un treize ou un
quinze.

VERTICALEMENT

1. Corps à corps. Capitale européenne. 2.
Conjonction. Maître de forges. 3. Fait le
glacier. Roi fameux dans la mythologie
grecque. 4, Canton suisse. Table d'exposi-
tion. 5. Tout à fait sot. Roi de la Bible. 6.
Pronom. Fit bouillir. 7. Affluent du Rhin.
Agent coulant. Symbole. 8. Mouvement du
cœur. Compagnie d'assurances. 9. Sortes
de visions. Flâne. 10. Sans finesse.

Solution du N° 2097

HORIZONTALEMENT: 1. Rossinante. -
2. Arme. Emeut. - 3. If. Léger. - 4. Dés. Cr.
Van. - 5. Vaguement. - 6. Tria. Saut. - 7. Ré.
II. Iseo. - 8. Indolent. - 9. Conseil. Ne. - 10.
Ton. Elevée.
VERTICALEMENT: 1. Raid.Tract. - 2. Or-
fèvre. Oô. - 3. SM. Saï. Inn. - 4. Sel.
Gains. - 5. Ecu. Idée. - 6. Nègres. Oïl. - 7.
Ame. Maille. - 8. Nerveuse. - 9. Tu. Anten-
ne. - 10. Etant. Otée.

I  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
TûTTsûissË
SrWI RQMAMDE 

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141

réalisé par Louis Grospierre
Premier épisode

13.00 Téléjournal
13.05 L' aventure des plantes (4)
13.30 Vision 2

Studio 4 avec, entre autres,
Michel Sardou et Daniel
Guichard

14.40 Football à Berne
Suisse -Danemark

16.35 Bloc-Notes
16.40 Capitaine X

5. Le loup gris
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 Histoire du rire (3)
18.50 TV à la carte

Premiers résultats du vote
18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Yverdon, le grand jeu TV
avec Brigitte

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote téléphonique
20.10 La série

choisie le mardi
21 .00 Long métrage

A choisir entre : Pour cent
briques t 'as plus rien,
d'Edouard Molinaro -Bronco
Apache, de Robert Aldrich -Le
Magnifique, de Philippe de
Broca (Belmondo)

22.20 Téléjournal

22.35 La digue
Un film de Jeanne Labrune
(1983)

¦¦¦—¦ ' ¦min™ ' ¦ ———MIIH

Q2i JFRARICE 1 

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

«Chapeau» pour Chantai Goya
15.25 La maison des Bois (4)

réalisé par Maurice Pialat
16.20 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-Vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 MiniJournal
18.20 L'homme qui revient de loin

d'après Gaston Leroux (1 )
19.1 5 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Quelques hommes de

bonne volonté
d'après Jules Romains :
6. A la rencontre du matin

21 .40 Nana Mouskouri
chante en Grèce, au Théâtre
Herodus Atticus

22.40 La Une dernière

22.55 Maladie mortelle
film de François Weyergans
avec Anny Duperey et Laurent
Terzieff

00.25 Choses vues

TV5 FRANCE 1

19.00 L'amant complaisant
Pièce de Graham Greene

21 .00 Paris pour mémoire
L'inconnu du Pacific Hôtel

21 .05 Un soir , une étoile
A la recherche de Vulcain

22.00 Journal télévisé

ffi— FRABCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Simon & Simon

5. Question de confiance

14.25 Chroniques
martiennes
d'après Ray Bradbury
1. Les expéditions

16.00 Le sport en été
Golf: OPEN de Grande-Bretagne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Messieurs les jurés

réalisé par Alain Franck:
L'affaire Meigneux
avec Patrice Laplace (Meigneux)

22.35 Histoires courtes
« Eden» de Robert Réa -«Le point
d'eau» de Valérie Moncorgé
23.05 Antenne 2 dernière

23.30 Bonsoir les clips I

<§) 
"

FRANCE 3 |

19.00 Flash Infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les ballets nautiques
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 Intervilles 85
Pax - Rayonne (direct)

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : « Quatuor No 14
en sol maj, K 387

UWVT. SVIZZERA
ISrW l ITALIANA !
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 Cet smart

La più grande spia del mondo
19.30 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

Il testimone
22.00 Telegiornale
22.10 La Svizzera in guerra

3. La crisi

23.00 Canne e fango
di Vincenzo Blasco Ibanez
3. puntata

23.55 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys
Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 10.30 Dreimal
nach Mexiko - Amerik. Spielfilm (1965) -
Régie: Jack Donohue. 12.15
Auslandsreport. 13.10 Nachrichten. 14.45
Lou Grant - Der Sportheld. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 SP-
Ein chinesisches Puzzle. 16.30 Die kluge
Waldfee. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.30 Die kleinen Abenteuer - Die
strenggeheime Joanne. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Christophorus. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Plotzliche und
unerwartet - Von Francis Durbridge -
Régie : Thomas Engel. 21.55 Videotext: Das
Konzert - Von Hermann Bahr - Régie:
Josef Meinrad. 0.00 Nachrichten.

Ln̂ J SUISSE
|Sr 7̂| ALEMANIQUE
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le cavalier de Padova

Série en 3 épisodes :
1 .La course d'entraînement

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Méduses, raies, et autres
habitants de la mer
Les merveilles de la Grande
Barrière

21.00 Téléjournal
21.05 Téléjournal
21.05 Le jass du mercredi

Jeu entre sept communes de
Suisse alémanique

22.05 Téléjournal

22.15 Budapest
Une grande ville du monde

Au bord du Danube, la belle Budapest.
(Photo DRS)

23.00 Die Profis
La piste de Hong Kong

23.50 Journal Télétexte

I _.*~T""1- ' " ¦"¦'¦ ' • ' ' ¦ ¦ ' ' • ! ' -A

|(Q)| ALLEMAGWE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 WISO. 10.55 Was bin ich? 11.40
Alltag in Asien12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Fury (22) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.05 Fauna
Iberica - Die kleinen Rauber (1). 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Oeko-Stadt Davis Portrat einer Umwelt-
Musterstadt. 16.55 Fur Kinder: Janosik ,
H e l d  d e r  B e r g e  - P o l n i s c h e
Abenteuerserie. 17.40 Nudnik. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
A u t o r e p o r t  - G e f a h r e n p u n k t
B a u s t e l l e/  No t s i t  u a t i o n e n .  18 .33
M u s i k l a d e n  - E u r o t o p s .  1 9 . 0 2
Sandmannchen. 19.14 Franz Xaver
Brunnmayr - Um eine Nasenlange. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Krimi-Sommertheater: Tatort - Rot - rot -
tôt - Von Karl Heinz Willschrei - Régie:
Théo Mezger. 21.50 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter - Musik
pur. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALIEMAGME 2 ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 Was bin ich?. 11.40
Alltag in Asien. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Der Waschbâr Rascal. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Flugboot 121 SP. -
Ein chinesisches Puzzle 16.30 Ein Affe im
Haus - Alice im Showgeschaft. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Rauchende Coïts -
Der Sprengstoffexperte (3-4). 18.53
Mittwochslotto - 7 aus 38. 18.56 ZDF - Ihr
Programm - Mit V o r s t e l l u n g  der
Wunschfilme. 19.00 Heute. 19.30 S
Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-Magazin.
21 .00 Polizeirevier Hill Street - Ein nicht
ganz weisses Schaf. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Ein Blick in die Liebe - Amourùse
Episoden von anno dazumal. 22.35 Das
Fernsehspiel - Studioprogramm: - Der
Unbesiegbare - Régie: Gusztav Hamos.
0.15 Heute.

S3 ALLERflÀGfilE 3
16.00-17.20 Ferienfi lm: Heinz im

Mond - Deutscher Spielfilm (1934) -
Regie : Robert A. Stemmle 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Rockpalast - mit
Joan Armatrading. 20.15 Wanderungen
durch die DDR - Merseburger Kontraste.
21 .00 Der Greifer - Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Eugen York. 22.35 Das
r o m a n t i s c h e  Z e i t a l t e r  (3 )  - Der
romantische Held. 23.20 Nachrichten.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25.
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + bulletin de navigation
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05 L'été,
c'est moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit: Ilot, de Bernard
Montangéro. 23.00 Simple comme bonsoir
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00.
13.00 17.00, 20.00 et 24.00. 2.30
env. -6.00 Relais de Couleur s. 6.10 6/9
avec à: 8.58 Minute œcuménique. 9.00 In-
formations + Bulletin de navigation. 9.05
Séquences avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Connaissances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres, 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le con-
cert du mercredi , avec à 20.02 En attendant
le concert: 20.30 Festival Tibor Varga , en
direct de Sion. 22.45 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit. 3.00-6.00 Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à: 12.00 Touristorama spécial.
12.15 Journal régional. 12.30 Le journal de
midi. 13.15 La revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.05 La vie et l'œuvre de
l'écrivain Irmgard Keun. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Ma musique: Thérèse Wirth-von
Kaenel. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront instables, mais vifs et en-
thousiastes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez vigilant, vous surmon-
terez ainsi un obstacle qui vous gênait
beaucoup. Amour: Difficultés et
heurts avec cet ancien amour qui vous
a causé tant de soucis. Pourtant vous
pensiez les choses claires et aplanies.
Santé: Un peu meilleure.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Il faut mériter et garder la
confiance des personnes avec lesquel-
les vous êtes en contact; acceptez et
écoutez leurs suggestions.Amour:
Cette journée vous réserve quelques
surprises. Tentation de nouer des liens
secrets et insolites. Santé : Evitez les
efforts, mais votre mauvais moral ne
vous aidera pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Sélectionnez vos engage-
ments et n'ajournez pas les démarches
nécessaires, on vous en demandera
des comptes. Amour: Vous allez au-
devant des désirs de l'être aimé; vos
rapports sont empreints de sérénité.
Santé : Vous n'allez pas tomber mala-
de, tout de même ! Si près des vacan-
ces. Petit contrôle nécessaire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sachez vous orienter de la
façon la plus sûre et la plus avantageu-
se. Amour: Dominez-vous afin de ne
pas ruiner vos chances; évitez toute
critique et remarque désobligeante.
Santé : Modération nécessaire pour
l'alcool, le café et le tabac. Gare aux
insomnies!

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Prenez vos décisions après
mûre réflexion; remettez-les à un mo-
ment plus propice si vous ne vous sen-
tez pas sûr de vous. Amour: Des dé-
convenues ne sont pas impossibles,
elles ne concernent pas l'être aimé di-
rectement. Santé : Vous dormez mal
en ce moment , cauchemars. Prenez un
léger somnifère, c'est sans risque.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez enfin pouvoir réa-
liser un projet qui vous tenait à cœur
depuis longtemps, mais essayez
d'abord de résoudre les problèmes ac-
tuels. Amour: L'irritation ne fait
qu'empirer les choses, c'est vrai, mais
vous poussez à bout votre partenaire !
Santé : Détendez-vous. Votre nervosi-
té pourrait bien vous jouer un mauvais
tour.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne tentez rien d'aléatoire
pour le moment, la chance ne vous est
pas favorable. Amour: Vous risquez
d'être un peu trop entreprenant. Vous
rêvez d'entendre certaines choses de la
bouche de l'être aimé. Santé : Chas-
sez vos doutes et tout ira mieux. L'im-
patience n'est pas bonne conseillère.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'apportez pas trop de fan-
taisie dans votre travail, il serait immé-
diatement critiqué. Amour: Tous les
malentendus se dissiperont et vous re-
trouverez une belle harmonie avec
l'être aimé. Santé : Occupez-vous de
votre violon d'Ingres, cela chassera ces
vilaines idées.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'essayez pas de forcer les
événements, de tout régler d'un seul
coup. Soyez attentif. Amour: Nouvel-
les rencontres à prendre au sérieux, et
coup de foudre pour le premier décan,
qui n'en revient pas ! Santé : Votre
état d'âme est bien meilleur; la santé
aussi. Faites quand même contrôler
votre tension.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: La démarche de ces derniers
jours vous a un peu découragé, car elle
est négative, mais il y a d'autres solu-
tions. Amour: L'être aimé est là, plein
d'idées et d'inventions plus charman-
tes les unes que les autres. Santé:
Très moyenne. Vous travaillez trop. Les
réussites se paient parfois fort cher.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous dépensez avec al-
légresse et énergie, attention aux ja-
loux potentiels... Amour: Contacts
avec des personnes jeunes et sympa-
thiques, excellents influx, situations in-
téressantes dans l'amitié comme dans
l'amour. Santé: Excellente. Evitez le
surmenage. Ne faites pas de travail
inutile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez plus actif si vous vou-
lez vous protéger de la concurrence
acharnée. Amour: Ne critiquez pas
trop l'être cher, cherchez au contraire à
dissiper les malentendus, accordez-lui
plus de temps. Santé : Pas de soucis
dans ce domaine. Et en plus les astres
vous sont très favorables.

j_

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Céleri rémoulade
Suprêmes de poulet à la sauge
Petits pois
Mousse à l' ananas
LE PLAT DU JOUR:

Suprêmes de poulet à la sauge
Ingrédients pour 4 personnes : 8 blancs de pou-
lets, 12 feuilles de sauge, l es. de beurre , sel.
poivre, '/;c.c. d'épices pour volaille , 0,6dl de
fumet dc poulet , l ,8dl de madère, 1 ce. de
purée de tomate , 1 pointe de couteau de
poivre de Cayenne, 2c.s. de beurre de table.
Préparation: Peler et désosser les blancs de
poulets. Cuire les os des poulets 10min dans
la marmite à vapeur (plus longtemps en casse-
role) dans une demi-tasse d'eau.
Hacher grossièrement 4 feuilles de sauge.
Chauffer le beurre , ajouter les feuilles de sau-
ge hachées , saler , poivrer et laisser refroidir.
Entailler horizontalement les blancs de pou-
lets et farcir avec le beurre à la sauge. Sau-
poudrer avec les épices pour volaille et rôtir
rapidement des deux côtés. Ajouter les feuil-
les de sauge entières , faire revenir et saler ,
poivrer. Mettre les blancs en attente au

chaud. Faire réduire le fumet de moitié et le
passer au chinois. Avec ce fumet , déglacer le
fond de cuisson; ajouter le madère et la purée
de tomate. Faire réduire fortement et épicer.
Retirer la casserole du feu et ajouter le beurre
par petites quantités en brassant constam-
ment au fouet. Rectifier l'assaisonnement ,
mettre le poivre de Cayenne.
Napper chaque blanc de poulets dc sauce et
garnir avec une feuille de sauge.

Beauté
Les fruits bons pour le teint
Si le citron est l'ami de vos mains et de vos
cheveux , l'ananas lui est l'ami de votre li gne.
Les femmes soucieuses de perdre quel ques
kilos superflus connaissent bien ses vertus et
vous diront qu'il fait mai grir. C'est là une
erreur de langage car à proprement parler
aucun aHment en soi ne fait mai grir. C'est
tout simplement parce que l'ananas est diuré-
tique qu 'il favorise l'élimination des mauvai-
ses graisses. Il est recommandé aux gens ner-
veux , fatigués ou qui souffrent de légers maux
d'estomac.
La pêche et le pamplemousse sont parmi les
fruits les plus riches en eau et vous assurent
une hydratation constante de la peau par
l'intérieur. Le raisin et le melon sont égale-
ment riches en eau. Ils éclaircissent le teint et
redonnent souplesse et luminosité à la peau.

A méditer
Bien aimer, c'est aimer follement.

André STJARÈS

r Phyllis A. Whitney

Alb in Michel 40
\

Il ne fallait guère songer au trop distant et correct
Herndon , avec son cerveau de banquier , probable-
ment incapable de comprendre son épouse. Ni à John
qui , malgré sa gentillesse, ne me croyait pas. Ni à
Evan bien sur. Il ne m 'aimait pas et était trop lié à
Stacia dont je me méfiais. Certainement pas à Judith
— cette femme étrange pleine de secrets, aux mysté-
rieuses motivations.

Le moment était mal choisi pour les confronter au
passé. Qu 'y gagnerais-je alors que je ne voulais pas
trouver ma raison d'être?

Du moins pouvais-je coucher toutes ces réflexions
sur le papier. Je m 'assis devant le petit secrétaire ,
mon carnet ouvert devant moi et y notai , pêle-mêle,
mes impressions — non seulement sur Judith , sujet
de mon article — mais sur tous les habitants des
Bardeaux. J'y inclus même Evan Faulkner , qui
n 'était pas vraiment un Rhodes , mais qui exerçait sur
mon esprit une fascination où se mêlaient la rancune
et la curiosité. Il était difficile de mettre des étiquet-
tes sur les habitants des Bardeaux , sur Evan plus
que tout autre. A quoi avait rassemblé le mariage

avec cet homme, pour Stacia et dans quelle mesure
signifiait-il encore quelque chose pour tous deux ?

Je me rappelai sa sèche déclaration: «Vous ne
m'avez pas mal jugé » — et la trouvai inquiétante,
lourde de menace.

Quand je n 'eus plus rien à écrire , je refermai mon
carnet , enfilai un pardessus léger et pris mon sac. Je
savais où me rendre et à qui parler. Quand j'arrivai
au pied de l'escalier , Asher apparut dans le hall et , le
regard sombre, m'escorta jusqu 'à la porte d'entrée.
On avait dû le mettre au courant de mon accident et
il n 'approuvait manifestement pas qu 'un hôte de la
maison tentât de se faire tuer.

Je me dirigeai en hâte vers le parking où se trou-
vait ma Volvo. Je ne me sentais plus aucune envie de
descendre une allée seule et à pied. Je conduisis
jusqu 'à la boutique de Nan. Puis, abandonnant ma
voiture , je poussai la porte du « Coffre du Marin » au
son argentin de la petite cloche de cuivre.

CHAPITRE 7
Des lampes éclairaient chaudement la grande pièce

et il flottait un délicieux parfum d'épices venu de
l'arrière-boutique. Nan était invisible et , malgré l'ap-
pel de la clochette , nul ne se montra dans l'escalier.
Dans son coin , Davy Crockett se dressait , tel un
fantôme et les objets , de retour de leurs aventureux
périples , semblaient m'observer. Ce n'était que pure
fantaisie de mon imagination , mais il n 'en restait pas
moins que cette pièce bourrée de bibelots me procu-
rait l'étrange sentiment d'être surveillée.

Une feuille de papier avait été déposée bien en
évidence sur l'une des vitrines , et m'en emparant , je

lus ces mots tracés de l'écriture ferme et assurée de
Nan : J'ai dû me rendre en ville — serai de retour
sous peu. Installez-vous. Il y a du minestrone sur le
feu — vous êtes cordialement invité à déjeuner , qui
que vous soyez.

Nan Kemble
Cette invitation familière lancée à l'éventuel client

qui se hasarderait dans sa boutique non verrouillée
me fit sourire et je décidai d'attendre son retour. Mon
odorat me conduisit au fond du magasin jusqu 'à un
petit appartement où l'on pénétrait par une voûte
creusée dans le mur. Il y avait là une minuscule
cuisine, parfaitement aménagée, avec un évier , des
placards et une cuisinière où une soupière pleine de
cet aromatique mélange d'herbes et de légumes cui-
sait à petit feu. De l'autre côté, j'aperçus un lit-divan
confortable et une bibliothèque de taille respectacle
qui contenait pêle-mêle romans policiers , vieux clas-
siques et documents. En face d'un vaste fauteuil
recouvert d'une housse aux couleurs vives se trou-
vait un poste de télévision au-dessus duquel on avait
placé un vase en bronze rempli de chrysanthèmes
jaunes ainsi qu 'une photographie dans un cadre d'ar-
gent.

Elle représentait une femme que je reconnus com-
me la réplique , en plus âgée, du jeune modèle du
portrait accroché dans la salle à manger. Alice Rho-
des. Je pris la photo et allai l'observer à la lumière,
près de la fenêtre.

Toute lueur moqueuse avait disparu de ces yeux
graves et les lèvres ne souriaient plus. C'était un
visage intelligent mais plutôt froid et cette fois enco-
re, je tentai de faire surgir en moi une émotion
quelconque, un sentiment de parenté. En vain , je

ressentais seulement de la pitié pour cet être mort
jeune sans avoir pu regarder son enfant grandir. Elle
n'avait pas eu le temps d'être une mère et, quant à
moi, je n'avais jamais eu l'occasion d'être sa fille.

A ce moment, la clochette de la porte d'entrée
retentit et je m'avançai jusqu 'à la voûte pour accueil-
lir Nan — et éventuellement m'inviter à déjeuner.
Mais lorsque je vis la femme qui était en train de lire
le petit mot laissé sur la vitrine, je fis aussiôt un pas
en arrière , hors de sa vue. C'était Judith Rhodes et je
n'éprouvais nulle envie de la voir. Peut-être parti-
rait-elle avant de s'apercevoir de ma présence.

Elle portait à présent un pantalon de velours jaune
et une ravissante veste en daim marron à boutons de
cuivre. Ses longs cheveux soyeux, libérés du ruban,
cascadaient librement sur ses épaules en vagues
d'ébène. De nouveau , je fus frappée par son extraor-
dinaire beauté et , mentalement, je la comparai à la
mienne. Non. Je suis loin de posséder sa perfection ,
mais mon visage n'en donne pas moins l'illusion de la
beauté, ce qui est déjà satisfaisant.

Elle semblait avoir retrouvé toute sa sérénité, si
jamais celle-ci avait été troublée par l'arrivée de la
lettre anonyme ; elle se promenait d'un pas assuré
dans la boutique de Nan. J'étais sur le point de faire
connaître ma présence quand elle fit un geste qui
m'intrigua tellement que je m'arrêtai net.

Ayant lu le mot de Nan , elle alla directement à un
placard encastré dans le mur et , s'agenouillant , ou-
vrit le dernier tiroir. Elle en tira vivement un large
carton qu 'elle transporta sur une table proche.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE )

LA LICORNE
D'OR

En face de la mer

TV romande - 22 h 35

La digue
de Jeanne Labrune

~ : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l CALCUTTA j
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Viège, Kiosque Fiacre , Bot. PTT

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

W. Grossenbacher Zermatt , Kiosque Slalom
Château-d'Œx, Dubuis Albert

Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste f̂^t -̂ea^ cChâteau-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Chexbres, Aldo Gabella
Clarens , René Yersin, 19, Gambetta Adelboden, Pap. Schranz Walte r
Clarens , Clerc E.. 26, Gambetta Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Brienz, Bahnhofkiosk

Place Brunnen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Kiosque Grand- Engelberg. Bahnhofkiosk

Place, Ed. Doit Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,
Diablerets Les, Kiosque Ormoman , Hauptstr.

Bât PTT Faulensee, R. Mùhlemarter
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, J.-J. Favre Grindelwald, Kiosque Shopping

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

Epicerie-Bazar ~ La Lenk, Laden-Christelli Center
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Lucerne. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Dépôt Meiringen, Bahnhofkiosk

Josette J Praz Saanen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Sarnen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier , Seewen/Schwyth, Bahnhofkiosk

Villa Zinal Sôrenberg, Kiosk bei der post
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Stans, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar, Thoune, Kiosque de la gare

H Allet-Lorétan Thoune, Kiosque Freienhof
Loèche-les-Bains. Possa-Sport Thoune, Kiosk M. Zisset.
Loèche-les-Bains, 2- Scheibenstr.

Kiosque Eglantme Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Martigny, Kiosque de la gare Thun-Rosenau
Martigny, Kiosque de la Dranse Zou9. kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière,

Pointet Jacqueline TESSIN
Martigny, Kiosque Octodure
Morta„nl: Kiosque Randogne. Ascona, Chiosco Posta

Bat. PTT Ascona, Bazar Centrale MM .
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Chiosco Pellicano
Montana Chez Ali-Baba , Bellinzona, Chiosco Castello.
K/ y i r Collegiata
Montana, Kiosque Grange Bellinzona. Ctro délia Stampa.Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. v Stazione 18a
Montana Correvon Ch. Kiosque Locarno, Chiosco Volentik
Mont-Pèlerin Bazar 6, Largo Franco Zorgi
Montreux, J Goudet 5, Grand-Rue Locarno, Scherrer/De Carro.Montreux, N. Spozio p Gran(j e
Morgins, Dépôt Trolles Guido Demi Lugano, Pa|az20 Migros-Centro.Morgins, Rooserens , libr. pap. via pretor j 0 15
Morgins La Boutique May ta in Lugano, Edicola Sandro Minotti.Nendaz-Stat.on. Kiosque Olymp.c via Ffa ncesco Soave 5
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano, Edicola del Corso
Ovronnaz.Michellod Troillet Lugano, Edicola del Pastore
Saas-Fee , Kiosque Gemse , Bât. PTT Lugano. Libreria Portici. via Nassa 3
Saas-Grund, Kiosque Postplat- Lugano. Innovazione Centro
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano Kiosque Rivaz
St-Luc, Bazar Bella Tola Lugano, Chiosco Posta Palazzo
St-Luc, Salamm-Dussey A. Lugano, Edicola stazione
Sierre Kiosque Naville, Mendrisio, Edicola stazione

13, Géneral-Guisan Morcote, Negozi Sforza
Sierre, Kiosque de la gare Muralto, Negozio Piazza,
Sierre, Kiosque Mireille, Bat. Migros p stazione 2
Sion, Kiosque PTT Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sion, Kiosque de la Planta Ponte-Tresa, Uttinger S.A.,
Sion, Bibliothèque de la gare yj a |_Uqan0
Sion, Francey Odette, Ponte-Tresa, Grob. Stazione

36, rue du Rhône
Verbier , Magasin Véronique
Verbier , Kiosque Mondzeu GRISONS/ENGADINE
Verbier , Kiosque Vallée Blanche
Verbier, Kiosque Vanina Davos-Platz, Presse-Centre
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Raetia
Verbier, Bender J„ Ch. Les Arcades Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque Vigneron, Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz

A Paul-Cérésole 5 Saint-Moritz. Haus Calèche
245887-10

1 MOCO Cernier > Â_ Ir Liquidation partielle de 2--\\ a
. plusieurs millions de francs ̂  1
S « d-expos^V 10000 m |
H surface d eJe pWs de ̂  |
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a«an0̂à900/0
j

Venez le plus rapidement possible! ¦» ¦ 1 "4

Marché de divers matériels tAfttJiM*'̂  Ûd'outillage et de machines * 4
le tout pour presque rien!! Vises , charnières, machines , outils , serrures , chevilles, placages, ^3
matières premières en bois , tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , piédestals, meubles J_J|
non-finis , étagères; le tout de bonne qualité ij

Notre coin M II OUVaillcS** est encore exeptionellement attractif: restes de tapis I
d'excellente qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2; chaise «greco » avant Fr. W^Ê
4 7.- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «rnobil» 80% de rabais; chaque élément seule- &TH
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139 -maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour ||_LJj
salles de bain, première qualité , par élément de Fr. 39.- â 69.- pour Fr. 9.-; étagères/cor-  jTÎ
beilles à linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise. HJTg

Très beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais I
de 30% à 80% Wm
Indes Heriz 6 5 x 9 5  cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70x140 cm pour Fr. 429.- KOI
maintenant Fr. 170.-; Pakistan 50 x 65 cm pour Fr. 229.- maintenant Fr. 109.-; Kars - 43
Casak 1 4 8 x 2 1 5  cm pour Fr. 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330  cm pour Fr. * S
2990 - maintenant Fr. 1450.- _ y*\ fl
- tous les tapis avec garantie et cert i f icat d'authenticité j m. /L\ Jgf /  *̂  l â
- plus de 2000 tapis , fai t  main , en laine et en soie. ,_____L__BI 4S SL \ f^̂ O "8

Salons revêtu de cuir ou de tissu ^̂ «  ̂ rÀ
Salon revêtu cuir «Rudi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne , revêtement •3]
velours 3/1/1 Fr. 2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne, boiserie chêne, revêtu en
velours 3/1/1 Fr. 4890 - pourFr. 2790.-; salon boiserie chêne «val bois» , revêtu de cuir, 3/2/1 3|
Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.- jl

Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à "jj
coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 216- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380.- pour Fr. 690.-; banquette lit de I
luxe Fr. 2938.- pourFr. 1490.-; table en pin massif Fr. 453.- pourFr. 195.-; table rectangu- I
laire en noyer Fr. 395.- pour Fr. 159.-; coiffeuse en pin Fr. 2090.- pour Fr. 1990.-; bibliothè- I
que Fr. 5833 - pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798 - pour Fr. 1790.-; mur bar :
d' angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243 - pour Fr. ¦¦«
590.-; table basse dessus plateau verre Fr. 3750.- pour Fr. 1990.-
¦ ¦¦¦. , |. ..̂ , .rr .r T t .T _ l .|..l r i i -r tr' l l ,i \ , m "it t»i  "ur'i""fr"r'ii'ft .t

] Livraison à domicile contre paiement . > Attention! 1 T
' ! d' une partie des frais de transport > Rabais d'au moins 30 à 90%. £ X

¦pt4*m+**44*m—mif*ti4, **mm**4**4* *n m*tn> u4t*u*44i*44Ci44t*4ttt*4*H4**&'U «V Mt«m*t+ï ^
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n ln ^nlf*5 ' KcŒe contente et satisfaite grâce f *contre versement d un petit acompte 
; â Bernard Kunz , Liquidations f
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yLny.:S- û>XJ\. "X-" gratuit à CERNIER M
_ _ _ _ - - — -~"~ " - 'yy^'^- . """ - ---:- - - ."__ Ouverture: lundi à ïcndrfdi 9 - 1 2  et 14-10.30 h. samr-di 9-  17 h (*J
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Le manda.a e Bernard Kunz, Liquidateur
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C A W D E  EXCURSIONS
rMVnt  ROCHEFORT

et CERNIER
JEUDI 25 JUILLET
BULLE ET SON

MARCHÉ FOLKLORIQUE
Départ au port 7 h 30
Fr. 28.- (prix unique)

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

Boutique Alfa
BEVAIX

Jeudi Vendredi Samedi
25.7 26.7 27.7

Vz PRIX
sur tous les articles d'été

Tailles 36 à 50

Ouverture:

8h30  - 11 h 30 16 h - 18 h 15

Fermé samedi après-midi
246610-10V /

HÔTEL DE LA GARE \
MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 11 96

Filets de perche au beurre
Filets de palée

sauce neuchâteloise
Escalopes de truites

saumonées
à la crème de ciboulette
Ombles chevaliers au four

Toutes spécialités à la carte et sur
assiette

Ouvert tous les jours + terrasse.
\^ 

248276-10 y'

9e TOUR DES 3 LACS I
Samedi 3 août 1985
organisé par le Vélo-club d'Anet

Départ : Anet nouvelle halle des Sports
Nidau Ecole de Balainanweg 25
Yverdon, Fabrique Eaux minérales
d'Arkina

Tours A 184 km 3 lacs Fr. 32 —
B 81 km 2 lacs Fr. 25.—
C 41 km lac de Morat Fr. 20.—
Inscription au lieu de départ possible.

SRB Tour populaire 41 km autour du lac
de Morat.

Samedi et dimanche les 3 et 4 août 1985
Départ : Samedi nouvelle halle des sports

Anet 13-16 heures
Dimanche Rest. de la Gare Anet
8-11 heures

Finance d'inscription: Fr. 3.— avec médaille Fr. 23.—
Renseignements : Metzler + Freiburghaus

Radio-TV
3232 Ins. tél. (032) 83 31 83

248210-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

EglÂiZJJUS]" DÈS AUJOURD 'HUI M
I£23iQ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE H

? En même temps que PARIS • GENÈVE et LAUSANNE M
U CHAQUE JOUR à 1 5 h - 17 h 45 et 20 h 30 # 16 ans
U VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30

^^Î GO^
mRSQUE Lfl. LOI DU SILENCE EST TRAHIE ! H

I 

UNE PRODUCTION RAYMOM) WAGNER CHUCK NORRIS "SALE TBflPS POUR UN FUC" (CODE OF SILENCE) L>
„, HENRY SILVA • BERT REMSEN ¦ DM» <• u ̂ n* FRANK TÏJY, B.S.C. • **. t. DAVD FRANK

^^«WCHAELBUTŒR.OEWœSHRYACX^WKE (^Y »̂ -WCHAaBUTl^.DENMSSHRYACK M
r™.*,. RAYMOND WAGNER •*.»*-»?_ ANDY DAVIS -C«M».MU* U.̂ I.I.1».! . «--«-ca L.

Baux à loyei
en vente

à l'Imprimerie Centrale

WÊ&Ê$BaBLWÊm\\W'] '

ÀwM

dès aujourd'hui

, I LES VAI.SKUSKS 1

Paul Claudon Gérard Depardieu-Miou-Miou-Patrick Dewaere
:| M.w_e_. Christian Alers Michel Peyrelon

! Stéphane Grappelli Brigitte Fossey Jeanne Moreau

Tous les jours 20 h 45
{ Vend. - samedi 23 h

! j Sam. - dimanche 17 h 30
I Cinéma (18 ans)

I PALACE I
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 «MOI-m M

Saignelégier

: S^ ĵ L̂ r̂ O  ̂ A 
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I Vive la nature! J1 Venez au pays des I
\ \XeT6 \̂fraises /

^̂  
\ ~̂**  ̂# Les fraises sont mûries sur la plante. m

^L V——* "̂̂ tf"̂  "* ^"
es 9ar dent 'eur plein arôme. M

^k ¦ #Ces fraises sont idéales pour m
WL ¦ la congélation. B

^̂  
¦ •Munissez-vous d'un récipient B

^̂  ^Lk rigide, cageot , etc. B

^̂  
s*-

w W^\  ̂
La fraisière est normalement B

^¦/lt ^*M . Jrf ouverte toute la journée m̂

Venez cueillir \  ̂ ^̂ r aut -90?1
_.*-.< «»;r»r K^L̂ ^^^^H^  ̂ part icul iervos fraises pour"̂ "̂  ̂ dû à ra |titude

Seulement et à la terre
du Jura

Fr. 2.20 le % kg.
Ouvert de 10 h 15 à 20 heures

Renseignez-vous sur les jours d'ouver-
ture à notre répondeur automatique,
tél. (039) 61 17 67 248283 10

/ 
^ÇOnn^nEnÇj r%NmS 

Ne 
vous creusez P

as ,a 
,ê,e P°

ur vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel .

rSJT l̂ BULLETIN
1 i® ml DABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—
D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
^̂ ^^̂ ^̂ ¦̂  Service de diffusion

E?À lLl 2001 NEUCHÂTEL
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Parlementaires des Corées réunis
PANMUNJOM (CORÉE) (AFP). - Des parlementai-

res des deux Corées se sont rencontrés mardi au village
frontalier de Panmunjom, en vue de préparer une confé-
rence interparlementaire qui discuterait de la paix et de
l'unification de la péninsule.

Cette rencontre dans le village où fut signé l'armistice
en 1953 était la première de caractère officiel entre des
membres des parlements de Séoul et Pyongyang depuis
la partition du pays il y a 40 ans. Toutefois, des contacts
épisodiques ont eu lieu au niveau des deux gouverne-
ments et des sociétés de la Croix-Rouge. Le représen-
tant nord-coréen M. Jung Kum-Chul a suggéré que la

future conférence élabore en priorité une déclaration
commune de non-agression. Son collègue sud-coréen,
M. Kwon Jung-Dal, a, pour sa part, proposé de laisser
l'examen de cette question à de hauts représentants des
deux gouvernements, pour que les parlementaires étu-
dient un projet de nouvelle constitution jetant les bases
d'une éventuelle réunification.

La rencontre de mardi, en présence de la presse, a duré
deux heures. Les deux parties sont convenues de se
revoir au même endroit le 25 septembre.

Mesures contre le SIDA
SYDNEY (AP). - La compa-
gnie d'Etat Trans Australian
Airlines a refusé mardi, à
l'instar d'une autre compa-
gnie australienne de lignes in-
térieures, Anett, d'accepter
les passagers souffrant du
SIDA (Syndrome immuno-dé-
ficitaire acquis).

Les compagnies ont déclaré qu'elles
refuseraient de transporter des passa-
gers souffrant du SIDA tant qu'elles
n'auraient pas approfondi le dossier
médical concernant cette maladie.

Elles devaient rencontrer mardi des
responsables syndicaux pour décider
de la durée de l'interdiction.

Sur des centaines de personnes af-
fectées par le SIDA en Australie, 44 en
sont mortes.

AUX ETATS-UNIS

L'interdiction annoncée par les
compagnies a été critiquée par le mi-
nistre de la santé Neil Blewitt: «Je
suis préoccupé par le fait que ces res-
trictions apparaissent discriminatoires
et contredisent le rapport d'un expert
médical selon lequel le SIDA n'est pas
transmissible par simple contact».

La compagnie australienne Qantas a

annoncé qu'elle ne se joindrait pas à
l'interdiction décrétée par les deux au-
tres compagnies. Pour sa part le gou-
vernement américain, reconnaissant
l'existence de «lacunes» dans son
plan de lutte contre le SIDA a annoncé

une augmentation de 50% des crédits

consacrés à la recherche sur cette ma-

ladie, parvrapport à ce qui était prévu

dans le projet de budget.

NEUCHÂTEL 22juii 23 juil
Banque nationale . 630 — d 630.— d
Créd lonc. neuch. . 710— d 7 1 0 - d
Neuchàt. ass. gén . 610— d 610—o
Gardy 58— d 58 — d
Cortaillod 1660— d 1620— d
Cossonay 1 700 — d 1700. — d
Chaux et ciments . 840— d 840— d
Dubied nom 2 2 5 — d  2 3 0 — d
Duhied bon 270— d 270—d
Hermès pon 400.— d 400— d
Hormis nom 105—d 105—d
J Suchard port. .. 6550— 6500 — d
J -Suchard nom. .. 1380.— d 1380.— d
J Suchard bon ... 765— 760—d
Ciment Portland .. 4300.— d 4300 — d
Sté navig. N'tel ... 380 — d 380.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud . 1030 — 1080 —
Crèd fonc vaud. . 1270— 1270.—
Atel . consl. Vevey . 11 50 — 1130 — d
Bobst 2280 — 2295 —
Innovation 595 — 600.—
Publicitas 3320.— o 3300 —
Rmsoi & Ormond . 490 — 500 —
Ul Suisse ass vie . 5600 — d 5700 —
Zyma 1420— 1420.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 780— 770 —
Charmilles 740 — d 740— d
Physique port 330— 335 —
Physique nom 230— d 225— d
Schlumborger 89.75 87.50
Monte. -Edison .... 2.50 2.60
Olivetti priv 7.10 7.25
S.K.F 64 25d 64— d
Swedish Match ... 56 50 55.50 d
Astra 2.60 2 60

BÂLE
Hotlm.-LR. cap. .. 99500— 99250-
Hoffm-LR.jce ... 96000— 95500-
Hoffm. -LR. 1/10 . 9600— 9575-
Ciba Geigy port. .. 3560 — 3530.—
Ciba-Geigy nom. . 1470 — 1465 —
Ciba Geigy bon ... 2680 — 2675 —
Sandoz port 8725— d 8800 —
Sandoz nom 3040 — 3080 —
Sandoz bon 1385— 1400 —
Pirelli Internat 365.— 360 —
Bâloise Hold. n. ... 798 — 780— d
Bâloise Hold. bon . 2020 — 1990 —

ZURICH
Swissair port 1305.— 1396 —
Swissair nom 1195 — 1205.—
Banque Leu port. .. 3825— 3820 —
Banque Leu nom. . 2480 — 2475 —
Banque Leu bon .. 610.— 615 —
UBS port 4325— 4350 —
UBS nom 750.— 755.—
UBS bon 167.50 167.—
SBS port 481.— 484 —
SBS nom 315— 317 —
SBS bon 419— 423 —
Créd Suisse port. .. 2975— 2980 —
Crèd. Suisse nom. . 539 — 538.—
Banq pop suisse .. 1795.— 1795.—
Bq. pop. suisse bon . 179 — 180.50
ADIA 3460 — 3450 —
Elektrowatt 3270 — 3270.—
Hasler 3200— 3200 —
Holderbank port. .. 700 — 700 —
Holderbank nom. . 600 — 600 —
Lands&Gyr nom. . 1920 — 1920 —
Landis & Gyr bon . 205.— 194 50
Motor Colombus . 970. - 994,—
Moevenpick 4850 — 4950—
Oerlikon-Buhrle p. . 1520.— 1535 —
Oerlikon-Buhrle n. . 325.— d  325 —
Oerlikon-Buhrle b. . 380.— o  380.—

Presse tin 277.— 277.—
Schindler port 4375.— 4350.—
Schindler nom. ... 650.— 660.—
Schindler bon .... 855.— 842 —
Réassurance port . .12400— 12600.—
Réassurance nom . 4270.— 4275.—
Réassurance bon . 2090 — 2100 —
Winterthour port. .. 5225— 5240 —
Winterthour nom. . 2300 — 2320.—
Winterthour bon .. 4600 — 4575.—
Zurich port 5500.— 5500—
Zurich nom 2440 - 2500 —
Zurich bon 2380 — 2400.—
ATEL 1290 — d 1290 -
Saurer 252— 250 —
Brown Boveri 1720— 1720 —
El. Laufenbourg ... 2220 — d 2220.— d
Fischer 910— 940.—
Fnsco 2250-- 2275-d
Jelmoli 2460.— 2500 —
Hero 2645— 2650 —
Nestlé port 6410— 6490 —
Nestlé nom 3405.— 3410.—
Alu Suisse port. ... 833 — 841.—
Alu Suisse nom. .. 290— 290—
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom 2250— 2300 —
Sulzer bon 395— 405.—
Von Roll 1350 — 400 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64 50 62.50
Amax 38— 38 75
Am. Tel S. Tel .... 54— 52.75
Béatrice Foods .... 75 — 72.50
Burroughs 147 50 147 —
Canadian Pacific .. 34.50 34 50
Caterpillar 87.— 86 —
Chrysler 84 50 82.75
Coca Cola 178.50 172 50
Control Data 65— 65 25
Corning Glass .... 113 50 110 —
C.P.C 143 — 103 —

Du Pont 143.— 140.—
Eastman Kodak ... 110.50 109.—
EXXON 125— 121.50
Fluor 41.25 40.75
Ford 103— 100.50
General Electric ... 149.50 147.50
General Foods .... 192.50 191.50
Genera l Motors ... 165.50 163.50
Goodyear 67.75 66.50 d
Gen. Tel. & Elec. .. 102.— 99.75
Homestake 59.50 60.50
Honeywell 154.50 150.50 il
Inco 35— 34.50
IBM 308.— 304.—
Int. Paper 121 — 119.50
Int. Tel. & Tel 76— 74 —
Lilly Eli 210— 206.—
Linon 200— 193.50
MMM 193.50 188.50
Mobil 73.25 70.50
Monsanto 125— 123 —
Nat. Distillers 81.50 79.75
Nat. Cash Register . 83.25 81 —
Philip Morris 202.— 198.50
Phillips Petroleum . 29.— 28 —
Procter & Gamble . 140— 137.—
Sperry 121 — 117.50
Texaco 87.25 84 —
Union Carbide .... 115.— 116.—
Uniroyal 50.— 49.25
U.S. Steel 65.75 d 64 25
Warner-Lambert .. 109.— 107.50
Woolworth 110— 105.50
Xerox 129— 123.50
AKZO 88.— 88.25
A.B.N 370 — 365 —
Anglo-Amenc 36 75 36.50
Amgold 212— 210 —
Courtaulds 4.45 4.40 d
De Beers port. .... 13.— 13.25
General Mining ... 39.— 39.50
Impérial Chemical . 22.50 22.50
Norsk Hydro 29.50 29 25
Philips 35.50 36 —
Royai Dutch 143— 142.50
Unilever 252.50 253 —
BAS F 183. - 180.—
Bayer 182— 179 50
Degussa 302 — 305 —
Hoechst 181 — 181 —
Mannesmann ..... 161.— 158.—

R.W.E 150.50 147.—
-Siemens 451 — 448. -
Thyssen 95.— 94.25
Volkswagen 254.50 247 —

FRANCFORT
A.E.G 132.50 131 —
B.A.S.F 221 — 219.—
Bayer 220.50 219.—
B M W  417— 413 —
Daimler 850.50 843.50
Deutsche Bank ... 585.50 582 50
Dresdner Bank .... 283.50 280.80
Hoechst 221.40 218.50
Karstadt 234.20 233.80
Kaufhof 263.50 260 —
Mannesmann 169— 194.—
Mercedes 767 50 765. -
Siemens 546.50 546.—
Volkswagen 308.— 303 —

MILAN
Fiat 4080 — 4130 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 56900 — 56700.—
Italcementi 47200 — 47000 —
Olivetti 6120.— 6100 —
Pirelli 3020 — 3040 —
Rinascente 855.— 855.—

AMSTERDAM
AKZO 120 20 120.20
Amro Bank 87.90 88.--
Bols —.— ——
Heineken 151.— 151 —
Hoogovens 62 80 65.40
KLM 64— 64.—
Nat. Nederlanden . 75 50 75.60
Robeco 77.40 76 90
Royal Dutch 197.90 195 —

TOKYO
Canon 972 - 958 —
Fuji Photo 1B90 — 1870.—
Fujitsu 900 — 875.—

Hitachi 709.- 685. -
Honda 1470 — 1450 —
Kirm Brewer 670 — 669 —
Komatsu 538 — 540 —
Matsushita 1330 — 1320.—
Sony 3780.— 3750 -
Sumi Bank 1990.— 1970.—
Takeda 789 — 800 —
Tokyo Marino 1020 — 1030 —
Toyota 1240— 1240.-

PARIS
Air liquide 612.— 610.—
Elf Aquitaine 189 80 187.50
B.S N. Gervais .... 2330.— 2300.—
Bouygues 789.— 790 —
Carrefour 2141 — 2160 —
Club Médit 543.— 533.—
Docks de France .. 1165 — 1171 —
Fr. des Pétroles ... —.— —.—
Lafarge 543 — 537.—
L'Oréal 2425— 2420 —
Matra 1730 — 1700 —
Michelin 1186 — 1165 —
Moel-Hennessy ... 1869 — 1855 —
Perrier 516— 517.—
Peugeot 363.80 361.—

LONDRES
Bm.& Am.Totecco . 3 01 2.98
Brit. petroleum 5 10 5.05
Impérial Chemical . 6 82 6.81
Impérial Tobacco . 1 66 1 65
Rio Tinto 5 44 5 39
Shell Transp 6 78 6,68
Anglo Am. USS ... 15 62 15 62
De Beers pon USS .. 5.43 5 51

INDICES SUISSES
SBS général 498 40 500.30
CS gênera i 387 30 389.90
BNS rend, oblig. .. 4 82 4 82

m _»_
_________B par lu CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 X 26-%
Amax 16-54 16-1.
Atlantic Rich 58-% 58
Boeing 47-% 48-%
Burroughs 61-% 63
Canpac 14% 14-%
Caterpillar 33-% 37
Coca Cola 7 3 %  72 '/.
Control Data 27 -% 27-%
Dow Chemical .... 36% 36-%
Du Pont 59-% 60
Eastman Kodak ... 4 6 %  45-%
Exxon 52% 51-%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 6 2 %  63-%
General Foods .... 
General Motors ... 69-% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 4 1 %
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 28-%
Honeywell 64% 65-%
IBM 129 % 129 %
Int. Paper 50% 50%
Int. Tel. & Tel. .... 31-% 36-%
Kennecott 
Lmon 83 83
Nat. Distillers 
NCR 34% 3 4 %
Pepsico 59 59-%
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil 
Texaco 36 % 35%
US Steel 2 7 %  28-%
United Techno ... 4 3 %  4 3 %
Xerox 53 53
Zenith 18% 19- Vi

Indice Dow Jones
Services publics ... 16414 159.26
Transports 714— 698.27
Industries 1353 80 1351.80

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 23.7.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3250 2.3550
Ang leterre 3.2750 3.3250
c/s — -.—
Allemagne 81.75 82.55
France 26.70 27.40
Belgique 4.03 4.13
Hollande 72.55 73.35
Italie — .1215 —.1240
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.55 23.15
Norvège 27.90 28.60
Portugal 1.39 1 4 3
Espagne 1.40 1.44
Canada 1.73 1 76
Japon - .9765 -.9885
Cours des billets 23.7.85
Angleterre (1E) 3.25 3.55
USA (IS) 2.30 2.40
Canada (1S can.) 1.70 1.80
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. 28.50
Danemark (100 cr d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl .) . . . .  72.25 75.25
Italie (100 lit.) —1140  —.1390
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30,50
Portugal (100 esc) ... 1 25 1,75
Suède (100 er s.) 27 .50 30 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  141 — 1 56.—
françaises (20 fr.) 140 — 155.—
anglaises (1 souv.) .... 176.— 191 .—
anglaises (i souv ™uy.) 172,— 187. -
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 24150. - 24450 —
1 once en S 321. - 324 .-
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455.— 475.—
1 once en S 6.10 6.30
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Troisième bombe à Copenhague
COPENHAGUE. - Des artificiers de l'armée ont fait

exploser mardi une troisième bombe de forte puissance,
découverte dans un chenal du port quelques heures
après les explosions qui ont détruit la veille les locaux de
la compagnie aérienne américaine «Northwest Orient»
et endommagé une synagogue.

La bombe a été repêchée dans le chenal «Nyhavn »
(nouveau port) où elle avait été lâchée, enveloppée
dans un sac en plastique au nom de la «Northwest
Orient».

La police s'est refusée dans l'immédiat à dire si cette
troisième bombe devait servir à un autre attentat, ensuite
abandonné. La bombe aurait alors été jetée par les
terroristes pressés de s'enfuir de Copenhague.

TENSION

La bombe a explosé dans un champ de manœuvres
situé non loin de Copenhague alors que les artificiers
essayaient de la désamorcer. Selon les experts militaires.

la nature de cette explosion permet de dire que la
bombe contenait une importante quantité de magné-
sium ce qui pourrait expliquer que la majorité des victi-
mes de lundi souffrent de brûlures. Quant à l'enquête,
elle semble pour le moment au point mort. Les six
suspects étrangers arrêtés lundi ont été relâchés après
interrogatoire et on a semble-t-il perdu la trace des
auteurs des attentats. Selon l'inspecteur de la police de
Copenhague Wolmer Petersen, il est très probable que
les terroristes ont pris la fuite quelques heures après les
explosions. Mais l'enquête se poursuit, avec la collabo-
ration des polices de Suède, de Norvège et de R FA.

La capitale danoise - peu habituée à ce type d'atten-
tats - restait sous tension mardi et il y a eu de nombreu-
ses alertes à la bombe. Un centre commercial du centre-
ville a été évacué mardi pendant une heure, la police a
bouclé le quartier et des chiens-policiers ont cherché,
sans succès, d'éventuels engins explosifs.

JOHANNESBURG (AP). - C'est avec une poigne de fer que le
gouvernement blanc d'Afrique du Sud réprime depuis diman-
che le mouvement anti-apartheid : au troisième jour de l'état
d'urgence, 441 personnes avaient été arrêtées.

Des Noirs surtout (379 arresta-
tions), mais aussi 42 «gens de
couleur», 16 Asiatiques et quatre
Blancs, selon la liste de la police.
Il s'agit évidemment de militants
anti-apartheid et aussi de mem-
bres des associations civiques des
« townships» (cités noires). Enfin,
trois prêtres font partie des per-
sonnes arrêtées.

Parmi les quatre Blancs figurent
l'une des personnalités les plus
célèbres du mouvement anti-apar-
theid, Molly Blackburn, arrêtée
quelques heures avant un rendez-
vous avec trois anciens membres
du gouvernement américain: Cy-
rus Vance, Robert McNamara et
Donald McHenry (respectivement
anciens secrétaire d'Etat, secrétai-

re a la défense et ambassadeur a
l'ONU). Les trois hommes sont ar-
rivés lundi à Port-Elizabeth pour
réunir des informations sur les ré-
centes émeutes dans cette région.

Tandis que cette vaste opération
de répression était en cours, envi-
ron 15.000 Noirs se rassemblaient
à Kwa-Thema, à l'est de Johan-
nesburg, pour les funérailles de 1 5
Noirs tués lors d'émeutes. Un cal-
me tendu régnait sur la cité noire
lors de ces obsèques qui se sont
déroulées dans un stade, en pré-
sence d'importantes forces de po-
lice. Ces dernières semaines, les
enterrements de Noirs tués lors
d'affrontements avec la police ont
fréquemment donné lieu à des
émeutes. La demeure du maire

noir de la ville, Joe Mzamane,
était gardée par des dizaines de
policiers des brigades anti-émeu-
tes. Les élus noirs des «towns-
hips» ont à plusieurs reprises été
victimes des émeutes, ces derniè-
res semaines.

«MASSACRE»

Pour le président de l'Alliance
mondiale des Eglises réformées et
chef du Front démocratique uni
d'Afrique du Sud (UDF, principa-
le coalition anti-apartheid), le ré-
vérend Boesak , l' instauration de
l'état d'urgence est le prélude à un
massacre des Noirs. «Je pense
que notre peuple va être massacré
d'une façon jamais vue aupara-
vant en Afrique du Sud», a-t- i l
déclaré à la chaîne britannique
Channel 4, en comparant la mino-
rité blanche au pouvoir aux nazis.

Deux millions d Ethiopiens
sont en danger de mort

Toujours le fléau de la famine

LONDRES (AFP). — Les deux millions d'Ethiopiens vivant dans les
provinces du Wollo et du Tigré (nord du pays) seront prochainement
confrontés à la famine si la CEE ne reprend pas ses livraisons d'aide
alimentaire à l'Ethiopie, a déclaré M. Mark Bowden, directeur-
adjoint du «Save the Children Fund », une organisation humanitaire
de Londres.

Selon M. Bowden , aucune des li-
vraisons de blé déjà effectuées dans
les ports éthiopiens ou en passe d'y
parvenir n 'est destinée à ces deux
provinces en raison de la guerre ci-
vile qui y sévit.

Le blé livré par les Etats-Unis,
l'un des principaux fournisseurs
d'aide alimentaire à l'Ethiopie, est
distribué partout dans le pays sauf
au Wollo et au Tigré , a souligné M.
Bowden.

Selon l'analyse de M. Bowden,
confirmée à Londres par les respon-
sables de l'organisation Oxfam, qui
se consacre également a la lutte
contre la famine en Ethiopie, la ré-
cente décision de la CEE de suspen-
dre ses livraisons de blé risque de
provoquer une pénurie de vivres
dans ces deux provinces, lorsque
d'ici deux mois les réserves actuel-
les seront épuisées.

FALACHAS

Les Falachas, ces juifs d'Ethiopie
arrivés en grand nombre cet hiver
en Israël grâce à «l'opération Moï-
se», «font partie intégrante du peu-
ple juif» , ont précisé mardi dans un
communiqué commun, les deux
grands rabbins d'Israël et le premier
ministre Shimon Pérès.

Le communiqué apaisant des rab-
bins , qui reflète la position de M.
Pérès , rappelle que les Falachas ne
doivent subir les rites de conversion
au judaïsme — un bain rituel — que
si des questions sont soulevées
avant leur mariage. U précise en ou-
tre que les Falachas sont considérés
comme tout autre immigrant.

Les Falachas protestent depuis la
semaine dernière contre la conver-
sion que leur impose le Grand Rab-
binat , et certains se déclarent même
prêts à retourner en Ethiopie. «Si

cela change les choses en mieux,
c'est une bonne chose », déclarait
mardi sur Radio-Israël le dirigeant
du Conseil national pour les juifs
éthiopiens, Rahamimm Elazar.

Le communiqué ajoute que les di-
rigeants de la communauté falacha
seront désormais consultés par les
tribunaux rabbiniques pour les en-
quêtes sur les Ethiopiens désirant se
marier.

Peut-être la dernière tétée. (AP)

EN HAÏTI

PORT-AU-PRINCE (AFP). - Le
ministre d'Etat haïtien de l'intérieur et
de la défense nationale,
M. Lafontant , a annoncé à Port-au-
Prince une victoire massive du gou-
vernement à l'occasion du premier
référendum politique organisé depuis
l'accession au pouvoir du président
Jean-Claude Duvalier en Haït i en
avril 1971.

UN MUR

KUALA LUMPUR (AFP).- La
Malaisie va prochainement
construire un mur de 25 kilomè-
tres le long de sa frontière avec
la Thaïlande pour mettre un ter-
me aux infiltrations de maqui-
sards communistes.

AFFAIRE AQUINO

MANILLE (AFP). - Le premier des
26 inculpés à comparaître pour le
meurtre du sénateur Benigno Aqui-
no, le 21 août 1983, a rejeté d'em-
blée l'accusation portée contre lui
d'avoir participé à un complot militai-
re visant à assassiner le leader de
l'opposition philippine.

SÉCHERESSE

GENÈVE (ATS). - Déjà sérieu-
sement affecté par une réces-
sion économique importante, le
Niger est en outre frappé « par la
plus grave sécheresse survenue
depuis 70 ans », et environ
3.000.000 de personnes, sur une
population totale de 4,6 millions
d'habitants , sont «gravement
touchées par la catastrophe».

TRAFIC EN CHINE

PÉKIN (AFP). - Un vaste trafic de
véhicules automobiles vendus pour
neufs après avoir été retapés à l'aide
de pièces détachées, usées et défec-
tueuses, certaines prélevées sur des

véhicules à la casse , a été révélé par
le quotidien économique chinois. Le
Jingji Ribao.

EXPULSIONS

LONDRES (Reuter).- Le Ko-
weït a expulsé 130 Iraniens ces
derniers jours, a annoncé l'agen-
ce iranienne IRNA.

PÉTROLE POUR ISRAËL

TEL-AVIV (Reuter).- Israël s'ap-
prête à signer avec un membre - non
spécifié - de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole un accord de
livraison de brut qui ouvrira une brè-
che dans le boycottage de l'Etat juif
par le cartel des producteurs large-
ment dominé par les Etats arabes.

DANS DES VINS
ALLEMANDS

BONN (AFP). - Du glycol-dié-
thylène, substance toxique en-
trant dans la composition de
l'antigel, a été découvert dans
deux vins ouest-allemands pro-
venant de la région vinicole de
Rhein-Hessen, tandis que 250
crus autrichiens contaminés ont
été à ce jour répertoriés en RFA,
apprend-on de sources officiel-
les.

PRISONNIERS
EN ISRAËL

TEL-AVIV (AP). - Israël va libérer
aujourd'hui environ 100 prisonniers
libanais de la prison militaire d'Atlit , a
annoncé le commandement militaire
israélien.

À PERPÉTUITÉ

ATHÈNES (AFP). - Deux Sy-
riens ont été condamnés à Athè-
nes à la réclusion à perpétuité
pour trafic de drogue.

TÉLEX... TÉLEX.» TÉLEX...

WELLINGTON (AFP). - Un
homme et une femme ont été in-
culpés mardi de meurtre et d'in-
cendie criminel suite à l'attentat
à l'explosif commis le lOjuillet
dans le port d'Auckland contre le
Rainbow Warrior , un chalutier de
l'organisation écologiste Green-
peace.

Le couple, dont l'identité et la
nationalité n'ont pas été révélées,
a en outre été inculpé d'associa-
tion en vue de commettre un in-
cendie criminel. Selon la police,
les deux personnes ont été arrê-
tées mardi et devraient comparaî-
tre aujourd'hui devant un tribu-
nal.



Du KIS au RIPO L
Le KIS est mort , vive le RIPOL: la quasi-totalité des cantons

ont demandé à être raccordé à ce système de recherche infor-
matisée policière. Il faut dire que l'essai réalisé actuellement
est un succès. Les filets de la police tendus aux frontières
retiennent 50 % de plus d'individus suspects grâce à ce fichier
électronique.

Depuis le début de cette année , six
polices cantonales et six postes de
douane sont reliés à l'ordinateur de
l'Off ice fédéral de la police. Cette
mémoire électronique contient les si-
gnalements d'environ 60.000 person-
nes suisses et étrangères, recherchées
par la police ou interdits de séjour en
Suisse.

Durant les trois premiers mois de
1985, le nombre de personnes inter-
pellées aux six postes de douane -
dont ceux de Vallorbe et de Perly
(GE) - a augmenté de 50 pour cent.
Les douaniers n'ont plus qu'à presseï
quelques boutons pour voir apparaî-
tre l'identité recherchée sur un écran
alors qu'avant , ils devaient compulser
de vastes registres. Il fallait , par
exemple , plus d'une heure pour con-
trôler les passagers d'un car alors
qu 'avec ce système 8 à 10 minutes
suffisent.

Autres avantages de ce système:

les données sont plus rapidement ac-
tualisées. Les nouveaux si gnalements
et les révocations de recherches par-
viennent en quelques heures aux
commandements de police et aux
douanes alors que la procédure clas-
sique demande plusieurs jours.

VIF INTÉRÊT

En plus des six cantons inclus dans
l'essai , 1 9 autres commandements de
police cantonaux - celui du Jura n'a
pas encore fait connaître sa position
- ont demandé à être raccordés à ce
fichier électronique.

DU NEUF AVEC DU VIEUX

La direction générale des douanes
veut en faire autant avec 54 bureaux.
Avant la fin de l'année, le système
sera complété par une liste des voitu-
res volées. D'ici là, le département

fédéral de justice et police présentera
aux Chambres fédérales un projet de
loi permettant de passer de l'essai au
stade définitif.

Le RIPOL n'est autre chose qu'une
version électronique du moniteur de
police qui existe depuis 1912. Ce
«répertoire suisse des signalements
de personnes» est mis sur ordinateur
depuis 1983 mais jusqu 'au début de
cette année, seul l'Office fédéral de la
police y avait un accès direct. Les
douanes et les commandements de
police cantonaux devaient se conten-
ter d'imprimés.

Le RIPOL et feu le KIS se distin-
guent sur deux points essentielle-
ment: le premier ne contient que les
personnes recherchées par la police
et non pas aussi celles qui ont des
antécédents. Ce «perfectionnement»
du projet KIS avait valu à ses auteurs
le reproche de vouloir instaurer un
état policier et fouineur. Autre diffé-
rence: le RIPOL est exclusivement du
domaine de la Confédération qui y
appliquera ses propres dispositions
sur la protection des données.

Walter FROEHLICH

Chic à la japonaise
CONTR EFAÇON DE MONTRE SUISSE¦ _r

TOKIO (A TS). - Porter une
contrefaçon de montre suisse,
est désormais considéré comme
très chic par les jeunes Japo-
nais. Le grand journal «Asahi
Shimbun », qui tire à près de 15
millions d'exemplaires, consa-
cre un article à ce nouveau phé-
nomène.

Son auteur, Akira Sasaki, constate
que les vendeurs de contrefaçons de
montres Rolex, Cartier, Dunhill et au-
tres ne prétendent plus vendre à leur
jeune clientèle du faux pour du vrai. Et
de citer l 'exemple de ce marchand ar-
rêté dernièrement à Nagoya. Moyen-
nant l 'achat d'une Rolex vendue envi-
ron 200 francs sous le nom de «Paro -
dy Watch», il offrait en prime un faux
porte-monnaie Louis Vuitton. En l 'es-
pace de quelques heures, note
T«Ahahi», il a réussi à écouler 371
copies de Rolex.

«Peu importe, dit M. Laurent Du-
bois, le directeur du bureau de Tokio
de l 'Union des fabricants, chargé de
lutter contre les contrefaçons de pro -

duits de grandes marques européen-
nes, si la montre suisse est une pâle
copie de l 'originale. C'est devenu une
mode parmi les jeunes Japonais d'en
porter. Et les magazines qu 'ils lisent les
y encouragent ouvertement».

GRAVER SON NOM

Le journal «Asahi» de mentionner
encore l 'anecdote de ce bandit japo-

Le 11 avril, à La Chaux-de-Fonds, les contrefaçons des montres Cartier
étaient écrasées au rouleau compresseur. (Avipress-P. Treuthardt)

nais qui, sur le cadran de sa fausse
montre Cartier, avait fait spécialement
graver le nom de son groupe « Yama-
guchi-Gumi». S'il arrive à la police
japonaise d'arrêter, de temps en
temps, des vendeurs de contrefaçons,
elle ne parvient encore que très rare -
ment, estime T«Asahi», à remonter la
filière jusqu'au fabricant.

Pour
le Ghana

BERNE (ATS). - Un deuxième
accord d'aide à la balance des
paiements entre le Ghana et la
Suisse, qui porte sur un don de 20
millions de fr., a été signé à Ber-
ne, a annoncé le département fé-
déral de l'économie publique. En
avril 1984, la Suisse avait déjà
consenti au Ghana une aide de
12,7 millions de francs.

L'accord signé mardi par M.
Kwesi Botchwey, ministre gha-
néen des finances et du plan, et
par l'ambassadeur Eric Rothlis-
berger, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux,
servira à la couverture de besoins
urgents de pièces de rechange et
de matières premières dans le
secteur textile, les transports et
la santé. Cette aide s'inscrit dans
le cadre du programme de relance
économique lancé en 1983 par le
gouvernement ghanéen.

Affaire Clive Loertscher
ZURICH (AP). - Le conseiller natio-

nal Walter Renschler, vice-président
de l'Union syndicale suisse (USS) et
Ruth Dreifuss , secrétaire de l'USS, se
sont envolés de Zurich pour Varsovie
où l'enseignant et syndicaliste vaudois
Clive Loertscher est détenu depuis
plus de trois mois. Walter Renschler a
déclaré à Zurich que lui et Ruth Drei-
fuss avaient aussi l'intention de ren-
contrer des représentants des autorités
polonaises. Vendredi prochain, les
deux syndicalistes suisses tiendront
une conférence de presse.

Clive Loertscher, 37 ans, professeur
à Nyon (VD) et membre actif du Syn-
dicat suisse des services publics
(SSP), est incarcéré à la prison Rako-
wiecka, à Varsovie, depuis le 13 avril.
Les autorités polonaises lui reprochent
d'avoir ag i contre les intérêts de l'Etat
polonais, de par ses contacts avec
Czeslaw Bieleki, membre du syndicat
dissous «Solidarité» et arrêté le même
jour que lui. Récemment, le procureur
militaire a prolongé de trois mois la
détention préventive de l'enseignant
vaudois.

Malgré les manifestations de solidarité. Clive Loertscher est toujours
détenu dans une prison polonaise. (Arc. Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

INSIGNE DU 1~ AOUT

BERNE (ATS). - «Je vous invi-
te à acheter et arborer un insi-
gne du 1e' Août»: tel est l'appel
lancé par M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, une
semaine avant la Fête nationale.
Le but du Don suisse est de mar-
quer l'anniversaire de la Confé-
dération non seulement par des
discours mais aussi par un geste
exceptionnel. Cette année, rap-
pelle M. Furgler, il s'agit de sou-
tenir l'aide aux mères ainsi que
trois autres œuvres sociales
suisses.

HÉROÏNE

ZURICH (ATS). - La police a arrê-
té un ressortissant italien de 36 ans
qui transportait 460 grammes d'hé-
roïne dans ses bagages, à l'aéroport
de Zurich/Kloten. L'individu était en
outre muni d'un faux passeport bel-
ge. Il avait déjà été condamné en
Suisse pour avoir importé 360 gram-
mes d'héroïne. Il avait écopé d'une
peine de Sans de réclusion en 1980
mais avait été libéré en 1982 pour
bonne conduite.

SOUS LES VERROUS

ZURICH (ATS). - La police a
réussi à mettre un terme aux ac-
tivités d'une bande de 22 cam-
brioleurs qui avaient sévi dans la
ville et le canton de Zurich. En-
tre les mois de juin et de décem-
bre de l'an dernier, les malfai-
teurs ont commis 17 vols qui
leur ont rapporté une somme de
100.000 francs. On leur reproche
en outre des abus de confiance
pour un montant de
40.000 francs.

DÉTOURNEMENTS

GENÈVE (ATS). - Accusé de dé-
tournements de fonds portant sur
1 65.000 fr., l'ancien directeur de l'Of-
fice national marocain du tourisme à
Genève , un Marocain de 40 ans, sera
jugé, dans cette ville, par la Cour
correctionnelle avec jury . Telle est la

décision prise par la Chambre d'ac-
cusation de Genève. A plusieurs re-
prises l'inculpé a encaissé à son pro-
fit des chèques qui ne lui étaient pas
destinés. Il a notamment détourné un
chèque de 92.000 fr., dont le bénéfi-
ciaire était son employeur.

ENTRE CIEL ET TERRE

ZERMATT (ATS). - Une dé-
monstration de sauvetage de
touristes bloqués entre ciel et
terre dans des installations de
remontée mécanique s'est dé-
roulée à Zermatt, démonstration
organisée par Air-Zermatt et la
société locale des installations.
La compagnie valaisanne a mis
au point avec l'aide de divers bu-
reaux techniques, un appareil
permettant de relier au moyen
d'une passerelle volante les per-
sonnes prisonnières d'une cabi-
ne à une gondole pendue sous
l'hélicoptère.

RÉCIDIVISTE

BÂLE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a condamné un cam-
brioleur récidiviste à une peine de
deux ans et quart de réclusion. Le
prévenu a été reconnu coupable de
89 vols commis en bande. On lui a en
outre reproché d'avoir attenté à la
pudeur d'un enfant. La condamna-
tion a été prononcée par défaut , le
prévenu s'étant évadé jeudi dernier
du pénitencier de Witzwil (BE).

DRAME

TENERO (Tl). (ATS). - Dans la
nuit de lundi à mardi, un jeune
motocycliste soleurois est mort
de ses blessures. Il avait été vic-
time, dimanche, d'un accident à
Tenero, près de Locarno. Il avait
quitté le côté droit de la chaus-
sée pour se jeter contre un véhi-
cule venant en sens inverse. Au
cours de ces trois derniers jours ,
six personnes, dont deux en-
fants, ont perdu la vie dans des
accidents de la circulation ou
par noyade.

Feldschîoesschen
en hausse

RHEINFELDEN (AG) (ATS).-
Le groupe des brasseries Fel-
dschîoesschen, Rheinfelden
(AG), s'attend pour l'exercice
1984/85 à des résultats analo-
gues à ceux de l'exercice pré-
cédent. Les brasseries Feldsch-
îoesschen, Gurten et Valaisan-
ne ont annoncé qu'à fin mai le
chiffre d'affaires avait enre-
gistré une hausse remarqua-
ble. Cette progression résulte
avant tout des achats provo-
qués par la hausse des prix de
là bière dans le commerce de
détail annoncée pour le V juil-
let. Grâce à l'augmentation
des ventes et de la hausse des
prix appliqués aux restaura-
teurs, les coûts accrus ont
presque pu être compensés.

BALE (ATS). - L association
«secours téléphonique pour
femmes violées» a remis aux
autorités bâloises une pétition
signée par 2000 personnes.
Celles-ci exigent des tribunaux
un meilleur traitement pour les
femmes victimes de viol.

Elles demandent en particu-
lier que durant toute la procé-
dure les femmes soient assis-
tées par une personne de con-
fiance. En outre, les signataires
de la pétition souhaitent que
les femmes violées soient inter-
rogées par du personnel fémi-
nin.

Difficile
Gatt-round

A la session du conseil du Gatt
qui vient de se tenir à Genève, le
consensus sur la convocation
d'une nouvelle négociation com-
merciale n'a pas pu se faire. Pour-
tant, ce projet est à l'ordre du jour
depuis 1982, et il ne fait pas de
doute que personne n'a intérêt à le
faire échouer, encore moins à en
empêcher l'ouverture.

Plusieurs grandes négociations
ont déjà eu lieu depuis 1960. Ces
marchandages dont chacun a duré
plusieurs années ont toujours pour
but d'éliminer des obstacles de
manière à permettre aux échanges
commerciaux de circuler plus libre-
ment. On leur doit pour une part
essentielle les progrès économi-
ques et sociaux réalisés depuis la
dernière guerre.

La nouvelle idée américaine sou-
tenue par Reagan consiste à repar-
tir pour un tour et à inclure dans
les négociations non seulement les
échanges de marchandises , mais
également les services.

Une proposition suisse consis-
tant à traiter à part cette libération
des échanges de services a été fort
bien accueillie et semble devoir
constituer la base d'un accord gê-
nerai.

Une réunion extraordinaire des
pays membres du Gatt sera proba-
blement convoquée pour septem-
bre. C'est d'elle, désormais , que les
pays industrialisés attendent une
décision majoritaire en faveur
d'une nouvelle négociation. Dans
la meilleure des hypothèses, les
pays en développement s'y rallie-
ront. Dans le pire des cas, les
Etats-Unis entameront une négo-
ciation avec ceux des gouverne-
ments qui voudront bien s'engager
sur cette voie avec eux et en de-
hors du Gatt. Ce serait grave dans
la mesure où une telle démarche
risquerait de briser le cadre institu-
tionnel dans lequel s'insèrent les
conventions commerciales interna-
tionales.

La Suisse a tout intérêt à évitei
une telle rupture. Elle serait parmi
ceux qui se trouveraient le plus di-
rectement touchés si le Gatt venait
à se disloquer.

Paul KELLER

Quatre alpinistes dévissent
EVOLÈNE (ATS).- Trois alpinistes belges ont trouvé la mort

mardi à la Dent-Blanche, entre le val d'Hérens et le val d'Anni-
viers. Les trois hommes escaladaient l'un des «gendarmes » du
célèbre massif situé à plus de 4300 m d'altitude lorsque l'un
d'eux a déroché et entraîné ses camarades dans l'abîme.

La cordée a fait une chute de 600 mètres. Les trois hommes ont
été tués sur le coup. Ils se trouvaient à une heure seulement du
sommet lorsque le drame s'est produit. Les sauveteurs de la
police cantonale et d'Air-Glaciers ont ramené dans l'après-midi
les trois dépouilles dans la vallée.

Au cours de la journée, pas moins de dix sauvetages ont été
exécutés par les pilotes valaisans dont sept dans la région de
Zermatt. Il s'agit d'alpinistes blessés ou en proie à des ennuis
cardiaques ou pulmonaires.

Par ailleurs, un alpiniste allemand s'est tué dans le massif de la
Bernina, au sud des Grisons. Selon la gendarmerie de Samedan,
l'homme qui escaladait seul le Piz Cambrena, a lâché prise et a
fait une chute de 200 mètres.

Tirer les leçons d'Uster
ZURICH (ATS). - La So-

ciété suisse des ingénieurs
et des architectes (SIA)
tient à tirer les conséquen-
ces de la catastrophe surve-
nue à la piscine d'Uster. Elle
a donné pour mandat à sa
commission de réviser les
normes correspondant à ce
type de travaux

Par ailleurs, la SIA invite les archi-
tectes, les ingénieurs et les chefs de
chantier à examiner si les travaux
dont ils ont la responsabilité impli-
quent des risques inhabituels. Le
cas échéant , elle mettra des experts
à leur disposition.

Enfin, en collaboration avec le La-
boratoire fédéral d'essai des maté-
riaux (EMPA) et l'Association suis-
se pour l'essai des matériaux , la SIA
organisera en novembre une séance
de travail sur le thème : corrosion de
l'acier — causes et mesures de pro-
tection.

RÈGLES

Les normes actuelles de la SIA ne
contiennent aucune prescription sur
l'utilisation d'acier oxydable pour
des éléments de construction impor-

tants. La décision d'utiliser ou non
de tels matériaux revient actuelle-
ment au spécialiste.

Il est certes impossible d'édicter
des règles pour toutes les possibili-
tés d'utilisation sortant de l'ordinai-
re, relève la SIA. Elle tient néan-
moins à tout entreprendre pour em-
pêcher des accidents dus à la tech-

Le 9 mai, la dalle de béton suspendue au plafond de la piscine
d'Uster s'était effondrée, faisant 12 morts (Keystone)

nique de construction. Le 9 mai , la
dalle de béton suspendue au pla-
fond de la piscine d'Uster (ZH) était
tombée dans le bassin, faisant 1 2
morts. L'accident était dû notam-
ment à la corrosion des éléments
d'acier qui retenaient la dalle.

BÀLE (ATS). - Le prix du mazout dans le port de Bâle est
descendu hier en dessous de 59 fr. pour cent kilos, un
niveau équivalent à celui de juin 1984. Le prix le plus élevé
avait été atteint en février dernier, à 76 fr. pour cent kilos.

Selon les grossistes, la faiblesse du prix actuel est due au
recul du dollar, qui est tombé à 2 f r. 33 mardi matin à
Zurich. Il n'y a pas, en revanche, d'influence sur le prix
exercé par les difficiles négociations menées à Genève par
l'OPEP, estiment les grossistes. En effet, expliquent-ils, le
marché des produits finis ne dépend qu'indirectement et
avec un décalage temporel de celui du pétrole brut.

M. Werner Heinzelmann, vice-directeur de la société Al-
kag - importations de charbons et d'huiles minérales SA, à
Bâle -, conseille pour sa part aux propriétaires de maisons

ou de villas de renouveler dès maintenant leur stock de
mazout. Sur le marché au comptant de Rotterdam, le prix
du mazout aurait en effet déjà tendance à remonter.

La rudesse de l'hiver dernier a eu pour conséquence une
forte diminution des réserves de mazout dans l'ensemble de
l'Europe. A présent que l'on se met un peu partout à
reconstituer ces réserves, la fprt e demande qui en résulte va
certainement faire monter les prix , observent les grossistes
à Bâle. Pour les commandes importantes, les délais de
livraison ont d'ailleurs déjà atteint près d'un mois, a précisé
M. Heinzelmann.

Quant au prix de l'essence, il n'est pas certain qu'il puisse
à nouveau être abaissé à la pompe.

Dans la Reuss
GURTNELLEN (UR) (ATS).- Les

recherches entreprises à la suite de
la disparition d'une voiture dans la
Reuss, près de Gurtnellen (UR), le
14juillet, se poursuivent. Mardi, le
juge d'instruction a indiqué que
l'accident pourrait avoir provoqué la
mort d'un couple zuricois. Jusqu'à
aujourd'hui, vu le niveau des eaux, il
n'a pas été possible de récupérer le
véhicule.

Pour des raisons que l'on ignore,
la voiture a quitté la chaussée et
s'est écrasée dans la Reuss, 20 mè-
tres plus bas. Les recherches s'avè-
rent extrêmement difficiles, la Reuss,
grossie par les eaux de fonte, ne
permet pas aux plongeurs d'opérer.


