
Crash d un Boeing japonais

TOKIO (ATS/AFP/REUTER). - Un Boeing 747 de la compagnie
aérienne japonaise Japan Airlines (JAL), avec à son bord 509
passagers et 15 membres d'équipage, s'est écrasé lundi soir en
plein orage dans les montagnes de la province de Nagano
(nord-ouest de Tokio). Des pluies violentes et le terrain diffici-
lement accessible retardent les opérations de secours, a décla-
ré la police japonaise. On ne sait pas encore s'il y a des survi-
vants.

Le Boeing 747 reliait Tokio à Osaka
quand il s'est écrasé, 40 minutes après
son décollage, vers 18 h 10 (11 h 10
hec) peu après avoir disparu des
écrans radar. Juste avant, le pilote
avait déclaré qu'il avait «un grave pro-
blème» avec la porte arrière droite et
qu'il allait faire un atterrissage à la
base aérienne américaine de Yokota,
au nord de sa route.

«OÙ SOMMES-NOUS ?»

JAL a fait savoir que l'avion était
complet en raison des vacances d'été
et que 21 étrangers, dont il n'a pas
révélé l'identité, figuraient parmi les
passagers. La compagnie a ajouté que
le pilote, Masami Takahama , comptait
plus de 12.000 heures de vol depuis
son entrée à la JAL.

A 18 h 31 locales (11 h 31 hec), le
pilote appelle Tokio - qu'il a quitté 19
minutes plus tôt - pour signaler un
grave problème à bord. L'avion est
alors au-dessus de l'île d'Oshima
(sud-ouest de la baie de Tokio). A 18
h 39, le pilote appelle le centre de
contrôle de Tokorozawa (près de To-
kio) : «La porte arrière droite de la ca-
bine est détruite. Nous allons faire une
descente d'urgence».

CHAMPIGNON NOIR

Le contrôleur aérien lui demande

alors s il compte retourner vers l'aéro-
port de Tokio-Haneda et entend une
voix qui crie dans le cockpit: «Oui, s'il
vous plaît». Quelques minutes plus
tard, une voix essoufflée parvient à
Tokorozawa: «Je vous en prie dites-
nous où nous sommes. Nous avons
perdu le contrôle».

Si aucun passager n'a pu survivre à
la catastrophe, celle-ci sera la plus
grave intervenue en vol et la deuxième
en gravité après la collision au sol en-
tre deux boeings sur la piste de Santa

La douleur des parents des victimes. (Reuter)

Cruz de Tenerife, dans les îles Cana-
ries, ayant causé la mort de 583 per-
sonnes le 27 mars 1977.

ÉLÉMENT RADIO-ACTI F
DANS LES SOUTES

Selon les témoignages des pilotes
d'un hélicoptère de l'armée de l'air ja-
ponaise, le premier appareil ayant re-
péré les débris de l'appareil en flam-
mes, il n'y aurait effectivement aucun
survivant. On a appris par ailleurs cette
nuit que le Boeing 747 transportait
dans ses soutes 239 kilos d'un radio-
isotope (élément chimique radioactif)
répartis dans 92 caisses. Les radio-
isotopes sont sans danger pour l'être
humain, a déclaré un porte-parole de
l'Association japonaise de l'isotope, «
sauf en cas de contact prolongé».
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L opposition refuse tout
PARIS, (AP). - Vingt et un au lieu de 18. Tel est le nombre de
conseillers régionaux que le gouvernement propose d'attribuer à la
région sud (Nouméa) de Nouvelle-Calédonie. II espère ainsi rendre
constitutionnel l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi sur l'évolution du
territoire. Cet article qui fait à lui seul l'objet d' une nouvelle
délibération du Parlement, réuni en session extraordinaire depuis
lundi.

L'attitude de l'opposition ne sera
pas modifiée par les trois sièges sup-
plémentaires proposés par le gouver-
nement. Pourtant, cette modification
va au-delà de ce que l'opposition ré-
clamait elle-même lors de la discus-
sion au Parlement eu juin et en juillet
derniers. Elle souhaitait en effet porter
de 18 à 20 le nombre des conseillers
régionaux. Dans ses amendements ,
elle proposait il est vrai des modifica-
tions de découpage des régions.

Pas davantage de compréhension

du côté communiste qui votera contre
l'amendement comme il a voté contre
la loi. M. Jacques Brunehes (PC) a
même décelé un «parfum de cohabita-
tion» dans le nombre de sièges propo-
sé par le gouvernement.

DÉCHAÎNEMENTS
Non contente de refuser le compro-

mis gouvernemental , l'opposition s'est
déchaînée contre la «précipitation»
avec laquelle a été provoquée cette
session extraordinaire. Elle a laissé

En I absence du premier ministre, M. Pisani (a gauche) défendait seul
le projet. On le voit ici en compagnie de l'indépendantiste canaque
Jean-Marie Tribaou. (AFP)

planer la menace d'une nouvelle saisie
du Conseil constitutionnel. Celui-ci
«risque à nouveau d'annuler le texte»,
a dit M. Jean-Claude Gaudin dans les
couloirs de l'Assemblée. M. Giscard
d'Estaing était encore plus catégori-
que: l'utilisation de l'article 10 de la
Constitution, qui permet au président
de la République de demander au Par-
lement une nouvelle lecture d'un texte
de loi, est inconstitutionnelle.

RIRES
Débat sur l'inconstitutionnalité, dé-

bat sur la précipitation, débat sur les
horaires d'avion entre Nouméa et Pa-
ris, ces discussions vigoureuses qui
devaient s'achever dans la nuit ont
parfois provoqué les rires dans un hé-
micyle exceptionnellement rempli.

Multiples élites
Il y a deux ou trois choses qui nous chiffonnent , dans les reproches que

fait le conseiller national Helmut Hubacher , président du parti socialiste
suisse, au colonel Roger Mabillard , à cause de sa «conception de la
démocratie».

Les instructeurs militaires sont l'élite de la nation , a dit le colonel. Voilà
pourquoi le chef du PS prend la mouche ; voilà pourquoi l'officier serait
un «risque pour la sécurité ».

De toute évidence, l'homme politique exagère beaucoup. Mais cela
n 'étonne pas tellement les gens. Il est connu pour simplifier les choses à
outrance. Dans cette affaire, il oublie par exemple de dire qu 'il existe bon
nombre d'autres élites.

Dans le pays, et même dans l'armée, elles possèdent au moins autant ,
et très probablement même davantage de pouvoir que les instructeurs
militaires. Toutes ces élites seraient alors , à tour de rôle, ou ensemble,
«un risque pour la sécurité»? Nous nous demandons qui suivrait le chef
du PS dans ce raisonnement.

Citons néanmoins, pour sa gouverne, quelques-unes des élites dont les
agissements ont du poids dans notre démocratie. De l'élite par la naissan-
ce et par la fortune , à celle de l'intelligentsia et de la science , une large
panoplie de groupes ou de gens, regardés , ou se considérant eux-mêmes
comme l'élite du pays, se prennent pour les meilleurs , les plus capables ,
les plus intelligents , les plus instruits , les plus honnêtes (ou les plus
malins) de leur milieu et de tout le pays.

Il existe encore d'autres candidats au tableau d'honneur national. C'est
l'élite de l'industrie , celle du commerce, des affaires et des finances, de la
foi chrétienne, de la littérature , de l'enseignement, etc., etc.

Mais n 'oublions pas l'élite politique. M. Hubacher et son parti s'en
réclament souvent. A les entendre, ils sont l'unique incarnation et les
exclusifs gardiens de la pure et authentique démocratie. Soyez d'un avis
différent du leur , sur n 'importe quoi , et vous serez rangés parmi les
ennemis de la démocratie.

Heureusement tout de même, cette élite-là n 'est pas la seule dans le
pays. Car si elle l'était , nous risquerions fort de nous trouver sous le
régime du parti unique : omnipotent , omniscient , et infaillible en toutes
choses. Dieu , la république et la démocratie nous en gardent !

R. A.

Les hommes
et la société

La société industrielle a dévelop-
pé à un rythme soutenu ce que l'on
pourrait appeler des «surplus»,
surplus de forces et de moyens qui
ont donné à l'homme la possibilité
d'accroître son champ d'action in-
dividuel et collectif. En un demi-
siècle, par exemple, il a multiplié
ses possibilités de déplacement par
l'autoomobile et l'aviation aussi
bien pour les courts trajets autour
de son domicile que pour parcourir
le monde.

En même temps, les conditions
de travail s'allégeaient et deve-
naient moins pénibles, la durée du
travail diminuait parallèlement et
les vacances payées pour tous se
généralisaient. Enfin , le développe-
ment des rentes à ceux qui, arrivés
au terme de leur vie, continuaient
de participer à l'activité économi-
que a achevé de donner un aspect
nouveau à la vie matérielle des so-
ciétés industrielles.

Les structures économiques en
ont été profondément changées.
Le développement du tertiaire,
dans lequel il faut inclure les activi-
tés dites de loisirs, voyages, hôtels,
divertissements , etc. a déplacé les
pôles de force aussi bien dans l'in-
dustrie que dans le commerce et
dans l'administration. Les condi-
tions de vie du plus grand nombre
se sont modifiées en bénéficiant de
«marges» de revenus plus grandes
malgré l'alourdissement des impôts
et des charges sociales qui ont en
retour provoqué une égalisation
plus marquée des conditions socia-
les.

Cette évolution, ininterrompue
depuis une trentaine d'années,
marque un temps d'arrêt auquel
succéderont vraisemblablement
des conditions différentes par le
recul de la natalité, l'allongement
de la vie inactive et l'évolution
technique dont les conséquences
sur les éléments actifs de la société
ne peuvent pas être déterminées à
I avance. «Wait and see», comme
disent les Anglais, en se souvenant
que le bon et le mauvais sont tou-
jours inextricablement mêlés.

Philippe VOISIER

Neuchâtel vole et rit
Stefan Volery et son amie Suzan, dans une Dodge 1915 décapotable, à leur arrivée sur la place ouest
de l'Hôtel de Ville. (Avipress Treuthardt)

NEUCHÂ TEL (A TS). - Un public nombreux et enthousiaste a accueilli hier en fin d'après-midi,
à son arrivée au chef-lieu, le Neuchatelois Stefan Volery, médaille de bronze du 100 mètres libre
au championnat d 'Europe de natation de Sofia. Décontracté, le sporti f a remercié tous ceux qui
l'ont aidé à décrocher son titre. Quant au directeur du service des sports de Neuchâtel, il a
promis de meilleures installations sportives pour la ville, actuellement sous-équipée. Lire en
page 9.
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Y français, deux guerres môndia-Y j
j les et trois guerres civiles, est \
{ mort dimanche à l'âge de 1357

ans.
Mahmoud Hussein TWCK j

bayyed est né en 1850 à Mi- , j
nyeh, près de Tripoli. Il s'est
marié quatre fois et ses huit \
fils et six filles lui ont donné
136 petits-enfants et arrière-x i
petits-enfants. Malgré son
grand âge, il continuait à tra-
vailler dans les champs.
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Profilei pour
le congélateur

FILETS DE PERCHES
frais.

1 kg 26.- le kilo
3 kg 25.- le kilo
5 kg 24.- le kilo

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92

250402-81

BERNE, (AP).- Le chômage continue de reculer en Suisse. A fin
juillet, les offices du travail ont recensé 26.782 chômeurs, soit 652
de moins qu'en juin et 6672 de moins qu'une année auparavant.
C'est la première fois depuis septembre 1983 qu'on dénombre
aussi peu de chômeurs. Le taux de chômage en Suisse s'élève à
0,9 % de la population active contre 1,1 % il y a un an.

On dénombrait encore quelque
40.000 chômeurs en janvier dernier,
soit le nombre le plus élevé depuis la
Deuxième Guerre. Ainsi, en l'espace
de sept mois, le chômage a reculé d'un
tiers en Suisse. Etant donné les pers-
pectives conjoncturelles favorables, le
chômage devrait encore reculer ces
prochains mois, a indiqué un porte-
parole de l'OFIAMT.

NEUCHÂTEL EN DESSUS
DE LA MOYENNE

En juillet , le taux de chômage a été
inférieur à 0,9 % dans 17 cantons. Des
taux supérieurs à la moyenne, quoique
nettement plus bas que l'an passé à
même époque, ont été enregistrés
dans les cantons du Tessin (1,9%),

Neuchâtel (1,8%), Jura (1,8 %) et Bâ-
le-Campagne (1,3%). Malgré une
baisse très légère, le canton de Bâle-
Ville enregistre le taux de chômage le
plus élevé avec 2,6 %.

Par groupe de professions, le plus
grand nombre de chômeurs a été enre-
gistré une nouvelle fois dans l'admi-
nistration et les bureaux (4621), l'hô-
tellerie et la restauration (2883) et
dans l'industrie des métaux et des ma-
chines (2192). Par rapport au mois
précédent, le chômage a pourtant no-
tamment diminué dans l'industrie des
métaux et des machines (- 157).

Par rapport à juin, le nombre des
hommes au chômage a diminué de
630 pour s'inscrire à 13.870 et celui
des femmes de 22 pour atteindre
12.912.

Chômage: six

Analyse
pour les vins
neuchatelois
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Famille de tireurs
à Montmollin

(c) La famille Glauser est bien connue
dans les milieux du tir. Elle a réalisé cette
année une performance inhabituelle
dans le cadre du Tir fédéral de Coire. Le
grand-père, Jean, le fils, Michel, et le
petit-fils, Jean également, ont été cou-
ronnés aux Grisons.

Le premier a obtenu deux consécra-

tions au fusil, le deuxième quatre au fu-
sil, une en maîtrise et une à l'air compri-
mé - 3mc sur 3000 tireurs ! - alors que le
petit-fils se distinguait quatre fois au fu-
sil et se classait au 10™ rang à l'air
comprimé au classement des jeunes ti-
reurs.
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Traitement du cancer : urgence
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Rapport de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

Dans son rapport 1983-1984, l'hôpital exprime son in
quiétude face au vieillissement de l'équipement de radio
thérapie contre le cancer.

«Il nous parait indispensable d envisa-
ger très rapidement, dans le cadre d'une
conception globale du traitement du
cancer dans notre canton, l'acquisition
d'un accélérateur linéaire». C'est au cha-
pitre «oncologie (c 'est-à-dire l'étude des
tumeurs cancéreuses) - radiothérapie»,
que le rapport sur l'exercice 1983-1984
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds lance
cet avertissement. Car si le service peut
compter depuis août dernier sur un appa-
reil moderne pour planifier les traite-
ments et augmenter l'efficacité des tech-
niques radiothérapiques, il reste un point
noir au moins: l'équipement de cobalto-
thérapie.

Celui de La Chaux-de-Fonds est le
seul dans le canton qui permette de trai-
ter par radiothérapie les tumeurs. Or,
l'appareil en fonction date de 1967. Sa
conception est dépassée. Les pièces dé-
tachées sont parfois récupérées sur d'au-
tres appareils du même type, hors fonc-
tion. On peut encore lire plus loin dans le
rapport:
- Le jour où une panne importante

l'empêchera définitivement de fonction-
ner, aucun traitement de radiothérapie
antitumorale à hautes énergies ne pourra
plus s'effectuer dans le canton.

Toujours au sujet du cancer , la division

de chirurgie viscérale et thoracique cette
fois-ci met l'accent sur le nombre impor-
tant de malades qui décèdent des suites
d'une infection. Selon ce rapport en ef-
fet , «seuls» 1 0% des décès de cancéreux
sont imputables à la généralisation de la
maladie. Plus nombreux (25%), sont
ceux qui meurent des suites d'une défail-
lance cardiaque ou d'une insuffisance
rénale par exemple.

Mais près de la moitié (47%) ne survi-
vent pas à des infections provoquées par
l'âge du patient, le manque de résistance,
les effets secondaires de la maladie ou de
l'intervention chirurgicale nécessaire-
ment «agressive». Le rapport, notant que
«la chirurgie reste l'arme majeure dans la
lutte contre le cancer», insiste sur «la
prévention et le traitement des risques
infectieux».

LE GRAND VIDE DES BERCEAUX

Dénatalité, il y a 20 ans, le service de
gynécologie et d'obstétrique comptait
650 accouchements par an. En 1 984, il y
en eut 249. Sautant du particulier au
général, le rapport relève qu'en l'an 201 0
(dans 25 ans), «si nous continuons sur
cette triste lancée, il n'y aura plus que 2,4
millions d'Helvètes». «Nous y sommes,
devant le grand vide des berceaux» ,
ajoute le rapport. Hormis ces quelques
points noirs relevés au fil du rapport, la
direction de l'hôpital juge l'exercice
1983-1984 (jusqu 'au 30 octobre) satis-
faisant. Le «déficit» (4,355 millions de
fr.) est inférieur de 700.000 fr. à celui
budgété et de 450.000 fr. à celui de
l'exercice précédent. Bonne tenue des

comptes due en particulier à une évolu-
tion modérée des dépenses et à l'amélio-
ration des recettes, notamment grâce à
l'augmentation de la subvention des
communes, des améliorations des cais-
ses-maladie, de l'accroissement des
soins ambulatoires.

MOINS LONGS, PLUS CHERS

Des chiffres encore permettent de
constater la constante diminution des sé-
jours hospitaliers. En moyenne à La
Chaux-de-Fonds, le malade restait 29
jours dans son lit d'hôpital en 1900 (et
même 35 jours en 1915, 44 jours en
1920). En 1984, le séjour moyen dure
14,4 jours (14,78 en 1983). A noter aus-
si que le coût moyen d'une journée d'hô-
pital était en 1900 de 2 fr. 66. II atteint
aujourd'hui 445 fr. 78 (41 2,63 en 1 983).

Sur le plan médical , la direction se
réjouit d'avoir pu continuer à doter l'hô-
pital d'appareils de haute technolog ie,
notamment l'appareil d'angiographie,
permettant d'explorer le système vascu-
laire. Quant aux bâtiments, la direction
de l'hôpital relève la décision prise de
restaurer l'ancien hôpital qu'il fut long-
temps question de démolir. Un centre

d autodialyse (qui permet au patient
souffrant d'insuffisance rénale de voir
son sang filtré) y a été créé l'an dernier,
peu avant que le planning familial ne s'y
installe à son tour. Enfin, d'importants
travaux en vue d'économiser l'énergie
ont été menés qui ont abouti en fin d'an-
née à une réduction de la consommation
de quelque 15 pour cent.

Pour compléter le réseau de ses
correspondants non professionnels
rétribués dans le Jura neuchatelois,
notre journal cherche des personnes
intéressées à la vie sociale de leur
région ainsi qu'à l'écriture journalisti-
que.

Nous souhaiterions en particulier
«couvrir» davantage les communes
des Ponts-de-Martel , des Brenets et
des Planchettes. En outre, nous cher-
chons pour la région chaux-de-fon-
nière une personne s'intéressant à la
culture, qui pourrait également ren-
dre compte d'autres manifestations
pour la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour tous rensei gnements, veuillez
vous adresser à la rédaction des
Montagnes de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . tél. (039) 28 47 54.

Vous avez envie
d'écrire...

FONTAINEMELON

(c) Le Centre de formation
professionnelle de Chézard-
Saint-Martin, dépend de FHF,
du groupe Eta où sont formés
près de 40 élèves. Neuf d'entre
eux qui ont terminé leur forma-
tion cet été, viennent d'obtenir
leur certificat fédéral de capaci-
té.

Mécaniciens de précision :
José von Allmen (meilleure
moyenne de fin d'apprentissa-
ge) ; Jean-Paul Mathez (prix
du travail le plus original); An-
dré Guyot ; Laurent Minguely et
Fabrizio Petracca. Mécaniciens
électroniciens: Jean-Claude
Frieden (meilleure moyenne
cantonale) et Alain , Ruchti.
Mécanicien-décolleteur: Roc-
co Martoccia (Corgémont).
Dessinatrice de machine: M"6

Sybille Schafflutzel.

Fin d'apprentissage

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h ,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h., lun-
di fermé.

i CARNET DU VAL-DE-RUZ

MARDI
Jogging à travers la ville, 20 h , départ

devant l'Office du Tourisme, rue de
la Place d'Armes 7.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de
13 h à 20 h; de mardi à vendredi de
9 h à 20 h , sans interruption; samedi
de 9 h à 17 h. Prêts du fonds général
de lundi à vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h (jusqu 'à 21 h jeudi);
samedi de 9 h à 12 h. Salle de lecture
(2e étage , est) : de lundi à vendredi de
8 h à 22 h sans interruption; samedi
de 8 h à 17 h.

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire, Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10 h à 12 h; 14 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain , ar-
chitecte , pour le 100e anniversaire
du musée. Rétrospective Marie-Clai-
re Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14 h à
17 h.

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gra-
vures neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jurt , Diver-
nois , Mosset , Dougoud , Vincze , ac-
crochage d'été , de 14 h à 18 h 30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue

de la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Les anges se fen-

dent la gueule. Enfants admis.
Rex : 20 h 45 , Un fauteuil pour deux.

12 ans. 2'' semaine.
Studio: 18 h 45, L'histoire de Piera.

18 ans. V.o. st. 21 h , Le baiser de la
femme araignée. 16 ans. 2l semaine

Bio: 20 h , Autant en emporte le vent.
12 ans. 2e semaine.

Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Dange-

reusement vôtre. 12 ans.
Palace: 20 h 45, La fête sauvage. En-

fants admis.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Susu Bilibi - dès 22 h.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le diman-

che). Vieux-Vapeur (fermé le mar-
di). Play Boy (Thielle , fermé le di-
manche). 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 Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h ,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

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

Soins à domicile : Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi , dimanche et jours fériés , ren-
seignements par répondeur automa-
tique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du
Trésor , Croix-du-Marché. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste
de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte ,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Sculptures

GRANDSON
Château : Exposition Gustave Doré.

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

A. Vuitel , sculpture «Trois lieux» .

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

VIGNOBLE

Peu avant 6 h. une voiture conduite
par M"a Marlyse Leuenberger, de La
Chaux-de-Fonds , circulait sur la N5 de
Concise à Vaumarcus. Quelque 500 m
après avoir franchi la frontière canto-
nale , cette conductrice a perdu la maî-
trise de son auto qui est partie sur la
gauche, a «sauté» le caniveau avant
de percuter violemment la falaise.
Blessée , M"" Leuenberger et son pas-
sager , M. Rolf Leuenberger , de Lau-
sanne, ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles. Le véhicule est démoli.

Deux blessés à La Baisse

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Fric-frac à Fontainemelon

De notre correspondant :
A Fontainemelon , les cambriolages

continuent. N' ayant pu pénétrer la
semaine dernière dans le salon de
coiffure de M. Folly, les cambrioleurs
se sont attaqué à sa villa située 5. rue
du Midi.

Les malfaiteurs ont profité de l'ab-
sence de M. Folly qui, durant le
week-end, était dans son chalet au
bord du lac de Neuchâtel. Durant la
nuit de samedi à dimanche, les mal-
faiteurs ont pénétré dans la maison.

probablement par la lucarne du toit.
Après avoir tout éparp illé dans le lo-
gement , ils se sont emparés du coffre
contenant le livret de famille , des
passeports , des bons de caisse , une
boite à bijoux , une montre en or .
entre autres , mais ils n'ont rien cassé.

C'est dimanche après-midi que la
fille de M. Maurice Folly. se rendant
à l'appartement de ses parents, a vu
les dégâts et a immédiatement infor-
mé la police.

Cambrioleurs obstinés

(c) Avec la nouvelle année qui va dé-
buter lundi prochain, la commission d'é-
cole de Dombresson et de Villiers s'est
donné un nouveau bureau: Mmo Jacque-
line Rossier , de Villiers , en sera la prési-
dente tandis que M. Jean-Marie Bidet,
également de Villiers, sera le vice-prési-
dent. Le secrétariat sera assuré par deux
dames de Dombresson qui se répartiront
le travail , M™5 Edmée et Mariline Amez-
Droz.

Nouveau bureau à
Dombresson et Villiers

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Lors de l'assemblée générale du
parti radical de Chézard-Saint-Martin,
les membres ont été informés de la
démission du président M. Bernard
Muller. Pour le remplacer, il a été fait
appel à M. Georges Sandoz qui assu-
mera l'intérim. Des félicitations ont été
adressées à M. Francis Pelletier qui
vient d'être appelé à la vice-présiden-
ce du parti radical du canton ainsi qu'à
Mme Barbara Landry pour sa nomina-
tion au comité cantonal des femmes
radicales.

Nouveau président

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

i— : 1

2 gagnants avec 13 points:
16.482 fr. 55; 73 gagnants avec
12 points : 451 fr. 60; 937 ga-
gnants avec 11 points: 35 fr. 20 ,
6947 gagnants avec 10 points ;
4 fr. 75.

Toto-X
39 gagnants avec 5 numéros :

1 338 fr. 60; 1866 gagnants avec
4 numéros: 21 francs; 23.714
gagnants avec 3 numéros :
S fr. 30.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
400.000francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

222.587 francs; 7 gagnants avec
5 numéros plus le numéro com-
plémentaire: 28.571 fr. 45; 368
gagnants avec 5 numéros :
1 209 fr. 70; 13.981 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs ;
178.835 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche
à Deauville:

TRIO. Ordre; 1937 francs; or-
dre différent: 242 fr. 10.

QUARTO. Ordre:
12.609 fr . 60; ordre différent:
205 fr. 85.

LOTO. 7 points : cagnotte .
266 fr. 45: 6 points: 44 fr. 40; 5
points: 3 fr. 45.

QUINTO. Cagnotte :
11.366 fr. 85.

Course suisse de dimanche à
Bâle:

TRIO. Ordre: 201 fr. 75; ordre
différent: 40 fr. 35.

QUARTO. Ordre: cagnotte ,
1 855 fr. 60; ordre différent: ca-
gnotte , 220 fr. 55.

Sport-Toto

CARNET DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Witness (12 ans).
Eden: 18 h 30, Blonde dans la soie noi-

re (20 ans) ; 20 h 45, Dangereuse-
ment vôtre (12 ans).

Plaza : 20 h 45, Marche à l'ombre (12
ans).

Scala : 20 h 45, Rendez-vous (18 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Mêdaillier: (sauf

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

nos Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Monique

Saint-Hélier , écrivain.
Galerie La Plume: peintures de Pierre-

André Gonin.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : des Forges. 2a.

avenue Charles-Naine , jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

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

demande) C.-A. Boule, ébéniste et mar-
queteur du Roy; exposition de l'Acadé-
mie des créateurs indépendants de l'hor-
logerie.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

VAL-DE-RUZ
Accidents provoqués par la consommation d'alcool

Boire ou conduire, il faut choisir. L'adage est connu, mais
malheureusement trop peu appliqué. L'exemple du Val-
de-Ruz démontre tristement que certains chauffeurs in-
disciplinés prennent le volant alors qu'ils ont près de 3
pour mille d'alcool dans le sang !

A l'heure où sont publiées les statisti-
ques fédérales en matière d'accident, il
convient de démontrer concrètement
que l'alcool et le volant sont fort peu
compatibles. Certes, l'ivresse au volant ,
selon les statistiques officielles , n'est que
la quatrième cause d'accidents, après l'i-
nattention, la vitesse et la priorité non
respectée. Mais alors, quels dégâts.

Tenez, prenez le Val-de-Ruz entre , par
exemple, début 1983 et juillet 1 985. Pre-
mière constatation: les accidents de la
circulation constituent le pain quotidien
du tribunal de district. Les infractions à la
Loi sur la circulation routière et l'ivresse
au volant reviennent le plus souvent lors
des audiences. Et les ivresses sont par-
fois - et tristement - spectaculaires.

Rien que sur deux ans et demi, on a
recensé 15 cas d'ivresse jugés avec un
taux moyen d'alcoolémie dépassant 2
pour mille ! Et si l'on n'atteint presque
jamais 3 pour mille, on les effleure à plus

d'une reprise. Comment conduire après
avoir absorbé autant d'alcool? La recette
n'existe pas.

Ainsi, le 12 juin 1984, le tribunal con-
damnait un automobiliste pris dans un
contrôle de police en janvier de la même
année et taxé à... 2,98 pour mille! Le
même tribunal jugeait le même jour un
autre conducteur ayant provoqué une
collision alors qu'on trouvait... 2,81 pour
mille d'alcool dans son sang !

Autre cas grave : le 28 février 1984, le
tribunal condamnait un automobiliste
dont la voiture était sortie de la route
alors qu'il avait 2,9 pour mille d'alcool
dans le sang! 2,94 pour mille: c'est dans
cet état qu'un autre conducteur avait été

condamné le 13 septembre 1983 pour
ivresse au... guidon ! Vu son comporte-
ment suspect , la police l'avait intercepté.

Quant aux peines, elles varient bien
évidemment selon les antécédents des
prévenus, les circonstances atténuantes ,
la gravité de l'accident provoqué, etc.
Les récidivistes sont nombreux. On ob-
serve que les taux dépassant 2 pour mille
aboutissent presque tous à une peine
d'emprisonnement ferme, allant de 6 à
30 jours. Qu'on se le dise !

Cela ne veut nullement dire qu'on boit
plus au Val-de-Ruz qu'ailleurs. Mais on
y boit beaucoup, trop avant de prendre le
volant pour rentrer au bercail. II n'est
pratiquement pas une semaine sans que
le tribunal de district n'ait devant lui un
automobiliste - ou une automobiliste,
car il y a aussi des femmes - prévenu
d'avoir conduit en état d'ivresse , sans
qu'il y ait nécessairement eu accident.

B. W.

Comment conduire avec 3 pour mille ?

; REGION
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Mercredi 14 août

7me MERCREDI MUSIQUE
avec

Les Galériens
Neuchâtel départ : 20 h 30

Inscriptions et réservations :
Société de Navigation des lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Port de Neuchâtel 038 25 40 12

250731-76

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Organisée tous les deux ans, la fête
villageoise des Hauts-Geneveys se dé-
roulera samedi prochain. La commission
scolaire, les sociétés de gymnastique, de
tir, de développement, l'ATHG (groupe
de trial) et les Perce-Neige en sont les
organisateurs.

Une nouveauté, un marché aux puces
se tiendra le matin sur la route du collège
avec également des travaux de tricot, du
crochet et de l'artisanat. Deux chars dé-
corés, tirés par des tracteurs amèneront
les enfants sur la place de fête, au collè-
ge. La fanfare l'«Harmonie» des Gene-
veys-sur-Coffrane donnera un concert
apéritif. Le repas de midi sera servi avec
des grillades.

L'après-midi , une animation est prévue
avec un lâcher de ballons, un tir et des
films de sport motorisé ainsi que des
dessins animés. On pourra faire des pro-
menades en calèche. Le soir, il y aura de
la soupe aux pois et de belles assiettes
froides puis, la fête se terminera par un
grand bal conduit par les «Tricolores».

Bientôt la fête villageoise

Vers 1 h, une auto conduite par M"0

A.J., de Bassecourt , circulait sur la route
principale de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Peu avant la poste de ce lieu,
l'avant droit de cette voiture a heurté une
vache qui s'était échappée de son en-
clos. Un automobiliste, qui circulait en
sens inverse et qui a dû freiner énergi-
quement , est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/28 71 01). La vache
ayant mystérieusement disparu, le pro-
priétaire de l'animal est également invité
à prendre contact avec la gendarmerie.

Vache recherchée à La Cibourg



Glaces industrielles à l'italienne
Pas de quoi fondre en larmes

La dénonciation en RFA de glaces
contenant une substance appelée
diethylem-glycol-monethyl-ether
provenant d'Italie, a attiré l'atten-
tion de l'Office fédéral de la santé.
Le chimiste cantonal, M. Marc Tre-
boux, relève que cette affaire vise
surtout ses collègues d'autres ré-
gions qui accueillent des fabricants
de glaces industrielles :

- Dans le canton de Neuchâtel,
les glaces-maison sont fabriquées
par des artisans. Les inspecteurs
des denrées alimentaires prendront
contact avec eux, mais le consom-
mateur n'a rien à craindre car ce

VIENNE (AUTRICHE). - Des vins qui
vont faire couler beaucoup d'encre.

(Reuter)

produit, autorisé en Italie, n'est pas
nocif lorsqu'il est utilisé en petites
quantités dans les crèmes glacées
vendues dans le commerce de détail
ou les établissements publics. En
revanche, cette substance consom-
mée en grandes quantités est noci-
ve.

VINS AUTRICHIENS

Le laboratoire cantonal s'est
préoccupé récemment des vins fre-
latés autrichiens. II a saisi trois lots
de vins douteux qui contenaient un

taux relativement faible du produit
chimique incriminé qui sert à la fa-
brication de Iquides anti-gel.

- L'enquête officielle est close
dans le canton. En revanche, nous
continueront à analyser les vins au-
trichiens détenus par des particu-
liers. La période des vacances ap-
proche de sa fin. Le public, à son
retour, peut faire appel à notre ser-
vice s'ils ont dans leurs caves des
vins autrichiens.

J. P.

Analyse aussi
pour les vins
neuchatelois

Jusqu ici, le laboratoire cantonal
n'a - à cause de l'affaire des vins autri-
chiens - guère eu le temps de s'occu-
per des vins de Neuchâtel. Mais, a
précisé hier le chimiste cantonal, nous
ne manquerons pas de les passer eux-
aussi à l'analyse. Jusqu'ici, nous n'a-
vons testé que trois pinots et deux
blancs. Rien à signaler.

Dès qu'il le pourra, le laboratoire
analysera des vins de l'ensemble du
Littoral et il fera connaître les résul-
tats de ces recherches.

UNE GOUTTELETTE SUFFIT

II faut une demi-heure environ de
laboratoire pour déterminer avec

exactitude tous les composants d'un
liquide, en l'occurrence du vin. Et l'on
ne travaille qu'avec un micro-litre,
soit, traduit en langage courant, une
gouttelette de liquide !

Grâce à la technique d'analyse ac-
tuelle, rien n'échappe au chimiste.
Cette gouttelette passant dans un
tube de verre capillaire à une certaine
température avec un flux de gaz révè-
le tout ce qu'elle contient ! C'est grâce
à cet appareil très moderne, acquis
récemment par l'Etat , que ce travail
d'analyse est mené à bien, sans erreur
et dans le moindre délai.

G. Mt

Petits bolides et grand bruit
Le temps mi-figue mi-raisin de samedi a quelque
peu perturbé le déroulement du Vlme Grand prix
Young Sprinters de formule 1 des modèles ré-
duits sur le circuit du collège de la Promenade.
La pluie du matin a même imposé des choix de
pneumatiques...

Toute médaille ayant son... bon
côté, le travail fébrilement accompli
dans les «boxes» n'a fait qu'ajouter au
spectacle toujours fascinant de ces
minuscules bolides pouvant atteindre
80 km/heure dans les lignes droi-
tes.Mais c'est naturellement dans les
nombreux virages que les qualités de
ces vrombissantes petites machines et
de leurs «pilotes » sont le mieux mises
en valeur.
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A ce titre, le public a pu assister à
de brillantes démonstrations faites par
des concurrents faisant partie de la
crème romande de la spécialité. Les
excellents commentaires de M. Raci-
ne, président de la section piste de
l'Auto-Modèle-club de Neuchâtel ont
permis aux profanes d'apprécier tota-
lement le déroulement des diverses
épreuves.

Patronné par la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» et organisé grâce à la col-

laboration de I Auto-Modele-club de
Neuchâtel, ce Vlme Grand prix Young
Sprinters a donc séduit les spectateurs
et les concurrents qui se sont d'ores et
déj à donné rendez-vous l'année pro-
chaine.

• LES RESULTATS

Finale A: 1.- A. Fankhauser (Bienne),
obtient le challenge Amann; 2.- Gross-
Rieder (Yverdon); 3.- Lenhardt (Bien-
ne) ; 4.- Bichet (Yverdon); 5.- Huwyler
(Lausanne). - Finale B: 1.- Rouge (Lau-
sanne) ; 2.- Guichard (RCCY) ; 3.- Roux
(MRCA) ; 4.- Pieren (AMCL); 5.- Pille-
vuit (RCCY). - Finale C: 1.- Ballaman
(AMCN); 2.- Decrevel (AMCN); 3.- Bi-
sang (MRCB); 4.- Pethoud (MRCA),
etc..

Le challenge mis en comptétition par
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Ex-
press » est revenu au Genevois Queloz
dont la voiture a couvert 78 tours au
cours des quatre manches de qualifica-
tion. Le challenge du Bar de la Poste a
été attribué au Biennois Schneider, qui a
obtenu la première ligne de départ lors
de la finale A. COMME LES GRANDES. - La pluie du matin contraint les concurrents a montrer

leurs aptitudes dans le choix des pneumatiques. (Avipress-P. Treuthardt)

Lors d'un contrôle dans le canton de
Berne, M. B., de Peseux, membre de la
section de Neuchâtel de l'ACS, avait
écopé d'une amende de 100 f r. : il avait
accroché sa vignette dans une «four-
re» en plastique au-dessous du rétro-
viseur. Ayant fait opposition avec l'ai-
de de l'ACS, prétextant que sa voiture
était neuve, que la colle pouvait alté-
rer le pare-brise et qu'une ancienne
polémique voulait que l'on interdise
de coller quelque chose sur les vitres
des voitures pour des raisons de sécu-
rité, M. B. a été libéré de cette peine.

Pour le juge bernois, cette façon de
fixer la vignette n'est pas punissable
et il s'est référé à une décision de la

préfecture de Lucerne du 27 février.
Le juge bernois n'a pu prouver que
l'accusé avait utilisé illégalement sa
vignette dans une autre voiture. Cette
décision n'a pas fait l'objet de recours
du ministère public.

Le jugement de Lucerne, qui fait ju-
risprudence, fait suite à un contrôle
au cours duquel on reprocha à un au-
tomobiliste d'avoir placé sa vignette
illégalement sur une feuille de plasti-
que au bord supérieur gauche du pare-
brise. La police la lui fit coller immé-
diatement sur le pare-brise; il obtem-
péra mais fit opposition à l'amende.
Par là, il voulait que la juridiction pré-
cisât que l'achat d'une nouvelle voitu-

re n'impliquait pas celui d'une nouvel-
le vignette.

La loi stipule que la vignette doit
être collée directement sur la face in-
terne du pare-brise. Une amende doit
être infligée s'il n'y a pas de vignette
ou s'il y a emploi abusif de celle-ci. En
revanche, la loi ne donne pas de détail
sur la forme d'abus. Par contre l'or-
donnance sur les plaques d'immatricu-
lation précise de quelle manière cel-
les-ci doivent être fixées. De la vi-
gnette, on dit simplement qu'elle doit
être collée...

Bref , le juge lucernois a admis que
la fixation non conforme de la vignet-
te ne pouvait être considérée comme

un emploi abusif de celle-ci. Ne pas la
coller directement sur la vitre est une
«désobéissance vis-à-vis de l'ordon-
nance fédérale», mais ce n'est pas un
emploi abusif de la vignette. Certes,
cet automobiliste «a agi contre la loi
fédérale» mais la non-observation de
cette instruction n'est pas expressé-
ment punissable !

Cet acte n'est donc pas condamna-
ble. L'enquête ouverte a été annulée
et les frais mis à la charge de l'Etat.
Cette jurisprudence devrait certaine-
ment à l'avenir servir à bien des auto-
mobilistes, car s'il est illégal de circu-
ler sans vignette sur l'autoroute, per-
sonne n'est tenu de la payer deux fois
alors que chacun est libre de changer
de véhicule ! (C. -H. M.)

La jurisprudence lucernoise
sert un automobiliste de Peseux

Camp des hommes
à Vaumarcus

Le traditionnel Camp des hommes
aura lieu du 16 au 21 août au centre des
Unions chrétiennes de jeunes gens, à
Vaumarcus , sous le thème «Le Saint-
Esprit , puissance créatrice». Ce camp
s'adresse aussi bien aux retraités qu'aux
hommes en pleine activité professionnel-
le. Outre plusieurs conférences axées sur
le thème choisi et orientées plus particu-
lièrement sur les problèmes de la jeunes-
se, les «campeurs» pourront participer à
des veillées, à des heures de musique et
même à un concours de cartes.

Au programme figurent maints confé-
renciers et prédicateurs , ainsi MM.
P. Buhler , professeur de théologie à
Neuchâtel , C. Berney, auteur du livre « La

grande complication», C. Biber, pasteur
et président du Synode missionnaire à
Moutier, J.-M. Droin, pasteur et secrétai-
re général de l'Eglise réformée de Genè-
ve; G. -O. Segond, conseiller administra-
tif de la ville de Genève et président de la
commission fédérale pour la jeunesse,
J.-H. Cochand, ancien directeur-adjoint
du centre cantonal d'éducation de Ven-
nes-sur-Lausanne; et R. Vuilleumier, in-
génieur électronicien à Fontainemelon.
Le dimanche 21 août est prévue une
journée des familles et on attend une
foule nombreuse sur la colline des « Ecu-
reuils». (M. B.)

Le Landeron dans
ses (vieux) meubles

Si les foires à la brocante en plein air
se sont multipliées ces dernières an-
nées, il en est une qui depuis plus de
10 ans ne cesse de drainer chaque fois
plus de cent mille visiteurs: celle du
Landeron. De nombreux amateurs et
collectionneurs étrangers ne man-
quent pas ce grand rendez-vous du
dernier week-end de septembre et des
exposants d'Angleterre , de Hollande,
de France et d'Italie se mêlent aux
quelque 300 exposants suisses. Cette
manifestation de plein air se déroule
dans un cadre idéal: le bourg du Lan-
deron, enceinte moyenâgeuse qui se
prête merveilleusement à la mise en
valeur des meubles et des bibelots
sauvés des siècles.

Le marché s'installe le vendredi pour
fermer ses portes le dimanche à la
tombée de la nuit. Le déballage a un

côté magique. Les bois patines par les
ans émergent de vieilles couvertures
de laine. Commodes marquetées ou
incrustées, armoires nobles ou campa-
gnardes, fauteuils rustiques ou témoi-
gnages des cours royales s'alignent le
long du trottoir. Les tables de couvent ,
de spiritisme, ou de jeu , se chargent de
mille objets hétéroclites.

Des morbiers imposants tiennent la
dragée haute aux horloges de tous
bois ou aux modestes oignons gous-
set.

Pour cette 1 3me édition, un car des
PTT proposera des enveloppes oblité-
rées spécialement avec la flamme de la
« brocante» et une exposition de fia-
cres et de calèches est prévue au pro-
gramme.

Coups de languePris
au vol

A la veillée, ces pages ne se font pas sans quelques
soucis. Certains tex tes sont des jardins qu 'il faut sarcler ,
biner, où Ton doit séparer les roses des orties. Nous les
débarrassons donc de leurs mauvaises herbes que sont les
«bénéfic iaires» qui gagneraient bien souvent à rester « titu-
laires », les «candélabres » que la police cantonale fait pous-
ser le long des routes, les faux jubilaires parce qu 'ils n 'ont
pas toujours cinquante années d'activité ou les «hautes
écoles», l'adjectif étant naturellement mal venu parce que
venu de l'allemand, qui sont «grandes» en français.

Fast food de l 'information, les agences requièrent en
outre une surveillance de chaque instant.

Parce q 'on hésite à leur faire franchir le pas, des «villa -
ges » qui n 'en sont plus depuis longtemps, brûlent de deve-
nir de petites villes et ont perdu à jamais toute vocation
agricole deviennent, faute de mieux, des communes ou des
localités. Tombent également les têtes de quelques formu-
les gratuites, de verbes passe-partout («commenter», «ex -
pliquer») et de transitions pour petits budgets dont la

presse hebdomadaire se fournit par paquets de six dans les
hypermarchés. Paradoxalement, la valeur ajoutée naît d'une
soustraction...

Les expressions régionales, les bons mots du terroir
échappent à la fouille, et c 'est heureux. Quand Paris déjeu-
ne, on dîne en Suisse romande comme on le fait dans deux
de ses berceaux que sont les causses et les contreforts des
Cévennes.

Ce tra vail de chaque soir s 'apparente souvent à celui
d'une enquête policière. II faut suivre des pistes encore qu 'à
l'instar du mauvais roman policier, on identifie le coupable
dès les premières lignes. Des trous dans la culture, les
pièges de la traduction et des racines trop faibles pour tenir
l'arbre expliquent quelquefois ces lacunes et la preuve est
faite une fois encore qu 'il faut beaucoup lire avant de
vouloir écrire.

CI. -P. Ch.

Radio suisse d'idées
La Première en Ville

Une voûte sous des créneaux, une
voie pavée, un souterrain, une grille de
fer forgé, une esplanade, un chien hur-
lant, une gardienne peu bavarde, une
statue équestre, qu 'est-ce que c 'est?
Le... Le château... Le château de... Le
château de... Valangin. Gagné. Vous
avez gagné le droit d'aller jusqu 'à
Boudevilliers. Un carrefour. Une école.

Une table de ping-pong. Une ferme.
Deux fermes. Trois fermes. Une plaque
murale: station d'étalon. Trouvé. Mais
c 'est pas tout. Vous n 'avez pas vu Ar-
thur? Pas d'Arthur. Un étalonnier. Un
écuyer. Voilà le rêve d'Arthur. Le nom
d'Arthur. Mais où est Arthur? La route.
Du temps à perdre. C'est bientôt, midi
vingt?

Un Temple du bas. Un studio vo-
lant. Deux gentils candidats. Un ani-
mateur décontracté, des micros, des
casques, des petits papiers et un verre
de blanc. Des bribes de public à la
porte, des conseils plein les poches.

LE POT D'OR
DANS LA GRANDE ÉCOUTE

Une équipe dans la nature, qui veille
sur le trésor, et a semé assez d'indices
pour qu 'un chercheur volant pilo té par
radio tombe sur le pot d'or au bout de
Tarc-en-ciel de l'heure de grande
écoute : c 'est le jeu radiophonique du
midi de la « Première », inventé par
Jean-Daniel Douillot, animé cette se-
maine par Frank Musy comme journa-
liste, Jean-Charles Simon en anima-
teur, et Raphaël Guillet, un ancien de
la «Course autour du monde» en
chercheur de trésor radioguidé.

L'émission démarr e à 11 h, s 'intitule
«De la Suisse dans les idées», et elle
fait escale à Neuchâtel toute la semai-
ne pour faire participer le pays par ses
gens et ses lieux à son aimable diver-
tissement d'été. Depuis le 8 juillet, elle
a déjà aligné quelques interviews hau-
tes en couleurs en seconde partie de
programme. S'accrocher au terrain,
parcourir les villages, découvrir les
gens intéressants par leur métier: l'ob-
jectif est généreux, et permet d'exalter
les ressources du terroir régional.

La radio est dans la rue, la porte du
car est ouverte, les visites sont bienve-
nues.

Ch.G.

Vers 11 h 45, un accident de travail
s'est produit à l'usine Mikron-Hasler.
à Boudry. M. Van Dong Bui, domicilié
à Peseux, a fait une chute dans les
escaliers de l'entreprise. Souffrant de
la colonne vertébrale, il a été trans-
porté à Pourtalès. Vers 15 h 15, un
second accident de travail s'est pro-
duit rue des Coteaux , à Cortaillod, où
un menuisier-charpentier , M. Jacques
Aubert, domicilié dans cette localité,
occupé à la réfection d'une toiture, a
fait une chute d'une hauteur de 4 m à
l'intérieur de cet immeuble. Souffrant
de fractures des côtes et du poignet
gauche, il a été transporté à Pourtalès
par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

Accidents de travail
à Boudry

et à Cortaillod

On dit que le caractéristique clo-
cher du temple de Cortaillod, fin et
élancé, est avec ses 37 m le plus
haut du canton. En tout cas, on le
voit de loin ! Présentant des signes
d'usure et manquant d'étanchéité,
le clocher qui penche même un
peu dans son extrême pointe, est
confié cet été aux bons soins des
. maîtres d'état-,

II est donc enrobé d'un gigan-
tesque échafaudage en haut du-
quel nous nous sommes hissé avec
l'autorisation spéciale de la com-
mune. Se sentir pour quelques ins-
tants à la place du coq et admirer la
vue tous azimuts, laisse une déli-
cieuse sensation.

Le Conseil général avait voté en
mai un crédit de 115.000 fr. pour
ces travaux de restauration qui
avancent très très lentement, mètre
par mètre à partir de la hauteur des
cadrans, car le travail doit se faire
sur mesure. Poutres et lambris puis
couverture de cuivre se taillent di-
rait-on «sur la bête». Les tuiles
complètement «cuites» qui recou-
vraient le bas de la flèche, dans sa
partie évasée ne seront pas rempla-
cées par de nouvelles. Les rutilan-

CORTAILLOD. - Une «poupée» au-
tour du plus haut clocher du can-
ton. (Avipress-P. Treuthardt)

tes feuilles de cuivre seront plus
durables.

La flèche du clocher est de forme
octopyramidale terminée tout en
haut par un cône surmonté d'une
longue pointe sur laquelle s'empa-
le le coq-girouette. Rappelons que
les cadrans des deux horloges ont
été remis à neuf l'automne dernier,
la matière plastique ayant remplacé
le verre ! F. P.

Le clocher
de Cortaillod

à Pheure
du renouveau



Vaud

Le feu a éclaté lundi vers 5 h 45
derrière la scène du petit Théâtre des
Trois-Coups, à Lausanne, pour une
raison inexpliquée. Un acte criminel
n'est pour le moment pas exclu. Mal-
gré la prompte intervention des pom-
piers, le sinistre s'est rapidement éten-
du et a détruit tout l'arrière du théâtre.
Si l'importance des dégâts ne peut en-
core être chiffrée, il s'agit d'un coup
dur pour la troupe. (ATS)

Théâtre en feuChute mortelle

Berne

Deux jeunes alpinistes de 17 ans
ont fait une chute mortelle di-
manche au Hiendertelltihorn, au-
dessus de Guttannen, dans l'O-
berland bernois. C'est ce qu'a in-
diqué lundi un porte-parole de la
REGA.

Le j eune homme et l a jeun e f i l l e
participaient à un camp de Jeu-
nesse et Sport . Ils faisaient partie
d'un groupe parti en excursion
dans la montagne. Vers 11 h 40,
les deux alpinistes encordés ont
glissé et chuté. Alarmée à 15 h 30,
la REGA n'a pu que ramener les
corps des jeunes gens, qui ve-
naient de la région bâloise. Ce
sont ainsi pas moins de six per-
sonnes qui ont perdu la vie en
montagne durant le dernier
week-end. (AP)

Un second accident
de travail à Boudry
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Situation générale: la dépression
située sur le sud de la Scandinavie se
comble lentement. La perturbation qui
lui est associée s'étend des Pyrénées au
Danemark, elle est pratiquement sta-
tionnaire.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera en général ensoleil-
lé ce matin. La nébulosité augmentera
l'après-midi et quelques orages isolés
se développeront le soir. La température
sera voisine en plaine de 16 degrés à
l'aube, elle s'élèvera à 29 l'après-midi et
l'isotherme zéro degré sera située vers
4000 mètres d'altitude. Le fœhn persis-
tera dans les vallées exposées, où la
température culminera à 32 degrés. Les
vents souffleront du sud-ouest, modé-
rés à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera lourd, partiellement ensoleil-
lé par nébulosité variable. La températu-
re sera voisine de 27 degrés en plaine
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi et jeudi : temps lourd et
orageux sur l'ouest et le sud, encore
assez ensoleillé et moyennement ora-
geux sur l'est. Vendredi et samedi:
temps nuageux et plus frais, parfois
pluvieux, principalement vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 12
août 1985. Température: moyenne:
21,7; min. : 17,0; max. : 28,0. Baromè-
tre : moyenne: 720,3. Vent dominant:
direction : S calme à faible jusqu'à 17 h,
puis NO faible. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 août 1985
429,33

Température du lac 21°

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : beau, 26 degrés; Bàle-Mul-
house : peu nuageux. 28; Berne: beau,
25; Genève-Cointrin: beau, 27; Sion :
beau, 28; Locarno-Monti: beau, 25;
Saentis: beau, 13; Paris: pluie, 16;
Londres: averses de pluie, 18; Amster-
dam: peu nuageux, 18; Bruxelles: peu
nuageux, 18; Francfort-Main: très nua-
geux . 22; Munich: beau, 27; Berlin:
peu nuageux, 25; Hambourg : peu nua-
geux, 20; Copenhague: beau, 20;
Oslo: peu nuageux, 15; Reykjavik: peu
nuageux, 11 ; Stockholm: très nuageux ,
18; Helsinki : beau, 19; Innsbruck:
beau, 28; Vienne: beau, 28; Prague:
beau, 26; Varsovie: beau, 27; Moscou:
peu nuageux, 24; Budapest: peu nua-
geux, 29; Belgrade: beau, 32; Athènes:
beau, 31 ; Istanbul: beau, 27; Palerme :
beau, 27; Rome : beau. 29; Milan:
beau, 28; Nice: beau, 26; Palma-de-
Ma|orque: beau, 29; Madrid, beau, 30;
Malaga: beau. 25; Lisbonne: beau, 25;
Las Palmas: beau. 25; Tunis: beau. 33;
Tel-Aviv: beau, 30 degrés.

Vers 17 h 15, un autre accident
de travail s'est produit 28, rue
Louis-Favre où M. John Gloor,
domicilié à Colombier , était oc-
cupé à la réfection de l'apparte-
ment situé au 3m* étage de cet
immeuble. Pour une cause que
i'enquâte établira, cette person-
ne est tombée à l'étage inférieur
après avoir traversé le plancher.
Blessé au dos, M. Gloor a été
transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

Madame Arthur Wilson remercie
très sincèrement tous ceux qui lui
ont écrit pour témoigner de leur
sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur

Arthur WILSON

Dulwich , Londres, août 1985.
249313 -79
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Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité
d'entre les morts, si nous souffrons avec
Lui, avec Lui nous régnerons ; si nous
mourrons avec Lui , avec Lui nous
vivrons.

II Tim. 8: 11

En ce 12 août 1985

Louis SUCHET-VAUTHEY
a quitté cette terre pour un monde meilleur, après une longue maladie,
réconforté par la grâce des sacrements, dans sa 78'1": année.

Vous font part de son absence visible :
Son épouse:
Thérèse Suchet-Vauthey ;
Son fils :
l'abbé Michel Suchet et la paroisse de la Béroche et de Bevaix NE ;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Jordan-Suchet, à Allières, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pilloud-Suchet, Jules Suchet

et Hubert Schmidt-Suchet ;
La cure de Saint-Aubin :
Marguerite Prochazka-Michel, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture, suivie de l'inhumation, sera célébrée en l'église
de Châtel-Saint-Denis, le mercredi 14 août 1985, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital du district de la Veveyse,
1618 Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille : Les Chenevières, Fruence.

Toujours avec toi.

En sa mémoire, nous célébrons la messe du samedi 17 août 1985 à 18 h
en l'église de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire oart
245189-78

Heureux ceux qui s u p p o r t e n t
patiemment l'épreuve.

Jacq. 1 v. 12

Monsieur Charles Stroelé, à Lausanne:
Monsieur et Madame Michel Stroelé et leurs enfants Murielle et Nicolas

à Genève;
Les familles Klopfenstein , Cassi, Lupberger, Stroelé, Beljan , Werner ,

Tognola , Hennard , parentes , alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne STROELÉ-KLOPFENSTEIN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur , tante ,
grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 août 1985,
dans sa 66m * année, à la suite d'une cruelle maladie supportée avec grand
courage.

Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 v. 34

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 15 août.

Culte à la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille : 5, avenue Beauregard, 1007 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
250732-78

La s o c i é t é  m é d i c a l e  de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de son
membre

Docteur

Daniel WARIDEL
chirurgien FMH privat-docent

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

250374 78

La Société Neuchâteloise de
Médecine a le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Daniel WARIDEL
Ses membres garderont de ce

confrère le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille. 250359 78

La Soc ié té  N e u c hâ t e l o i s e
d'entraide mutuelle a le regret et le
pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher camarade et ami

Georges EGGER
Ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant  de ce m e m b r e
déVOUé. 249379 78

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil , les familles
de

Madame

Ali GRANDJEAN
née Marie-Louise RIESER

remercient les personnes qui ont
pris part  à leur douloureuse
épreuve, par leur envoi de fleurs et
leur message. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1985. 249375 79

La famille de

Monsieur
1

Georges REYMOND
. 

¦

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1985. 24931579

La famille de

Madame

Pierre de ROUGEMONT
très touchée de la sympathie qui lui
a été témoignée dans son deuil , prie
chacun de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Neuchâtel , Areuse et Colombier ,
août 1985. 249 173 79

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

Madame

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

Rochefort , août 1985. 249390 79
1 t̂mlm M̂m
La famille de

Monsieur

Louis WAVRE
émue par les marques de sympathie
et d'amitié reçues à l'occasion de
son deuil , témoignages auxquels
elle a été très sensible , tient à
exprimer sa vive reconnaissance.

iNeuchàtel , août 1985. 249316-79

Madame et Monsieur Ant. Mc.
Garrell-Blaser, en Angleterre ;

Madame et Monsieur  Jean
Badertscher-Brand, et leurs enfants,
à Genève;

Madame et Monsieur Pierre
Monteferrario-Badertscher, et leurs
enfants, à Genève;

Mademoiselle Jane Polonghini,_ à
Fleurier ;

M a d a m e . M. . Eggi.m a n n , à
Neuchât-el ; _

ainsi que les familles, alliées et
connaissances amies ,,

font part du décès de

Monsieur

Christian BLASER
leur frère , oncle et ami, survenu
dans sa 73mc année.

Saint-Martin , le 11 août 1985.

Ici , tous les sentiers vont à
l'incertitude , la clairière et le ciel
sont au bout du chemin.

R. -L. Piachaud

Le culte aura lieu en la chapelle
du crématoire de Beauregard à
Neuchâtel , le mercredi 14 août 1985,
à 14 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Mc. Garrell
Le Verger , Saint-Martin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245190-78

. Le Syndicat du livre et
JW yi du papier , section de
^yC* Neuchâtel, a le pénible
VK  ̂ devoir de faire part du
^§r décès de

Monsieur

Jean-Pierre KERNEN
Photocompositeur

Les obsèques ont lieu ce mardi
13 août à 10 heures en l'église
catholique de Colombier. 250707-78

La paroisse catholique de la
Béroche et de Bevaix a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis SUCHET
père de Michel Suchet, curé de la
paroisse.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 250375 78
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L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Hubert
Coulaz, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Hélène Breguet , à
Neuchâtel ;

Madame Madeleine Schoch et
famille, à Interlaken;

Mesdemoiselles Rita et Edmée
Uberti, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Lucien
Vautravers, à Cressier , leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Fritz Aeppli, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes,
allliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite AEPPLI-COULAZ
née UBERTI

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 85me année.

2006 Neuchâtel , le 8 août 1985.
(Brandards 7.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245188-78

Monsieur René Debély,  ses
enfants et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

René DEBÉLY
née Guerty BARBEZAT

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 79m * année.

Home Les Charmettes, Neuchâtel ,
le 12 août 1985.

Je sais en qui j' ai cru.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , mercredi 14 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Veuillez penser
au Home des Charmettes,

CCP 20-451

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

245191-78

Juliette et Philippe
HENRY- R YCHNER, Pierre et Etienne,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie
le 11 août 1985

Maternité Pourtalès Clos-Brochet 11
Neuchâtel Neuchâtel

249195-77

Elisabeth et Jean-Claude
MICHEL-ALLENBACH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascal-Valentin
le 11 août 1985

Maternité de Route de l 'Etoile 4
la Béroche 2023 Gorg ier

249389-77

Nicole et Carlo
VA LAZZA-CHERVAZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Laure
11 août 1985

Maternité Petit Montmirail
Pourtalès 2075 Thielle

250370-77

Avec nos parents
Jean-François et Anne-Nelly PERRET-
CLERMONT, nous avons la grande joie
d'annoncer que notre petite sœur

Marie-Emilianne, Asha
esf née à Goa, le 3 avril 1985
et vient d'arriver chez nous.

Laure- Emmanuelle
Noëlle-Laetitia

Neuchâtel, 11 août 1985 249322-77

Valérie est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa sœur

Sabine
le 10 août 1985

Martine et François
JEANMONOD - JUILLERAT

Maternité Côte 21
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

249199-77

JLt| Naissances

FRIBOURG

Un alpiniste a trouvé la mort lundi à
la Dent de Folliéran au sud du canton
de Fribourg. L'homme, dont l'identité
n'est pas encore connue, a fait une
chute d'environ 200 mètres. Son corps
a été ramené en plaine par la Garde
aérienne suisse de sauvetage! (ATS)

Alpiniste tué
Aula du Gymnase: sculptures en plein air

et œuvres de Mary Derungs jusqu'au 31
octobre.

Caves du Ring : Hugo Schumacher jus-
qu'au 5 septembre.

«La Bulle» au bord du lac : exposition
de papillons et animation musicale jus-
qu'au 18 août.

CARNET DE BIENNE

Pour la sixième fois cette année, la
police municipale de Berne a évacué
des logements occupés par des squat-
ters. Dans la nuit de vendredi à same-
di, les policiers ont délogé neuf per-
sonnes qui occupaient les locaux de
l'ancien consulat d'Arabie séoudite,
inoccupés depuis trois ans.

La police a indiqué samedi que l'é-
vacuation s'était déroulée sans inci-
dent. Dans un communiqué diffusé la
veille de leur évacuation, les squatters
attiraient l'attention sur les conditions
de logement précaires dans la ville fé-
dérale. Selon eux, plus de 1500 per-
sonnes, dont 600 actuellement sans
logis, sont inscrites à l'Office du loge-
ment. (AP)

Squatters délogés

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le collège des médecins de l'Hôpital de Zone, Saint-Loup-Orbe, a le
chagrin d' annoncer le décès du

Docteur

Daniel WARIDEL
chef du service de chirurgie, survenu le 10 août 1985.

Nous gardons un excellent souvenir de notre collègue et ami.

Nous regretterons sa collaboration efficace et compétente.

Obsèques le mardi 13 août à 13 h 30 au temple d'Orbe. Honneurs à
14 heures.

250622-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Josianne et Jean-Luc COINCHON
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Julien
12 août 1985

Maternité Rte de Cortaillod 6
Pourtalès 2015 Areuse

250376-77

2e PILIER : ^J]
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

{W i]  Heuchôlel Tél. (038) 25 49 92J

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés : 9. El Koucha, El

Hocine, et Gfeller , Marianne, les deux à
Neuchâtel ; Modoux, Gilbert Gaston,
Neuchâtel, et Casale, Angèle Edmonde,
Piolenc (France): Lack . Jean-Marie, et
Marendaz, Chantai Elisabeth, les deux à
Neuchâtel.

Décès : 11. Ischer . Adolphe Charles,
né en 1 904, Neuchâtel, époux de Made-
leine Laure. née Barrât.

, Réception des ordres'.jusqu'à 22 h.00

Quelques lecteurs nous ont télé-
phoné cette nuit vers 22 h 45 pour
nous signaler qu'une étrange lu-
mière orange brillait par intermit-
tence au-dessus de Portalban.
L'un d'eux a même ajou té qu 'un
halo entourait cette source lumi-
neuse. Sans doute un phénomène
météorologique en ce mois d'août
qui nous en fait voir de toutes les
couleurs, orange compris...

Les lumières de la nuit



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS

division supérieure du Locle
Par sui te de démission du t i tulaire , l'Ecole d'ingé-
nieurs du can ton de Neuchâ tel (ETS), au Locle,
met au concours un poste d '

ASSISTANT
pour sa section Electrotechnique/Electronique.

Pendan t la du rée de son manda t l imi té à qua tre ans,
l'assistan t aura des tâches pr incipalemen t dans le
laboratoire de machines électriques.

La possibili té de se perfectionne r et de dispenser un
enseignement lui est offerte.

Titre exigé: diplôme d'INGÉNIEUR ETS en élec-
trotechnique/électronique.

En trée en fonctions : 1ef novembre 1985 ou da te
à convenir.

Formali tés à remplir  jusqu 'au 6 septembre
1985 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vi tae et pièces jus t ific at ives au départem en t
de l 'Ins t ruc t ion publ ique , Service de la forma-
t ion techni qu e et professionn elle , Beaux-
Ar ts 21 , 2000 Neuchâ tel ;

2) info rmer s imul tanémen t de l 'avis de candid ature
la di rect ion de l 'Ecole d 'ingénieu rs du can ton de
N euchâ tel (ETS) , 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignan t une copie du dossier
adressé au département de l'Instruction publi-
que.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Jean
M I C H E L , directeur de l 'Ecole d 'ingénieurs,
téléphone (039) 31 53 18. 250586 21

AVEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

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

D'UN 4 OU 6 PIÈCES
j vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement !

agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher.
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
I Amortissement inclus.
I Prix par m2 Fr. 1800.—. 250341-22 I

DÉPARTEMENT
DE POLICE

Par suite de mise à la retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Office des étrangers, à
Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitude à travailler seul
- facilité de rédaction
- intérêt pour les contacts avec le public
- connaissance d'une langue étrangère

souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 août
1985. 248850-21

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, un poste de

MAGASINIER
est à pourvoir à l'Office du matériel scolaire,
Tunnels 1, à Neuchâtel.

Exigences:
- nationalité suisse,
- être en possession du permis de conduire

catégorie B,
- dynamique sachant travailler de façon

précise et indépendante,
- sens de l'initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1er août 1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrite, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
août 1985. 250192-21

WJ COMMUNE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

contremaître
en génie civil

Postulation à adresser au Conseil commu-
nal, 2114 Fleurier, jusqu'au jeudi 22 août
1985.

Cahier des charges à disposition à l'admi- .
nistration communale, tél. (038) 61 1 3 47.
Fleurier, le 6 août 1985.

250435 21 CONSEIL COMMUNAL

a|elj Commune
Wm de Chézard-Saint-Martin

Fermeture de roule
En raison de réfections importantes, les
usagers sont informés que la route con-
duisant du Collège de Derrière-Pertuis à
La Grand-Combe sera fermée à la circula-
tion du 14 août au 14 septembre 1985.
250674-20 Conseil communal

//  =̂
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UIM I
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENT, C'EST :
avec un financement «adapté» „ .

à vos possibilités 1. Assurer ses vieux
jours, car votre

à Neuchâtel mensualité aura diminué
appartement 3 pièces, avec balcon. au TU oes ans

Libre tout de suite. Près des TN. 2. Vivre chez SOI.

F I N A N C E M E N T : 3. La Sécurité.
- Location-vente lors de la 1ns année '••

sans apport personnel ConSultOZ-nOUS !

°V Y. ". Nous vous développerons
- Fonds propres personnalisés auantanocdès Fr. 7000.— ces avan tages

^  ̂ avec des exemples. 250552-22

B mise en valeur *¦
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247865-22 J

Vendons
à Neuchâtel.
Rue des Parcs 85,

appartement
3 pièces
rénové et agencé,
cave.

! Prix: Fr. 147 000.-.,
lods et frais
compris.

Ecrire sous
chiffres CS 1169
au Bureau du
Journal. 2ili03 .22

Beau choix
de cartes

1 1 de visite
1 1

À LOUER , CENTRE DE PESEUX,

bar à café
Complètement équipé. Date d'en-
trée à convenir.

Adresser offres écrites â
EA 1278 au bureau du journal.

250595-36

A vendre de particulier, à 6 km de
Neuchâtel, dans magnifique cadre
de verdure avec splendide vue

villa de 6 pièces
2 salles d'eau, cheminée de salon,
piscine et nombreuses dépendan-
ces. Terrain de 1213 m2 arborisé.
Prix Fr. 640.000.—.

. Tél. (038) 53 13 84. 250459-22
^

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A LOUER pour le t6* septembre 1985, à
Cormondrèche dans une maison rénovée

STUDIO
avec confort , vue sur le lac. 249181-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER rue de l'Evole, immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartement résidentiel
de 5 pièces

Spacieux, 3 chambres à coucher , cui-
sine agencée, cheminée de salon, vé-
randa. Vue sur le lac. 249178-26

A louer
à Saint-Biaise, rue de la Plage 6 A

3% pièces
Loyer Fr. 950.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

à Dombresson, Grand-Rue 26

2V2 pièces
Loyer Fr. 560.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

250295-26

A louer de particulier dans le haut
de Neuchâtel

appartement
5/2 pièces

104 m2, entièrement rénové, situa-
tion tranquille, vue panoramique
sur le lac et les Alpes, place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1300.—
+ charges.

Tél. (038) 33 60 33. interne 23.
250279-28 I

f U  &M KAIFI SA\
H p ]  *y%à Rue du Château 21 B
1 IW *k M 2034 Peseux

; j DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
!. \  ET COURTIER EN IMMEUBLES i

N Tél. 038/31 55 15 (16) f.|

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE Ë

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU K

' A vendre dans l'immeuble
Saules 11, Colombier

Appartement
de 2 pièces

dès Fr. 97.000.—

Appartement
de 3 pièces

dès Fr. 146.000.—
Semi-agences, avec cave
et partiellement avec bal-
con. Immeuble en voie de
rénovation. Places de
parc et garages à disposi-

V

tion. Libres. 250411 22

/

/ \
Nous vendons à Lamboing, situation enso-
leillée et tranquille, jolie

maison familiale
salon-salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine moderne,
bains-W. -C, douche-W. -C. Grand local de
50 m2 spécialement isolé pouvant servir de
carnotzet ou local de musique, atelier , etc.
Plusieurs locaux annexes. Terrain 1290 m2.
Prix Fr. 400.000.—. 250633-22

HJerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 0404

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER rue de la Côte, pour le
1er octobre 1985

appartement de 3 pièces
avec confort.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 249190-26

t ' ^Nous cherchons pour importante caisse
de pensions, un

IMMEUBLE
locatif de qualité, dans le centre ville de
Neuchâtel. II sera répondu à toute offre
sérieuse jusqu'à 15 millions.
Faire offres sous chiffres
1 D 22-606524 à Publicitas,

 ̂
1
00

2 Lausanne. 250444-22 .

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, 111
1 à proximité du centre du village et des transports publics

APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES
! ! cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels.

j Exemple de financement d'un 5 pièces
Fonds propres Fr. 50 000.- 1

I Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.^™
; j Visitez notre appartement pilote 250334.22

A vendre à Bevaix
appartement neuf

de S/, pièces
très confortable.

Prix
Fr. 350.000.-

Tél.
(038) 53 13 84.

V 250480-22^

A vendre à Bevaix
pour automne 86

surface
commerciale
environ 90 m2,
finitions au gré du
preneur. Très bonne
situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 1235. 246853 22

A VENDRE à Fontainemelon

ancienne maison
très bien entretenue, chauffage général.
2 logements 4 chambres, cuisine, salle
de bains.
1 logemet 3 chambres, cuisine, saile de
bains.
Terrain 1200 m2.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AW 1274. 249162-22

A louer à Bôle

joli
appartement
moderne dans
petit locatif

3 chambres, cuisine,
bains, cave, galetas,
chauffage central
général.
Libre dès le 24 octobre j
1985.
Loyer Fr. 400.— plus
charges Fr. 110.—
Etude
Jean-Pierre
Michaud et
Jean-François de
Chambrier
Avocats et notaires
Poste 4,
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 23 02

250597-26

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

l'CN
- —i r̂obert

ËHBESEl ir f*fischer 'N
MARDI 13 AOÛT

PLÀTRERIE - PEINTURE ¦ PAPIERS PEINTS X̂Sm*
Vy-d'Etra 35 - Neuchâtel - (038) 33 57 41 Fr 34- (AVS Fr. 27.—)

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel.
f% «i «— £¦ Mm | f  ̂ni ' Passeport ou carte d'identité

ntrtU I IU IM usicôTsT
D'APPARTEMENTS ,."'"";™,H

ISOLATION THERMIQUE D'IMMEUBLES Dép. 8h port de Neuchâtel. .
250407-10

Recommandée par 11.M.P.A. 220409 10 EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
-' ' l TÉL. (038) 33 49 32 

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom :

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal 8 [Ml̂ l toujours avec vous

|i#M| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N̂  

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2*7725-10

S«FlJSf? Cuisines iiff
Les prix vedettes

B-

§f Modernisations et installations nouvelles »¦'
f|Prière d'apporter ïe plan de votre cuisine

^
fÏNous organisons toute la transformation, de À à Z

¦Offre immédiate P̂ ^^ âMM ^^^  ̂ J
i If par ordinateur flfl Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 S

iConseils àKfvii Yverdon, i

|̂ ^̂^ Œ

ruede|a 
Plaine 

9 ^4 

21 86 

16

350417-10

A louer à Colombier

5!4 PIÈCES
(130 m2) neuf, salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle et fri-
go-congélateur, salle de bains et
salle de douche, grand balcon, cave
et galetas.
Loyer: Fr. 1465.— + charges.
Entrée: à convenir. 250317-26

BEum

AREUSE - Prés de l'Ile 12
À LOUER dès le 31 octobre 1985 dans petit immeuble
en construction avec ascenseur - galetas - cave

appartements grand confort
cuisine agen cée

3% PIÈCES - 70 m2 - salle de bains. Fr. 800.— +
acompte charges Fr. 105.—

4% PIÈCES - 95 m2 - balcon. DEUX salles d'eau. Dès
Fr. 1110.— + acompte charges Fr. 140.—

51/2 PIÈCES - 117 m2 - balcon - DEUX salles d'eau.
Dès Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—

G A R A G E  COLLE CTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

¦¦****** ¦¦ Pour traiter, s'adresser:
I WZMOZ *¦ Fiduciaire de Gestion
I zz|? | et d'Informatique S.A.

IL/^ ; i Avenue Léopold-Robert 67
mWÈaÊiàm 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68
250599-26

f m  ^iA LOUER - Les Hauts-Geneveys, bordure
de forêt

appartement 4% pièces
Tout confort, vue, balcon.
Téléphoner de 19 h à 21 h au

\J038) 53 45 69. 250558-26^

l̂liiï lilBllil llfll »̂

\ CJ REGICO NEUCHATELSA
"lll̂ r 3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHATEL

offre à louer à Bevaix (Vy-d'Etra)
les derniers appartements de

5 chambres (117 m2)
Agencement moderne. Salle de bains et
cabinet de douche. Belle situation ensoleil-
lée et tranquille. Aide fédérale.
Tél. 24 34 88 250160-26

À CRESSIER
! pour le 1.10.85 I

4 PIÈCES
Fr. 720.- + charg 6̂0348.26 I

Tél. 47 2442 ;- ¦ ¦:¦- *s I I

| 
NEUCHÂTEL

Les Vignolants 6

splendides et spacieux
appartements

3 pièces 97 m2 dès Fr. 1033 —
2 pièces 63 m2 Fr. 740.—
cuisine agencée, W.-C. séparés,
nombreux avantages charges en sus.
Pour renseignements:
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1, Lausanne,

f
 ̂
tèl. (021) 20 46 57. 247714-26 ,

A louer à Colombier près du centre du village,
dans un quar t ier tranqui l le

magnifiques
appartements neufs

de 41/2 p. 110 m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 51/2 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartemen ts comp rennen t : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz , par quet dans
tou tes les pièces, salle de bains, salle de douches, 1
grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 247224 2e

Cherchons à louer

local
avec eau, électricité,
chauffage, W.-C,
destiné à former un
club privé.

Tél. 25 90 84 ou
41 17 54. 249286-28

À LOUER, CENTRE VILLE,

BAR À CAFÉ
libre tout de suite, complètement
équipé, facilité de reprises.
Loyer modéré.

Adresser offres écrites à
FB 1279 au bureau du journal.

250596-26

Maculature en Tente
a. a l'Imprimerie Centrale
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A l'hôtel Bellevue Berne /^r w /Mardi, le 20 août, à 20.15 h /^T /̂Mercredi, le 21 août, à 15.00 et 20.15 h / f  f/
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^̂  JpS ^^ Confections pour dames, Waisenhausplatz ^-̂ Berne
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Légère et dans le vent...
Curl, la beauté quotidienne de vos cheveux
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^̂ ^9&tjgg^m H Curl offre une gamme de produits qui traitent

• 
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~*̂  ̂ chaque type de cheveux et résout tout pro-

JRHL - - W WiS 4 shampooings ultra-doux soignent vos cheveux
/y J| ||k ,.v .:v ,. ;'; 4- : '.- '^m' - '-% et vous permettent de les iaver chaque jour.

M I É 2 autres produits rendent vos cheveux soyeux
m m et brillants. Enfin, 5 produits de styling
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Provisoirement H
à court d'argent? M

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H \une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. !
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! S

UiSBy J'aimerais Mensualité i
uncrèdrlde désir** E BHHel

D 391 !
1 Nom Prénom I¦ I* Rue/No N.PA/l.1?" Ï.il domicilié domicile i !¦ ici. depuis prëçêdeni né le 1¦ nanona- proies- état\\\ lue son civil |i
1 employeur ; dépôts? ™
I salaire revenu loyer_ mensuel Fr. çonjoirti Fr. mensuel, Ff. m
I nombre
¦ d éniants mineurs siçmaiure . |

m\ ISI Banque Rohner vm
W | 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 W
^Ei j "l 245586-10 * ||y

f Maturité fédérale^-™ Jl
; 

¦ ' ¦ '"" " ' ¦ ' : ' h àlrVâ* ^'1 ___r&
 ̂
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Préparation sur 2 ans ;
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Cours de rattrapage Wv'' '̂ m^̂  .rtû ^
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Enseignement personnalisé Ĵ  ^̂  |S3'" A OÙ 1^
Rentrée des classes: 14 octobre t'Y* ¦" à'Ijr (j** '\*t-% fyr-. ¦. J l < il L 250410-10

Selon préparation antérieure, '\ (f /" ¦>'?*•
i entrée immédiate possible. !fi ;t Documentation et renseignements :
\ V ÙVir Ch. de Préville 3,1001 Lausanne,Télex 26 600

Grand
est le choix,
PETITS sont les prix.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

250559-10
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Photoc°PieS

— ĵj*y —
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10

mieux vaut

250413-10

Kurt Rieser
Neuchâtel

plâtrerie - peinture - papier peint

Pain-Blanc 19, 2003 Neuchâtel
Téléphone (038) 31 61 28.

243965-10
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Chemiserie - pulls - sous-vêtements

| DÈS AUJOURD'HUI^
Vous trouverez chez nous, tous

les articles LACOSTE
Anciennement vêtements JACOT 25oi9B-io

Prêt sur mesure
Si vous avez besoin d'argent liquide:
écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des
engagements en cours, nous verrons
ensemble les possibilités de crédits que
nous sommes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.

Service des crédits
Case postale 6, 1711 Rossens.

248631-10



Un précurseur un peu spécial
Le grand Jacques, rançonneur d'aubergistes

On ne sait pas quel fut l'auteur de
ses jours. Bien des aspects de sa vie
sont restés mystérieux. Probablement
a-t-i l été le rejeton bâtard d'un sei-
gneur huppé d'autrefois , comme l' a
écrit le Musée neuchatelois, ce grand
Jacques de Vautravers.

Enfin, illégitime ou pas, cela n'eniè-
ve rien à ses mérites - car il en avait -
et à ses entreprises heureuses. Si le
gaillard a su tirer parti de tout, peut-
être à cause de la bonne fortune ina-
vouable de son père, on ne saurait le
lui reprocher.

Si le grand Jacques, écuyer de Phi-
lippe le Bon, duc de Bourgogne, fut
nommé châtelain de Pontarlier-sur-

Saône, il aimait banqueter dans les
châteaux en joyeuse compagnie.
Quand Louis de Chalon eut des visées
sur Grandson et le pays de Neuchâtel,
le Val-de-Travers se trouva particuliè-
rement menacé et l'on fit appel à
grand Jacques. Avec d'autres sei-
gneurs il mit le château de Vaumarcus
en état de défense mais n'oublia pas
non plus de poster des hommes à la
tour Bayard.

DES ESPÈCES SONNANTES

Au chapitre des recettes et des dé-
penses du Val-de-Travers toujours re-

vient le nom du grand Jacques. II re-
cevait de l'argent provenant des terres
à lui données. Le comte de Neuchâtel
l'avait investi, à titre de fief de trois
domaines au Val-de-Travers: la terre
de Jehan d'oultre Areuse, celle d'Hu-
guenin Marfault et du maix de Jehan
Angelin. II touchait encore des espè-
ces sonnantes et trébuchantes prove-
nant des corvées de diverses natures à
Boveresse, Buttes, Môtiers et ailleurs.
Ce fief comprenait aussi la moitié des
tavernages de Travers, Rosières, Noi-
raigue, du Cachot, de Couvet, Bove-
resse et Saint-Sulpice.

Ainsi donc les aubergistes de ces
localités devaient lui remettre deux
pots de vin pour chaque muid de vin
vendu plus tout le tavernage de Mô-
tiers. Ainsi le grand Jacques tira-t-il
profit de ces aubergistes, profit qui,
aujourd'hui, passe dans l'escarcelle de
l'Etat.

De surcroît, le gai luron jouissait,
tels d'autres nobles, des droitures et
prérogatives accoutumées: le four, la

pêche dans l'Areuse, et la chasse de
toute bête sauvage. En réalité , il était
bien loti, sauf du point de vue de sa
santé. Avant de trépasser , il rédigea
son testament et n'oublia personne au
moment de répartir ses biens. Ce n'est
pas toujours chose courante aujour-
d'hui...

G. D.

Sainte-Croix refuse de baisser les bras
Nord vaudois De renseignement technique à la mécanique d'art

Dans son combat pour réanimer son
économie et stopper l'hémorragie dé-
mographique dont elle souffre , la ré-
gion de Sainte-Croix détient d'intéres-
sants atouts qu'elle peut, à en croire
des voix autorisées, exploiter plus à
fond.

Les dispositions légales fédérales et
cantonales, la collaboration de l'Office
vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie, les initiati-
ves des pouvoirs publics locaux doi-
vent stimuler la volonté des habitants.
Des efforts ont du reste déjà été cou-
ronnés de succès. Par exemple, après
la création ou l'installation à Sainte-
Croix de plusieurs petites entreprisés,
la récente fusion de Mélodia SA,
L'Auberson, avec Reuge SA, Sainte-
Croix - qui a ajouté à la fabrication
traditionnelle de ses boîtes à musique
d'autres productions. De même, ébé-
niste spécialisé dans la fabrication de
coffrets (pour boîtes à musique et au-
tres), M. Humbert Monti a acquis,
dans plusieurs branches, une réputa-
tion par ses emballages luxueux de
cigares et d'autres produits.

Apres un sculpteur, une céramiste et
un photographe, M. Antoine Mannella
a choisi la «capitale de la boîte à musi-
que» pour y exercer son art de la res-
tauration d'armes anciennes. Plusieurs
de ces artisans sont installés au Centre
international de la mécanique d'art
(CIMA), dont nous parlerons plus
loin. Enfin, les efforts de l'Office du
tourisme commencent à porter leurs

fruits. L'Ecole technique de Sainte-
Croix a fait œuvre de pionnier sur le
plan de l'option en informatique in-
dustrielle et, il y a quelque temps, elle
a ouvert une section d'électronique.
Ses nouveaux équipements répondent
à une formation professionnelle tour-
née vers l'avenir; son enseignement
prépare à l'application de technique
de pointe.

HAUTE TECHNOLOGIE

Elle poursuit aussi sa collaboration
avec l'industrie privée. Ses maîtres et
leurs élèves ont participé activement à
la mise au point d'un nouvel ensemble
didactique destiné à l'enseignement
de l'informatique appliquée à la pro-
duction. Un modèle précédent de ce
système comptait déjà des utilisateurs
en Europe et en Extrême-Orient. Elle
vise encore la robotique et a commen-
cé à s'équiper dans ce but.

Depuis plusieurs années, l'Ecole
technique organise des séminaires
consacrés par exemple à l'application
des mini-ordinateurs à la commande
numérique de machines-outils dans la
production industrielle, ainsi qu'à l'in-
formatique technique et à ses applica-
tions dans la production industrielle.

D'emblée bien accueillie, l'idée de
M. René Marguet, syndic, de créer un
Centre international de la mécanique

d'art à Sainte-Croix a abouti, grâce à
de nombreuses collaborations. Ces
derniers mois déjà , des artisans s'y
sont installés et il vient d'être ouvert
au public.

PARI TENU

Son but est de développer et mettre
en valeur, dans un nouveau «musée»,
un centre d'activités adaptées au sa-
voir-faire, aux goûts et à la mentalité
des gens de la région, ainsi que de
présenter des objets et collections de
mécanique d'art, boîtes à musique,
phonographes et automates. «Nous
vivons à une époque où les mutations
technologiques sont extrêmement ra-
pides. Paradoxalement, la renommée
d'un travail de qualité et son exercice
dans la région qui en a la tradition
occupent toujours une place privilé-
giée»; telle est l'une des réflexions de
bases qui a inspiré les créateurs du
CIMA.

On y trouve d'abord la présentation
de «la technique au service du merveil-
leux» (boîtes à musique, montres et
phonographes anciens). Elle restitue
aussi le climat de l'utilisation et la fina-
lité des objets fabriqués. C'est un lieu
de rendez-vous, pour le grand public,
mais aussi pour des chercheurs, histo-
riens, etc. Enfin, on y voit les créations
actuelles réalisées sous le toit du

CIMA. Quant à l'autre mission de la
maison, le Cercle artisanal, il réunit des
spécialistes de la restauration et, préci-
sément, de la création.

PLUS DE TROIS MILLIONS

Installé sur une surface de près de
3000 m2, dans d'anciens locaux indus-
triels de Paillard/Hermès, le CIMA re-
présente un investissement de plus de
3 millions de francs couverts par la
commune, des prêts de banques de la
place et de la Confédération, ainsi que
l'aide de plusieurs institutions et gran-
des entreprises, de la Loterie romande
(250.000 fr.) et des «part de soutien».
Les frais de fonctionnement seront
couverts par les cotisations des mem-
bres, les recettes d'exploitation, des
dons, subventions, legs, etc.

Ainsi donc, au moment où Sainte-
Croix vit une épreuve particulièrement
pénible, par le transfert ou la fermeture
d'entreprises industrielles, ainsi que le
départ d'une maison commerciale, elle
entend affirmer le maintien d'un patri-
moine qui a fait la réputation de la
région, encourager les artisans dans
des professions hautement spéciali-
sées, promouvoir sa production actuel-
le et activer la diversification de ses
activités. (CPS)

Des records sont tombés
Sud du lac Tir du Vully

La onzième édition du Tir du Vully s'est terminée
en apothéose, dimanche au stand de Sugiez, sur
un coup fumant : tous les records furent battus.
Plus de 300 tireurs à l'arme de poing, venus de
toute la Suisse, participèrent à ces joutes sporti-
ves.

Organisé à la perfection par la So-
ciété de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois, le 11™ Tir du Vully
a connu une affluence sans précédent.
Durant les trois journées, pas moins de
quarante-neuf groupes - dont de
nombreux venus de Suisse alémani-
que - se mesurèrent sur les cibles
«Vully» et «Corfou».

LES RECORDS TOMBENT

Tant aux classements dames, indivi-
duel que par groupes, les résultats
sont synonymes de nouveaux records.
Au concours de groupes, Vully «The
Hunters » (hors concours), déjà pre-
mier l'année dernière avec 464 points,
a porté la barre à 466 points. La
Chaux-de-Fonds « Etoiles Filantes»
suit à une longueur et remporte le
challenge « Louis Bôle». Guin, premier
groupe fribourgeois, remporte le chal-
lenge «Vully» avec 445 points, détenu
qu'il était par Treyvaux « Fédéral» avec
437 points. Nouveau record encore au
classement individuel avec les «Soli-
des», 157 points réalisés par Albert
Galley (Treyvaux) qui, du même coup,
inscrit son nom sur le challenge «Cor-
fou». Le Vuillerain Michel Zampa
prend la deuxième place, avec 154
points. Chez les dames, Francine An-
tonietti (hors concours) porte la cible
«Corfou» à 148 points. Le challenge
«Amazone» est remporté par Sonia
Stadelmann (Langnau) avec 146
points. (GF)

LES RSULTATS

Groupes.- 1. Vully «The Hunters»
(hors concours), 466 points; 2. La
Chaux-de-Fonds « Etoiles Filantes»,
465 (challenge « Louis Bôle») ; 3. Viè-
ge «Vispa», 464 ; 4. Frutigen, 456; 5.
Vully « Les Copains» (hors concours),
450; 6. Stalden. 445 (95); 7. Guin
«Golf» , 445 (94); 8. Montreux-Pisto-
let 1, 444 (96); 9. Le Landeron « Les

Chypres», 444 (94) ; 10. Pully Armes
de Guerre, 444 (93).

Groupes fribourgeois.- 1. Guin, 445
(challenge «Vully») ; 2. Montagny-
Cousset « Les Mordus», 438; 3. Broc
Carabiniers 1, 435 (15 groupes clas-
sés).

Classement individuel.- 1. Albert
Galley, Treyvaux, 157 (challenge
« Corfou»; 2. Michel Zampa, Vully,
154; 3. Oswald Sortis, Viège, 153
(97); 4. J.-P. Cochard (1941), Mon-
treux, 153 (96) ; 5. Gérard Pouly
(1946), Vully, 153 (96) ; 6. Claude
Wicky (1947), Vully, 153 (95); 7.Wil-
ly Venetz (1962), Stalden, 153 (95);
8. Georges Blanc, Pully, 153 (93); 9.

Carlo Chiesa, La Chaux-de-Fonds,
152 (95) ; 10. Raymond Gremaud,
Vully, 152 (93); 11. Ewald Kessler,
Guin, 152 (92); 12. Alfred Elsig, Viè-
ge, 151 (95); 13. Antoine Rouiller,
Fribourg, 151 (94) ; 14. Lucien Gre-
maud, Vully, 150 (95); 15. Marcel
Mermoud (1941 ), Neuchâtel, 150
(92) ; 16. Gùnther Stockmaier
(1942), Hagendorf, 150 (92) ; 17. Os-
wald Zurbriggen (1944), Stalden, 150
(92).

Dames.- 1. Francine Antonietti, Vul-
ly (hors concours), 148 ; 2. Sonia Sta-
delmann (1935), Langnau, 146 (92),
challenge «Amazone»; 3. Cosette
Vannod (1941), La Chaux-de-Fonds,
146 (92); 4. Joséphine Galley, Trey-
vaux, 145; 5. Déhlia Sidler, Neuchâtel,
142; 6. Sandra Etter, Morat, 141 ; 7.
Huguette Meylan, Le Sentier, 139; 8.
Berthe Sudan, Vully, 131 ; 9. Annie
Wicky, Vully, 127; 10. Louise Morel,
Vully, 124; 11. Yvonne Rebsamen,
Vully, 123; 12. Gisèle Schmutz, Esta-
vayer, 118; 13. Lise Martin, Mézières,
112.

50 kilomètres à contresens
sur l'autoroute

Berne Automobiliste
«distrait»

La police a arrêté, samedi matin à
l'aube, un jeune homme apparem-
ment ivre qui venait d'effectuer un
trajet de 50 kilomètres à contresens
sur l'autoroute entre les cantons de
Fribourg, Berne et Soleure. A part
une collision latérale sans gravité,
aucun accident n'est à déplorer.

Selon la police cantonale bernoi-
se, le conducteur s'est engagé sur la
fausse voie de l'autoroute à Chiè-
tres (FR). Ce n'est que dans la ré-
gion de Berne qu'une voiture de po-
lice a remarqué le véhicule en in-
fraction. Après avoir tenté en vain
d'attirer l'attention du conducteur,
la police a entamé la poursuite en
restant sur la voie correcte. A la
hauteur de Berne, le chauffard est
entré en collision avec un véhicule

venant en sens inverse. Cela ne I a
pas empêché de continuer sa folle
randonnée. A Deitlingen dans le
canton de Soleure, l'automobiliste
a brusquement fait demi-tour et a
rebroussé chemin, roulant cette
fois dans le bon sens.

Les policiers ayant eu besoin de
plus de temps pour faire leur ma-
nœuvre de demi-tour, ils ont perdu
de vue le conducteur inconscient.
Ce n'est qu'à la hauteur de Chiètres
qu'ils sont parvenus à le rattraper
et à l'arrêter. Un policier a exp liqué
que rien, sinon l'abus d'alcool, ne
pouvait expliquer ia conduite pour
le moins étrange de l'individu. Une
prise de sang a été ordonnée. (ATS)

Et les bébés fusent
Nouveau gynécologue à Couvet

Depuis qu'un nouveau gynécologue s est installe a Couvet, les cigo-
gnes s'arrêtent beaucoup plus fréquemment à la maternité du Vallon. Elles
ont moins tendance à se poser le long du Littoral neuchatelois ou dans le
Val-de-Ruz , comme cela était le cas il y a quelques années encore. Des
chiffres le confirment. Ainsi, jusqu'au 30 novembre dernier, on avait
dénombré dix-sept naissances dans cette maternité. Depuis cette date et
jusqu 'à présent, une quarantaine de bébés y ont vu le jour soit, grosso
modo, du simple au triple.

Installée pour deux ans à l'hôpital de Fleurier, la maternité du Val-de-
Travers est dotée de chambres spacieuses et agréables. Elle est particuliè-
rement bien installée malgré son caractère provisoire puisqu'elle retourne-
ra à Couvet lorsque les travaux seront terminés. Mais pour le moment, on
est en plein chantier de démolition sur les bords du «Sucre»; un chantier
important puisque, outre l'hôpital pour soins intensifs, chirurg icaux et
médicaux, le demi-centre opératoire protégé y verra aussi le jour. (G. D.)

Pour sa réouverture,
le 1°' septembre 1985,
l'Hôtel de la Couronne
à Cressier
cherche

«fille ou garçon
de salle
qualifiés

• 1 sommelière
pour la brasserie.

Très bons horaires.

• Des sommelières
à temps partiel.

Horaires agréables.
Téléphoner au (038) 63 23 81.

250640-36
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DU BOIS
JEANRENAUD S.A.
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel
engagerait

employé de commerce
titulaire du CFC
pour la vente d'appareils sanitaires,
à l'exposition, traitement des offres
et confirmations de commande et
divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites.
249172-36

Vous savez
jouer de l'accordéon ! ! !

Alors, venez créer l'ambiance tous les soirs chez
Edith, au restaurant des Chasseurs,
à Dombresson.
INSTRUMENTS À DISPOSITION 2^9 36

Nous cherchons

sommelière
pour
tout de suite.

Téléphone
33 1 6 61 ¦ 250366-36
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L_ _̂J
4, nje Saint-Maurice

Neu châ toi
Tél. 03S 25 6BQ 1
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I Nous cherchons rapidement pour toute la Suisse romande

I monteurs électriciens (CFC) I
monteurs chauffage (CFC)

I Nos mandataires offrent des places stables avec salaires élevés, I
I prestations sociales au goût du jour à personnes capables avec de I
I bonnes références, sérieuses, pouvant travailler seules.
I Si vous pensez remplir ces conditions, alors contactez- I
I nous avec documents usuels à
I SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co
¦ Rue de la Flore 30, 2502 Bienne, tèl. (032) 23 41 91
BL_ :'50r,B9 3C B

(sp) Le dernier résultat financier
de la commune de Sainte-Croix,
soumis à vérification à une fiduciai-
re , fait apparaître un bénéfice d'ex-
ploitation de plus de 600.000 fr., au
lieu du déficit de 600.000 fr. qui avait
été budgétisé.

Ce sont les produits des droits de
successions et de mutations qui sont
à l'origine du retournement de la
situation. Une augmentation du tarif
de l'eau et une compression dans
tous les secteurs de l'administration
ont aussi concouru à ce résultat sa-
tisfaisant.

• • •

Finances
en meilleure santé

YVERDON-LES-BAINS

(c) La 10mc édition de «Jeux sans
barrière» organisée par le Cercle
des nageurs d'Yverdon-les-Bains
(CNY ) aura lieu dans une semaine.
A cette occasion , le Cercle des na-
geurs fêtera son 60mc anniversaire.

M. Denis Jaccard , président du
CNY , a présenté les thèmes des
Jeux. Six je ux seront choisis , parmi
les plus gais , les plus spectaculaires ,
les plus drôles. Pour la première
fois , il y aura une équipe inter-socié-
tés.

^ 
L'équipe de Rochefort-Belgique

et l'équipe de Versoix seront à nou-
veau présentes cette année. Les éli-
minatoires auront lieu vendredi à 20
heures. Quatre épreuves seront dis-
putées. Dix équipes accéderont aux
finales et disputeront six épreuves
samedi. Plus de 40 équipes ont parti-
cipe à ces «Jeux sans barrière» de-
puis qu 'ils sont organisés. Ces jeux
sont toujours attendus avec énormé-
ment d'impatience dans la région du
Nord vaudois et bien sûr par les
équipes participantes!

Bientôt les
«Jeux sans barrière »

Une quarantaine de Tamouls , qui
ont requis l'asile politique, sont hé-
bergés dans le dortoir du restaurant
des Planets, aux Rasses, depuis la
dernière semaine de juillet. Ils sont
venus de leur pays via l'Allemagne
de l'Est , la République fédérale
d'Allemagne et la France. Pendant
les trois premiers mois de leur sé-
jour , ils n 'ont droit à aucun permis
de travail. Ils stationnent sur le bal-
con du Jura jusqu 'à ce qu'on statue
sur leur dossier, (sp)

Tamouls aux Rasses

(c) L'artiste est issue de l'Académie
des Beaux-Arts de Varsovie. Dès l'ob-
tention de son diplôme, en 1 958, Bar-
bara Szubinska participe à de nom-
breuses expositions collectives et indi-
viduelles, tant en Europe, aux Etats-
Unis qu'au Japon.

L'artiste polonaise convie par sa
peinture à entrer dans le monde du
baroque. On y distingue des éléments
tantôt joyeux, inquiétants, grotesques
et dramatiques. Barbara Szubinska ex-
prime son monde, celui que nous vi-
vons, avec la lutte féroce pour l'exis-
tence. Sa peinture pourrait être terri-
fiante si l'artiste ne savait pas s'expri-
mer en métaphores artistiques de
grande qualité. Au premier regard, les
toiles, les gouaches et les dessins peu-
vent paraître quelque peu désordon-
nés. Ce n'est une étude attentive qui
fait découvrir la logique, l'ordonnance
et la rigueur d'une expression artisti-
que remarquable. Barbara Szubinska
trouve dans la nature le contre-poids
indispensable à son équilibre. L'har-
monie des couleurs s'en inspire direc-
tement. Ainsi, tout devient recherche
de la beauté. Samedi, à l'occasion du
vernissage, l'artiste sera présentée par
M. Hans Boegli. L'exposition sera ou-
verte jusqu'au lundi 16 septembre.
(GF)

• • •

Barbara Szubinska
à la galerie du château

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Ja-
mes bond 007 : dangereusement vô-
tre.

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

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

Môtiers : exposition de sculptures en
plein air.

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

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.

CARNET DU JOUR

BIBLIOGRAPHIES

Madge Swindells

(Ed. Robert Laffont)
Dans le décor sauvage et somptueux

de l'Afrique du Sud, non loin du Cap de
Bonne-Espérance, «Tant d'étés perdus»
a pour héroïne Anna Van Achtenburgh,
fille d'un riche propriétaire dans une ré-
gion où l'on s'échine à cultiver un sol
rude et . battu par les vents. En 1938,;
Anne tombe amoureuse de Simon Smit.
beau et jeune fermier sans fortune, qu'el-
le épouse contre le gré de son père. Dés-
héritée, traitée sans ménagement par un
mari qui ne voit en elle qu'une femme
soumise, Anne va n'avoir de cesse de.
prouver aux deux hommes de sa vie
qu'elle réussira malgré eux. Commence
alors pour la jeune femme une destinée
exceptionnelle, faite de luttes et de dé-
ceptions, mais aussi de grands bonheurs.

Pour son premier roman, Madge Swin-
dells nous entraîne dans une saga inou-
bliable que la presse anglo-saxonne a
comparée aux «Oiseaux se cachent pour
mourir».

TANT D'ÉTÉS PERDUS

Irmgard Keun

(Ed. Balland)
Idéaliste, désabusée, Irmgard Keun

reste fidèle à sa lucidité coutumière en
créant le personnage de cette fillette de
12 ans, proche cousine de Zazie. Elle
nous offre ici son journal fictif et nous
fait suivre ses péripéties et ses avatars
avec le monde.

QUAND JE SERAI
GRANDE

JE CHANGERAI TOUT

— C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS
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Exemple Z ASCOna GT. Par GT' certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
_m - m 

«Grand Tempérament ». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.
I rSCtlOn avant. tort : pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-

MotfîUr à infection 1 8 i 11 *5 rh 
injection l.Si avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou

IVIUIC7UI a lllJdUUI I X.OI; J..1Q Cil. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S, l.Si et 1.6 diesel.
performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement

Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux , GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
l «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif ».

I 
châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui i 

^
f̂ "̂ r*""*| f\

porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- 1*mimJ ¦ ^ 
I 1 K-S

| Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITÉ ET P ROGRÈS
û

=̂ ~~- =̂ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ==m

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix . J. Wutrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 250405-1»

EXCURSIONS
"'WÎTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2, <• 25 82 82

MARDI 13 AOÛT 

UC DE CHALAIN
(Passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30. Fr. 34— (AVS : 27.50)
nD*-*BHaB---HBBBiHBHni

MERCREDI 14 AOÛT 

ALSACE
STRASBOURG - RIQUEWIHR
(Passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h. Fr. 59.— (AVS : 48.—)

NIESEN
Train compris

Dép. 13 h 30. Fr. 51 — (AVS: 45.—)

JEUDI 15 AOÛT 

EUROPA-PARK
Entrée comprise

(Passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h. Fr. 50— (AVS: 50.—)

COL DE LA CROIX
Dép. 13 h 30, Fr. 35— (AVS: 28 —)

DIMANCHE 18 AOÛT 

LÛTSCHENTAL-FAFLERALP
Dép. 7 h. Fr. 55— (AVS : 46 —)

GRINDELWALD
Dép. 13 h 30, Fr. 34.— (AVS: 27.—)

. 249153-10
^—«"¦ -"¦¦ 

¦¦ 
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Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

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

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

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

247801-10



Pays

1. RDA
2. URSS
3. RFA
4. Grande-Bretagne
5. France
6. Hongrie
7. Bulgarie
8. Autriche
9. Hollande

10. Suède
11. Tchécoslovaquie
12. Portugal

Danemark
Yougoslavie

15. Suisse
Italie

Or Argent Bronze

17 17 5
7 4 6
6 4 6
2 3 1
2 2
2
1 2 4
1 - 1

1 6
1 3
1 2
1
1
1

2
2

Répartition des médailles

MeEnroe retrouve son efficacité
ĵg tennis | Lendl battu

John MeEnroe a battu Ivan Lendl en deux sets (7-6 6-2) en
finale du tournoi de Stratton Mountain, dans le Vermont,
une épreuve du Grand Prix dotée de 350.000 dollars. Le
numéro 1 mondial a obtenu là sa douzième victoire en 23
rencontres devant le Tchécoslovaque.

Sevré de victoire depuis le tournoi
d'Atlanta en avril, MeEnroe a, semble-
t-il , retrouvé toute l'efficacité de son
tennis dans le Vermont:
- J'ai très bien servi , j'ai été à

l'aise tant à la volée qu'au fond
du court. Lorsque Lendl a com-
mencé à jouer servicevolée, je sa-
vais qu'il était perturbé en chan-
geant ainsi sa tactique, indiquait
MeEnroe à l'issue de la rencontre.

Interrompue pendant 1 heure et 25
minutes par la pluie dans le premier set
alors que MeEnroe menait 3-1 40-0
sur son service, la rencontre a été très
équilibrée dans sa phase initiale. Lendl
égalisait à 4 partout, puis forçait
MeEnroe au tie-break. Dans cet excer-
cice, «Junior» menait très vite 5-1
pour conclure 7-4.

Dans le second set, Lendl a connu
bien des problèmes sur son service. Au
premier et au troisième jeux, il perdait
son engagement sur une double-fau-
te. MeEnroe, qui menait 5-0, lâchait à
son tour son service au sixième jeu
mais, à 5-2, il ne galvaudait pas sa

deuxième occasion de conclure avec
un jeu blanc sur un dernier service
gagnant.

Ce tournoi de Stratton Mountain a
eu lieu sur du Decoturf II, la même
surface qu'à Flushing Meadow pour
l'U.S. Open qui débute dans deux se-
maines.

Liste des records
9 1 record du monde: Michael

Gross (RFA), 200 m papillon en 1'
56" 65, ancien Gross 1' 57" 01.
9 2 records d'Europe : Michael

Gross, 200 m papillon en 1' 56" 65,
ancien Gross 1' 57" 01. - Igor Po-
lianski (URSS), 100 m dos en 55" 24,
ancien Dirk Richter (RDA) 55" 35.

O 9 records de Suisse : Marie-
Thérèse Armentero, 100 m libre en 57"
46, ancien Armentero 57" 73. - Stefan
Volery, 200 m libre en 1' 53" 56, an-
cien Volery en 1' 54" 19. - Dano Hal-
sall, 100 m papillon en 55" 03, ancien

Théo David 55 29. - Fraenzi Nydeg-
ger, 200 m brasse en 2' 39" 85, ancien
Nydegger 2' 40" 21. - Relais 4 x 100
m libre masculin (Volery, Krist, Jacot,
Halsall) 3' 26" 52 en série, ancien 3'
26" 61. - Relais 4 * 100 m 4 nages
féminin (Gysling, Nydegger, Brook,
Armentero) 4' 17" 77, ancien 4' 17"
78. - Eva Gysling, 100 m dos dans le
relais en V 04" 69, record égalé. -
Relais 4 x 100 m 4 nages masculin
(Ferland, Dagon, Halsall, Volery), 3'
47" 34, ancien 3' 47" 93.

Freddy Amweg bien sûr
g? î̂ automobilisme Ayent - Anzère

L'Argovien Freddy Amweg, au volant
de sa Martini-BMW de Formule II, s'est
confirmé comme le grand spécialiste de
la course de côte Ayent-Anzère. II a rem-
porté l'épreuve pour la septième fois en
onze participations !

Au total des deux manches, il a relé-
gué son principal rival, Ruedi Caprez, à
plus de 6 secondes. II a, bien sûr, réussi
la meilleure montée, en 1 ' 36" 88, devant
Caprez (T 38" 52) et Bayard (T 42"
27).

Classements
Groupe N. - 1300 : 1. Kurt Baeriswyl

(Alterswil) Toyota 5' 06" 45 pour les
deux manches. -1301 -1600 : 1. Domini-
que Chabod (SaintMaurice) Ford Escort
4' 41" 56. - 1601-2000: 1. Armon Con-
rad (Kùblis) Renault 4' 57" 66. -
2001-2500 : 1. Franz Bolinger (Killwan-
gen) Alfa 5' 19" 90. - Plus de 2500 : 1.
Claude Ramu (Dardagny) Mitsubishi
Lancer 5' 35" 40. - Groupe N-GT: 1.

Bruno Jaeggi (Regensdorf) Honda 4'
50" 44.

Groupe A. - 1600 : 1. Jacques Isler
(Zurich) Toyota 4' 20" 32. - 16012000:
1. Edy Kamm (Niederurnen) VW 4' 15"
18. - Plus de 2000 : 1. Daniel Schup-
bach (Mùnsingen) Alfa 4' 54" 86.

Course. - Formule Ford : 1. Andréas
Balsiger (Thierachern) Reynard 3' 47"
70. - Formule Renault: 1. Dominique
Salamin (Grimentz) Lola 3' 41" 38. -
Formule V-SV : 1. Romeo Nùssli (Tae-
gerig) March 2' 37" 35.

Groupe B. - 2-81 : 1. Jean-Marie
Carron (Sion) Audi Quattro 3' 47" 75. -
5-81 . 2000 : 1. Walter Pauli (Ins) Re-
nault 4' 07" 53. - Plus de 2000 : 1.
Antoine Salamin (Noës) Porsche 3' 37"
71. - Sport 2000 : 1. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel) Tiga 3' 36" 07. - Groupe C: 1.
Aimé Bugnon (Lausanne) Lola 3' 26"
70.

Formule lll: 1. Jakob Bordoli
(Schiers) Ralt 3' 27" 17; 2. Jo Zeller
(Oetwil) Toyota 3' 28" 71 ; 3. Roland
Dupasquier (Vaulruz) Ralt 3' 36" 62.

Formule II: 1. Freddy Amweg (Am-
merswil) Martini 3' 14" 30; 2. Ruedi
Caprez (Bremgarten) Martini 3' 20" 61 ;
3. Hervé Bayard (Fr) Martini 3' 25" 68.

jglji football

Irmandade Gallega - Onex 0-4 (0-1);
Champvent - St-Jean 0-3 (0-1) ; Concor-
dia Lausanne - Meyrin 2-3 (0-2); Don-
zelle - Malley 0-3 (0-2); Racing Lausan-
ne - Montreux 0-3 (0-1) ; Vignoble Cul-
ly - Stade Lausanne 0-6 (0-2); Viège -
Savièse 0-2; Lamboing - Breitenbach
1-2 ; Sissach - Delémont 0-7; Grandson
- Echichens 3-1; Crans - Monthey 2-3;
Guin - Yverdon 1-2; Central Fribourg -
Leytron 3-6 ; Rarogne - Conthey 1-2 ;
Salquenen - Brigue 2-2 (5-4 aux pénal-
ties); Collombey Muraz - Payerne 2-2
(4-5) : Boudry - Fétigny 2-4 ; Colombier
- Lalden 0-2; Wunnewil - Domdidier
2-2 (6-7) ; Courtepin - Beauregard Fri-
bourg 1-1 (5-6); Aile - Fribourg 1-3;
Aurore Bienne - Aarberg 1-5 ; Dùrre-
nast - Berthoud 1-0; Flamatt - Gross-
hochstetten 3-3 (4-2); Zofingue - Bon-
court 1-2 ; Tresa - Losone 1-0; Biasca -
Vaduz 0-1; Breganzona - Ascona 2-0;
Giubiasco - Mendrisio 0-4.

Le tirage au sort du 2'' tour, avec
l'entrée des clubs de LNB, se dérou-
lera à Berne aujourd'hui.

Coupe de Suisse :
premier tour

DIVERS Jeux Universitaires de Kobé (Japon)

L'Association sportive univer-
sitaire suisse (ASUS) a retenu 41
athlètes pour les Universiades
de Kobé, au Japon, qui se dérou-
leront du 24 août au 4 septembre.
La Suisse participera aux épreu-
ves d'escrime, de judo , de gym-
nastique, de natation, de volley-
ball et d'athlétisme. Parmi les
sélectionnés, on trouve trois
Neuchatelois: André Kuhn (es-

crime), Boris Dardel (gymnasti-
que) et Cilgia Benoit (natation).

La délégation helvétique sera em-
menée par le Genevois Michel Geor-
giou. Trois entraîneurs seront égale-
ment du déplacement avec Georges-
André Carrel (volleyball), Armin Vock
(gymnastique) et Flavio Bormio (nata-
tion).

Ces Jeux universitaires réuniront
7500 participants venus de 100 pays.

Les sélectionnés
Escrime: Diane Wild (Lausanne),

Bea Volken (Lugano), Nicolas Dunkel
(Berne), Grégoire Evequoz (Granges),
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds),
Zsolt Madarasz (Ittigen), Gérald
Pfefferle (Sion).

Judo: François Chavanne (Lausan-
ne), Daniel Kistler (Brugg), Marc Lam-
belin (Grand-Lancy).

Gymnastique: Boris Dardel (Neu-
châtel) , Sepp Zellweger (Wallisellen) .

Natation: Marie-Thérèse Armente-
ro (Genève), Cilgia Benoit (La Chaux-
de-Fonds) , Carole Brook (Frauenfeld),
Corina Hunger (Greifensee), Paolo
Bottini (Gentilino), Dano Halsall (Ge-
nève), Thierry Jacot (Genève), Félix
Morf (Corseaux), Rolande Neiger (Ar-
bedo), Patrick Saegesser (Versoix) .

Volleyball: Kathrin Baltisberger ,

Caroline Otto, Monika Schneider ,
Franziska Uebersax (Bâle), Marie-
Christine Erlacher (Bienne), Eliane
Koenig, Anne-Sylvie Monnet (Lausan-
ne), Denise Loetscher (Munchenstein),
Stefanie Schmid (Malters), Silvia Zu-
berbuhler (Dietlikon).

Athlétisme: Rita Heggli (Zurich),
Cornie Schneider (Zurich), Christian
Gugler (Bâle), Félix Haas (Arbon), Pe-
ter Lyrenmann (Mittelhaeusern), René
Mangold (Altenrhein) , Grégoire Ulrich
(Sion), Thomas Wild (Berne), Sébas-
tian Wschiansky (Versoix).

Trois Neuchatelois sélectionnés

Record de la modestie
pour Stefan Volery

CONSÉCRATION. - Tant d'années de persévérance et d'autodiscipline
autorisent Stefan à sourire de satisfaction. Sa médaille européenne au-
tour du coup... (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel a fêté son champion

La Ville de Neuchâtel a accueilli Stef an Volery hier, en f in
d'après-midi. Une sympathique cérémonie s'est déroulée sur la place
à l 'ouest de l 'Hôtel de ville, devant quelque 500 personnes, en présen-
ce notamment du chancelier, M. Valentin Borghini, du président de
commune, M. Jean-Pierre Authier, et du directeur des sports,
M. Biaise Duport.

C'est à la gare, vers 18 h, que le
médaillé de bronze des champion-
nats d'Europe dé Sofia sur 100 m li-
bre a été reçu par une délégation de
son club, le Red Fish, son président
Eric Thuillard en tête. Puis, à bord
d'une Dodge 1914, accompagné par
son amie Suzan et M. Thuillard , Ste-
fan a rejoint la place à l'ouest de
l'Hôtel de ville, escorté par deux mo-
tards de la police.

Quelque 500 admirateurs du na-
geur neuchatelois étaient présents
pour lui témoigner leur sympathie et
leur admiration. Au cours d'une
brève cérémonie dirigée par le chan-
celier Borghini, ont pris successive-
ment la parole le président de la vil-
le Jean-Pierre Authier, le directeur
des sports Biaise Duport , le prési-
dent du Red Fish Eric Thuillard et
enfin Stefan Volery lui-même.

AUTODISCIPLINE

Les trois premiers ont été unani-
mes à louer les mérites de Volery .
Tous ont mis l' accent sur l' assiduité
aux entraînements dont a fait preu-
ve Stefan , et cela depuis quelque dix
ans. Ils ont aussi insisté sur la mo-
destie de ce champion, sur sa persé-
vérance malgré des conditions peu
favorables — il s'entraîne seul — ,
son autodiscipline extraordinaire
qui devrait être un exemple pour
tous les jeunes.

Inévitablement , le problème des

installations sportives à Neuchâtel
est venu sur le tapis. Stefan n'a-t-il
pas dit que cette médaille devait ser-
vir les intérêts de la communauté?
Le directeur des sports, M. Biaise
Duport , en a profité pour rassurer
Volery et la population :

— Le dossier piscine à Neuchâtel
a fait beaucoup d'avance ces der-
niers temps, a-t-il dit succinctement.
Le Conseil général devra se pro-
noncer début octobre sur ce sujet.

QUAND ON AIME...

Enfin , pour conclure la partie ora-
toire, Volery a tenu à remercier tous
ceux qui l' ont soutenu et aidé pour
arriver à ce merveilleux résultat , no-
tamment les autorités — il travaille
aux abattoirs de la ville.

— J'aime la natation, a souligné
Stefan. Je voulais prouver que
quand on fait quelque chose que
l'on aime, aucun obstacle ne peut
vous faire renoncer. J'ai certes tra-
versé des situations pénibles — al-
lusion aux conditions d' entraîne-
ment — mais cette médaille me
donne raison.

Tonnerre d'applaudissements , au-
tographes, vin d'honneur et collation
à l'Hôtel de ville ont clôturé cette
cérémonie en l'honneur d'un cham-
pion qui vient de battre un nouveau
record : celui de la modestie.

Fa. P.

jg -̂j  ̂ natation Les 17mes championnats d'Europe se sont achevés dimanche

L'image que l'histoire de la natation retiendra des 17mcs

championnats d'Europe, qui se sont achevés à Sofia, ressemble
comme une goutte d'eau à celle laissée par l'épreuve précédente.
A Rome, en 1983, l'Allemand de l'Ouest Michael Gross et les
ondines estallemandes avaient sensibilisé les témoins par leurs
performances. Il en a été de même dans la capitale bulgare.

Michael Gross, qui s'est imposé
dans les trois épreuves individuelles
inscrites à son programme, a par
ailleurs fait moisson de médailles
d'or à titre collectif , et amélioré son
record du monde du 200 m papillon.

La récolte de l'équipe féminine
est-allemande est toutefois moins
abondante que celle de Rome. Mais
au total des médailles, le bilan de la
RDA est pourtant meilleur. L'équi-
pe masculine a cette fois frappé fort ,

s'installant elle aussi au sommet de
la hiérarchie européenne. Promo-
tion due en partie à Uwe Dassler , un
garçon de 18 ans, déjà lauréat du 400
m libre et devenu dimanche, après
sa victoire dans le 1500 m, le prince
continental du demifond.

BULGARES EN ÉVIDENCE

Rares ont été celles à pouvoir bri-
ser l'hégémonie des Allemandes de

l'Est. Seule la Bulgare Tania Bogo-
milova (200 m brasse) y est parve-
nue en montant sur la première
marche du podium , alors que la Bri-
tannique Sarah Hardcastle (800 m
libre) et une autre Bulgare, Sonia
Blagova , ont empêché des doublés
de la RDA en se classant deuxièmes.

AUTRE VEDETTE

Chez les messieurs, la vedette,

après Gross , fut le Soviétique Igor
Polianski , double vainqueur en pa-
pillon et auteur d'un record d'Euro-
pe sur la plus courte des distances.
Deux succès aussi pour le Hongrois
Tamas Darnyi en quatre nages et
Dassler en libre. Enfin, on relèvera
le retour de la France au premier
plan grâce à Stephan Caron sur 100
m libre.

Football à l'étranger

L'adversaire de Neuchâtel Xamax
en Coupe d'Europe , Sportul Studen-
tesc Bucarest , a bien commencé son
championnat de Rounanie. Après
deux journées , il est en tète du classe-
ment avec quatre points , sa dernière
sortie s'étant soldée par un sec 4-1 à
Brasov.

Sportul
impressionnant

Py|j basketball Union se renforce

DEUX POINTS.- Espérons que le nouvel Américain Tim Kuyper
répétera souvent ce geste pour Union Neuchâtel cette saison.

(Avipress - Treuthardt)

Débarqué tout frais de Los
Angeles, le nouveau renfort
américain d'Union Neuchâtel-
Sports est arrivé hier soir dans
notre ville après avoir été ac-
cueilli à l'aéroport de Kloten
par le président Jean-Pierre
Desarzens.

Agé de 23 ans, Tim Kuyper a
jou é trois ans avec l'Université
de Washington (côte Ouest). Il
mesure 2 m 01 pour 100 kg et

est avant tout un tireur à mi-
distance redoutable qui ne dé-
daigne pas à l'occasion le
« shoot » à trois points.

Gageons que le tandem
McCormick-Kuyper va faire fi-
gure d'épouvantail sur les ter-
rains de ligue nationale B cette
saison !

A. Be.

Attention, v'ià Tim !

GOLF. - Hubert Green (38 ans) a réussi
un étonnant retour au premier plan en rem-
portant le PGA , à Denver , avec deux coups
d'avance sur Lee Trevino. II a ainsi obtenu
une victoire qui met un terme à une traver-
sée du désert qui avait duré huit ans. Après
avoir remport é l'US Open en 1977, il avait
sombré dans l'anonymat le plus complet.

BOXE. - Champion olympique à Los An-
geles, où il fut proclamé meilleur boxeur du
tournoi , l'Américain Paul Gonzales a réussi
ses débuts chez les professionnels. A Los
Angeles, dans un combat de poids mouche,
il a battu le Mexicain José Torres aux points
en six reprises.

Sport-télégrammes
ESTS motocyclisme

Le pilote hongrois Janos
Drapai s'est tué au cours
de l'épreuve des 250 cmc.
du Prix de Slovaquie, à
Piestany. Selon la presse
tchécoslovaque, il est dé-
cédé sur le coup après un
dérapage dans un virage
pris à grande vitesse.

Dérapage mortel

En remportant les Internationaux fé-
minins du Canada à Toronto, Chris
Evert-Lloyd a fêté le 139me succès de
sa carrière dans un tournoi officiel. En
finale, l'Américaine a battu en deux
manches, 6-2 6-2, l'Allemande Clau-
dia Kohde, laquelle avait réussi l'ex-
ploit d'éliminer Martina Navratilova en
quart de finale. Chris Evert-Lloyd s'est
imposée pour la quatrième fois consé^
cutivement dans cet Open du Canada.

La 139me victoire
pour Chris



gB| football Xamax y perd 6 fois en 8 ans

La victoire de Young Boys sur Neuchâtel Xamax (2-1)
n'est pas une surprise, vue sous l'angle de la statistique. La
dernière défaite des Bernois face aux Neuchatelois remonte,
en effet, à la saison 77-78. Xamax avait gagné par 2-1. Depuis
lors, soit depuis 8 ans, Young Boys a remporté 6 victoires et
concédé 2 partages. Mais la deuxième soirée du championnat
de ligue A nous apprend encore bien d'autres choses...

# Les deux néo-promus, Baden
et Granges, sont les seuls clubs de
LNA à n'avoir aucun point. Con-
trairement aux Argoviens, les So-
leurois n'ont même pas marqué de
but. Les Grasshoppers, par con-
tre, sont les seuls à n'avoir encore
encaissé aucun but à ce jour.

# Aarau n'a jamais gagné à Ge-
nève, contre Servette , depuis son
ascension (5 défaites et un score
total de 13 buts à 4). Cette défaite
met un terme à la série d'invinci-
bilité que les Argoviens avaient
amorcée la saison passée — la pre-
mière défaite après 9 tours (15
points) et après six matches à l'ex-
térieur (9).

9 La Chaux-de-Fonds , qui n'a-
vait retiré que quatre points pro-
venant de remis dans les 7 der-

niers matches à domicile, a enfin
remporté l'enjeu total devant son
propre public, en s'imposant con-
tre Granges (2-0).
9 Par sa victoire attendue con-

tre Baden, Grasshopper est désor-
mais invaincu à domicile depuis
10 matches (15 points).
$ Bâle concède le match nul à

Vevey pour la quatrième fois de
suite, ce qui permet d'ailleurs aux
Vaudois de poursuivre leur belle
série à domicile (9/16).

Q Zurich ne peut pas gagner à
Wettingen. Depuis l'Ascension des
Argoviens , les Zuricois encaissent
leur 3e défaite (seul en 1984/1985,
ils arrachèrent le match nul). Le
but de la victoire (Frei) est , par la
même occasion, le 150e but de
Wettingen en ligue A.

# Le gardien de Grasshopper,
Brunner, encore invaincu cette
saison, a fêté samedi son 10° blan-
chissage en LNA.

# Deux des 29 buts marqués
lors de la 2e journée l'ont été sur
penalty, par Dupovac (Wettingen)
et Brigger (Sion).
0 Brigger (Sion) a marqué son

100e but en LNA. Cette « marque»
glorieuse, seuls Seiler (Aarau) et
Sulser (Grasshopper) l'ont fran-
chie parmi les joueurs encore en
activité.

O Bridge (Chaux-de-Fonds),
Ruchat (Lausanne) et Abega (Ve-
vey) ont inscrit leur tout premier
but en LNA.

# 49.600 spectateurs ont assité
aux huit parties de la 2e journée de
LNA et ce n'est qu'à cause du
mauvais temps que ce chiffre n'a
pas été dépassé. En 1984/1985 ,
30.700 spectateurs avaient assisté
aux matches analogues. Comme
lors du premier tour, toutes les

parties ont ete mieux fréquentées
que la saison passée. La meilleure
fréquentation a été enregistrée
pour le match Young Boys — Xa-
max avec 11.500 spectateurs. En
1984/1985 , seuls 4200 entrées fu-
rent enregistrées pour la même
partie.

# Les deux premiers tours ont
augmenté considérablement le
nombre des spectateurs. Alors
qu'en 1984/1985 , 63.400 personnes
assistèrent aux 16 matches,
108.100 spectateurs, soit 44.700 de
plus, ont acheté un billet en
1985/1986 !

O Le prochain tour comportera
les jubilés suivants :

400e match en LNA: Burgener
(Servette) ; 250e match en LNA :
Ponte (Grasshopper); 100e match
en LNA : Kaltaveridis (Lausanne).

Maudit Wankdorf !

Etat critique pour Winkelhock
p!> !̂S automobilisme Coéquipier de Surer

Porsche a fêté un doublé lors des 1000 km de Mosport au
Canada, dans la sixième manche du championnat du monde
d'endurance, grâce à la victoire de l'équipage formé de Hans
Stuck et de Derek Bell, qui a devancé Jacky Ickx et Jochen
Mass. Cette épreuve a été marquée par le grave accident
dont a été victime l'Allemand Manfred Winkelhock , le coé-
quipier de Marc Surer.

L'accident de Winkelhock s'est
produit au cours de la deuxième
heure de course. Sa Porsche,
quittant la piste, a heurté un mur
de face. Les sauveteurs ont mis
près d'une demi-heure pour ex-
traire l'Allemand de sa voiture.
Inconscient , Winkelhock a été
tout de suite transporté dans une
clinique spécialisée de Toronto.
Les médecins lui ont enlevé un
caillot de sang au cerveau au
cours d'une opération de trois
heures. II souffre de plusieurs
blessures à la tête et de multiples
fractures aux jambes. Lundi ma-
tin, les médecins qualifiaient son
état de «critique».

CAUSE INCONNUE

On ignore encore la cause de cet
accident. Déjà au 12e tour , Marc Surer
avait été victime d'un léger accrocha-
ge en voulant doubler un concurrent.
II est rentré au stand pour changer ses

pneus et pour faire réparer une partie
de sa suspension.

Manfred et Erwin Kramer , les mana-
gers de l'écurie de Surer et de Winkel-
hock, ont expliqué qu'il n'y avait au-
cun parallèle à tirer entre cet arrêt de
Surer et l'accident de Winkelhock.

Seize finalistes à AarauV*gj hippisme
La finale du championnat de Suisse de saut d'obstacles, le week-end
prochain à Aarau, comprendra 16 participants. Lors du concours de
Poliez-Pittet , dernière manche qualificative, trois cavaliers ont obte-
nu leur billet in extremis: Thierry Gauchat (Lampire) , Gian-Battista
Lutta (Summerhill) et Jurg Notz (Sunrick). La victoire est toutefois
revenue au Belge Philippe Lejeune avec Charme.

Les concurrents ayant précédem-
ment décroché leur qualification
étaient Jurg Friedli/Rascal , Walter
Gabathuler/The Swan , Kurt Ga-
briel/Nevado , Beat Grandjean/Mr.
Magoo , Hurry On et Lors Roman ,
Philippe Guerdat/Pybalia et Palic-
chio, Jurg Hiltebrand/Acer , Willi
Melliger/Nobility et Beethoven , Ueli
Notz/Pallierter , Heidi Robbia-
ni/Jessica , Beat Rôthsliber-
ger/Gleam et Crocker, Anton Spi-
rig/Carter , Niklaus Wiggert/Erco

Polo et Markus Fuchs/Safety et Li-
fetime, ce dernier ayant toutefois
d'ores et déjà déclaré forfait.

RÉSULTATS
Cat. S/2 , bar. A (épreuve qualif. au

CS): 1. Philippe Lejeune (Bel) . Char-
me , 0,'40"22 : 2. Walter Gabathuler
(Wallbach ), Will-be , 0/41"ll: 3. Philip-
pe Guerdat (Bassecourt), Pybalia ,
0/47"36 ; 4. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Carpets , 4/37"78 ; 5. Henri Prudent
(Muntschemier), Park Gâte. 4/42"42 ; 6.
Prudent , Comment du Breuil , 4/43"77 ;

7. Jurg Notz (Chiètres), Sunrick , 8/40.
51: 8. Gian-Battista Lutta (Zuoz), Sum-
merhill , 8/47"53: 9. Thierry Gauchat
(Lignières), Lampire , 8/47"75 : 10.
Francis Racine (Bàttwil ) . Colombo ,
12/47"58 , tous au barrage , 11. Guerdat ,
Palicchio , 3,5/91"63 au parcours nor-
mal.

Cat. S-l/bar. C: 1. Willi Melliger
Neuendorf), Nobility, 58"67; 2. Racine.
Cordon, 62"01: 3. Markus Màndli
(Neuendorf ), Ranger , 64"07; 4. Melli-
ger , Diamond , 65"25; 5. Beat Rôthl is-
berger (Hasle-Rùegsau), Gleam Dry.
65"96; 6. Mandli , One for Two , 66"16.

Cat. S-2, bar. A: 1. Philippe Putallaz
(Bellevue), Ganimed , 0/35"17: 2. Ro-
land Grimm (Mùllheim), Rockmill ,
0/41"54; 3. Prudent , Mulot , 3,5/56"12,
tous au 2' barrage.

LE PREMIER. - Rudolf Povarnitsine vient de franchir la barre placée à 2 m 40 au-dessus du sol. II est le
premier humain à réussir cet exploit. (Téléphoto Tass)

[£>j| athlétisme Premier homme à 2 m 40

Dans notre édition de lundi, nous avons relaté l'exploit
fantastique réussi par le sauteur soviétique Rudolf Povar-
nitsine (23 ans), qui a franchi la latte placée à 2 m 40. Ce
jeune athlète, qui ne figurait pas, l'an passé, parmi les
cinquante meilleurs sauteurs du monde, s'est fait l'auteur
d'une progression ahurissante. Dimanche dernier, jour de
son exploit, il s'est notamment amélioré de... 14 centimè-
tres !

Né à Votkinsk , en république auto-
nome d'Oudmourtie, à quelque 1000
km à l'Est de Moscou, Povarnitsine a
commencé sa carrière sportive à l'âge
de 12 ans en jouant au basketball,
avant de s'initier à la hauteur en 1 976.
L'entraîneur de son époque lui donna
quelques rudiments techniques pour
sauter en «flop», style qu'il n'aban-
donna plus. En 1980, il s'établit à Kiev,
capitale de l'Ukraine, où, sous la direc-
tion de Vladimir Kiba , il franchit 2 m
21.

SEPT ANS APRÈS

Mais son ascension s'arrêta brus-
quement. Povarnitsine envisagea
même à un moment d'abandonner la
compétition. II devra, en effet , attendre
pas moins de cinq ans pour progresser
de 5 centimètres et réussir 2 m 26 au
Mémorial Znamenski, en juin dernier,
à Moscou.

Povarnitsine a déclaré après son ex-
ploit qu'il avait «programmé» pour ce
dimanche un saut de 2 m 32. Ayant
rempli son contrat, puis battu le record
d'Ukraine avec 2 m 35, il a voulu ten-
ter sa chance à 2 m 40, hauteur qu'il

passa à son troisième essai. Hier , Ru-
folf Povarnitsine se présentait au con-
cours d'entrée de l'Institut de culture
physique de Kiev. Un candidat peu
ordinaire, encore tout auréolé de son
exploit...

Après sept ans de «vaches mai-
gres», le record du monde de la hau-
teur est ainsi de nouveau en posses-
sion de l'URSS. Le dernier détenteur
soviétique était Vladimir Yachenko,
qui, le 16 juin 1978 à Tbilissi (Géor-
gie), avait réussi un bond de 2 m 34.

HORS DU COMMUN

Depuis, le Polonais Jacek Wszola ,
l'Allemand de l'Ouest Dietmar M6-
genburg, l'Allemand de l'Est Gerd
Wessig puis le Chinois Zhu Jianhua (à
trois reprises) s'étaient succédé sur les
tablettes mondiales. Dans le même
temps les Soviétiques, avec Serguei
Zassimovitch (2 m 36 en 1984) et
Valeri Sereda (2 m 37 la même an-
née), avaient dû se contenter de deux
records d'Europe.

Pour devenir le premier homme à 2
m 40, Rudolf Povarnitsine a dû réussir
un exploit hors du commun: il a amé-
lioré son record personnel de 14 cm,
ce qui ne s'était jamais vu à ce niveau I
L'an dernier, il ne figurait pas sur la

Domination britannique
à Sierre-Zinal

Les Britanniques ont dominé Sierre
- Zinal, une manche de la Coupe d'Eu-
rope de la montagne courue sur 31 km
avec une dénivellation de 2000 mè-
tres. L'Ecossais Jack Maitland s'est
imposé chez les hommes. La course
féminine a été remportée par l'Anglai-
se Véronique Marot, déjà victorieuse
l'an passé.

Résultats

Messieurs : 1. Maitland (GB) les
31 km en2h36'11" ;2. Haeni (S) 2 h
36'28" ; 3. Aumann (Aut) 2 h 37'03" :
4. Imhof (S) 2 h 37'20" ; 5. Guidon
(S) 2 h 38'57" ; 6. Knupfer (S) 2 h
39'40" ; 7. Moser (S) 2 h 40'28".

Dames: 1. V. Marot (GB) 3 h
06'55" (nouveau record du parcours,
ancien 3 h 12'08" par elle-même); 2.
5. Danzin (Fra) 3 h 48'29" ; 3. S. Exon
(GB) 3 h 50'14"; 4. A. Mérot (S) 3 h
50'42".

Juniors : 1. D. Flatton (S) 3 h
05'11".

liste des cinquante meilleurs mon-
diaux. II n'est, en principe, pas retenu
pour la Coupe d'Europe, n'ayant pas
terminé parmi les six premiers des der-
niers championnats d'URSS. Mais le
sélectionneur Igor Ter-Ovanessian de-
vra peut-être, à présent, apporter une
correction à cette sélection...

Il n'est pas
le meilleur!

Si le Soviétique Rudolf Povarnitsi-
ne est devenu dimanche le premier
homme à franchir 2 m 40 en hau-
teur, le meilleur sauteur demeure
l'Américain Franklin Jacobs, si l' on
s 'en tient à la différence entre la
hauteur franchie et la taille de l' ath-
lète.

Jacobs , qui ne mesure que 1 m 73,
s 'est en effet élevé à 2 m 32 en 1978 ,
soit 59 cm au-dessus de sa tête. Vien-
nent ensuite:

- Milton Ottey (Can) : 2 m 32 - 1
m 78 = 54 cm

- Takashi Katamine (Jap) : 2 m
27 - 1 m 73 m = 54 cm
- Frank Verzy (Fra) : 2 m 32 - 1

m 81 = 5 1  cm
- J eff Woodard (EU) : 2 m 33 - 1

m 83 = 50 cm.
Avec une différence de 39 cm, Po-

varnitsine, qui mesure 2 m 01, se
situe en-dessous de la moyenne, voi-
sine de 42 cm pour tous les sauteurs
ayant franchi 2 m 30 et plus. A sup-
poser que le sauteur soviétique se
montre l'égal de Jacops en détente
pure, il pourrait espérer franchir...
2 m 60 (2,01 + 59 cm) ! Mais on sait
que la difficulté de s 'élever au-des-
sus de sa tête augmente en fonction
de la taille de l 'athlète.

J.-P. Marchon
vainqueur sans skis

La course pédestre d'Epauvillers a per-
mis aux membres de l'équipe suisse de
ski de fond de se mettre en évidence.

La victoire est revenue à Jean-Phi-
lippe Marchon. Le Jurassien a couru
les 21.900 mètres en 1 h 21'22" . II a
devancé l'Ajoulot Michel Sautebin de
V44". Au troisième rang on trouve le
Neuchatelois Daniel Sandoz (à
3'41 ").

D'autres Neuchatelois se sont hissés
parmi les meilleurs , soit Jean-Biaise
Montandon, T à 5'07", Pierre-Alain
Perrin,. Les Ponts-de-Martel, 10e à
5'53", Serge Furrer , Cortaillod, 15e à
8'28". Chez les dames, Hermine Haas,
de Chiètres, s'est imposée en
1 h 39'30".

Les juniors André Marchand et
Jean-Pierre Oberli . du Clos-du-
Doubs. se sont partagés la victoire
dans leur catégorie en 1 h 43'17".

Liet

Données comme favorites de la
finale féminine de la Coupe d'Eu-
rope C du groupe A, à Vienne-
Schwechat , les Suissesses ont
justifié les pronostics en s'assu-
rant fort nettement la victoire et
en fêtant du même coup leur pro-
motion dans la catégorie B.

La Suisse a creusé un écart dé-
cisif lors de la deuxième journée
pour terminer avec 82 points con-
tre 68 à l'Espagne, 65 à l'Autriche,
52 au Portugal. 36 à Chypre et 32
à la Grèce. Les représentantes
helvétiques remportèrent le saut
en longueur et le 100 m haies
(Rita Heggli), le 1500 m (Sandra
Casser), le 3000 m (Cornelia Bur-
ki), le javelot (Denise Thiémard)
et le poids (Ursula Stâheli). Troi-
sième du 10.000 m en 34'19"21,
Martine Oppliger a amélioré de
3"64 le record de Suisse que dé-
tenait Margrit Isenegger depuis
quatre jours seulement.

Classement final: 1. Suisse
82 points (promue dans le gr. B); 2.
Espagne 68: 3. Autriche 65; 4. Portu-
gal 52; 5. Chypre 36; 6. Grèce 32.

Suissesses promues
en catégorie B

Manfred Winkelhock n'a
pas survécu à ses blessures. Le
Sunnybrook Médical Centre de
Toronto a annoncé qu'il était
décédé à 14 h 30 (heure locale).
Son épouse et ses parents, qui
avaient pris l'avion pour le Ca-
nada dès l'annonce de l'acci-
dent , se trouvaient à l'hôpital
au moment de son décès.

Mort

Marqueurs : Maier 9° et 38e ; Gerts-
chen 47e ; Radi 54'-' et 90e ; Moranduzzo
75e Thévenaz 67e et 76e .

Young Boys : Knutti; Brônimann,
Trôsch , Baumann, Wittwer; Bùtzer ,
Radi , Sutter; Maier (91" Stanig), Gerts-
chen , Moranduzzo (78" Hartmann).

Xamax : Corminboeuf (72e Fischer) ;
Rossato (80e Gôtz), Meier , Bozzi , Grob;
Ribeiro, Thévenaz , Schmidlin; Mayer ,
Ramseyer (72e Garcia), Jacobacci.

Notes: Match joué dimanche en dé-
but d' après-midi , au Wankdorf. 200
spectateurs. A la 72e , le gardien Cor-
minboeuf, blessé dans un choc avec
Moranduzzo , doit céder sa place à
Yann Fischer.

Pour leur premier match officiel , les
espoirs xamaxiens (LNC) sont allés à
Berne pour rencontrer les Young
Boys , dans le cadre de la lcre Coupe
des espoirs.

On se rendit vite compte que Xa-
max Espoirs version 85/86 n 'était pas
encore dans le coup. Face à des Ber-
nois plus rapides sur le ballon et nette-
ment mieux organisés , ils furent sou-
vent débordés. Le score de 2 à 0 à la
mi-temps n 'était pas trop sévère. Les
Xamaxiens s'en sortaient à bon comp-
te.

La marque prit , des la reprise , des
allures de correction. Le marquage
beaucoup trop large et les nombreuses
passes imprécises des visiteurs per-
mettaient aux Bernois de porter très
souvent le danger devant le but neu-
chatelois. Xamax parvint tout de
même à marquer deux buts , par Thé-
venaz sur deux centres de Jacobacci.

Cette reprise fut pour le moins péni-
ble pour les Xamaxiens qui , en fin de
semaine , s'en iront affronter Grass-
hopper pour le compte du champion-
nat.

Le premier tour de la Coupe des
Espoirs se jouant par matches aller et
retour (les prochains tours se feront
par élimination directe). Neuchâtel
Xamax recevra YB le 12 ou le 13 octo-
bre. Il tentera de prendre sa revanche.

M C

La reserve a la même
sauce que la première

Les espoirs des clubs de LNA ont entamé la saison 1985/86 en
jouant les matches-aller des 8e de finale de la Coupe nouvelle-
ment créée pour eux. Une surprise a été enregistrée, avec le net
succès de Young Boys sur Xamax (6-2). Les rencontres retour se
dérouleront les 12/13 octobre.

Lucerne - Baden 5-2 (0-1)
200 spectateurs. - Buts : 36' Di

Muro 0-1. 47' Hônger 1-1. 54' Hônger
2-1. 67' Hemmeter 3-1. 75' Wyss 4-1.
77' Di Muro 4-2. 85' Hemmeter 5-2.

Wettingen - Vevey 4-0 (2-0)
150 spectateurs. — Buts : 22' John

(penalty) 1-0. 42' Aebischer 2-0. 35'
Wûrmli 3-0. 88' Mullis 4-0.

Young Boys - Neuchâtel
Xamax 6-2 (2-0)

200 spectateurs. — Buts : 10' Maier
1-0. 38' Maier 2-0. 47' Gertschen 3-0.
55' Radi (penalty) 4-0. 61' Thévenaz

4-1. 75' Moranduzzo 5-1. 77' Théve-
naz 5-2. 89' Radi 6-2.

La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers

0-1 (0-0)
200 spectateurs. — But : 59' An-

dracchio 0-1.

Aarau - Servette
4-5 (2-5)

300 spectateurs. — Buts : 13'
Christensen 0-1. 18' Gilli 1-1. 19' Gia-
noli 1-2. 33' Spagnolo 1-3. 34' Spa-
gnolo 1-4. 37' Heger 2-4. 38'
Christensen 2-5. 59' Gilli 3-5. 88'
Wassmer 4-5.

Zurich - Lausanne
5-0 (3-0)

100 spectateurs. - Buts : 10' S. Ro-
mano 1-0. 40' A. Paradiso 2-0. 42' A.
Paradiso 3-0. 71' S. Romano 4-0. 80'
A. Paradiso (penalty) 5-0.

Granges - St. Gall
0-6 (0-3)

150 spectateurs. — Buts : 24' Mad-
lener 0-1. 30' Gort 0-2. 40' Madlener
0-3. 47' Bischofberger 0-4. 65' Madle-
ner 0-5. 75' Metzler 0-6.

Surprise en Cotïpe des espoirs

«Apres une discussion appro-
fondie entre Michel Renquin et
le président Carlo Lavizzari , il a
été décidé d'un commun accord,
sur une proposition spontanée de
Michel Renquin, que Michel
Renquin renonçait définitive-
ment à sa liberté contractuelle,
et dès lors, sans restriction aucu-
ne, d'honorer le contrat qu'il a
signé avec le FC Servette jusqu'à
son échéance, soit le 30 juin
1991. »

NDLR : Le journal de Bruxel-
les «La Dernière Heure» a an-
noncé dans son édition de same-
di que Michel Renquin avait si-
gné un contrat de cinq ans avec
le FC Liégeois. Ce communiqué
indique très clairement que l'in-
ternational belge restera fidèle
au club genevois.

Renquin - Servette :
encore six ans

Coupe neuchâteloise

LES PONTS-DE-MARTEL - US
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

1-3 (0-3)
BUTS pour Les Ponts : Romerio (pe-

nalty) 76°; pour Les Geneveys : F. Verar-
do 6°, 15e et 1 8e.

LES PONTS-DE-MARTEL: Frosio;
Jaquet, Kehrli, Hostettler, Choulat, Mai-
re, Rubi (66e, Banderet), Haldimann,
Tschantz (46°, Montandon). Entraîneur:
Corti.

US GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Magne; Ventura, Thénot, Boschung, Po-
morski, Schmid, Isenschmid, L'Epplate-
nier, F. Verardo, Jordi, Gretillat
(F. Verardo, Ischer). Entraîneur: Magne.

ARBITRE: M. Lauro, Hauterive.
Après trente minutes le score était déjà

acquis pour les hommes de Magne qui,
ont entamé la partie sur un rythme endia-
blé. Beau système de jeu pour cette
équipe où tout le monde se transforme
tour à tour en attaquant.

La partie devait, ensuite, peu à peu
baisser d'intensité jusqu'à la pause. En
seconde période, le jeu fut plus partagé
et l'on vit quelques belles actions de part
et d'autre. Les Ponts-de-Martel pou-
vaient enfin sauver l'honneur sur penalty.

Très bon match de deux équipes très
«fair-play» et joué sur un excellent ter-
rain, devant 100 spectateurs. O. M.

Les Geneveys plaisent
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' Spécialiste tapis - Tout débarras

Draizes 7 -2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 242105-10

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

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 14.8.85

de 9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans
engagement.

CorroctTOV Centre
LfMUtiu * d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Délai de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures , nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes. j

"PJ A ~ry T^V î V]\T O Exact, Maestro! Et vous £
l ^/\ a l  ! Pi f \ ' pouvez même diri ger lot- =
-L im__l_ *.J_y V_>J± 1 • cheslre Relata Sirio. Vous

pouvez emmener vos 82 ch.

UN ORCHESTRE xkBïM
décoration , les déflecteurs . -...

"*r~^v | *"" g^± £-v /^^ X^ T /'~\T TT d"air pour éviter des fausses11H éT\ /  I V S fi 1 i ; notes à la Flûte et un échap-
I / I J \\\zL-. \̂A V • ^«r ^—' -"- pement chromé seront vos

^— hôtes d'honneur.

JUUJj  tjr _lAXl.l Ull-LJ IVéra ne vous Mt prpk-
ner, l'appareil dc radio-
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dera pas de supplément de
prix. Parce que ce Sirio-là
ne vous coûte pas un cen-
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VENTE AU DÉTAIL

montres hommes/dames
prix avantageux.

Leschot S.A.
Mail 59, Neuchâtel. 248829-1021887 0

MAIGRIR
M"16 Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 26 03 45/38 21 02. asoseo- to

K - - 
..- ATTENTION ! 00 0/

af jB Livraison directe de ia fabrique _ B M I il
1|K. OMpOWWO*^̂ *"' chez VOUS Ĵlmm S U
i .rfssSWsst M achetez vos appareils ménagers *

#3  ̂TOUTES MARQUES
^M~_yËj^É ' 1 et grâce au système de vente directe , Ei8Ctr0-$8f¥iC8
j j f f l  «fi X. É bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% jôl
^m BEL"" '"'<& Nos appareils n'ont jamais été exposés. «j- "« n ••

x — '"" W| Crédit avantageux , garantie d'usine. (UJB) tj  10 vu

W t̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soms. ™ 0101111
nÉiiilïïîinffH ainsi que le service après-vente

.MMlJpffi liltî 1̂  MÊME Rf BAIS POUR PAIEMENT EM 3 VERSEMENT S Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 218060-10

i \ ayc£ .  ucins ta y im t?  ics inu is  ue ici l is te an uuiu-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la
semaine.
Blanche - Brest - Cosinus - Ceinturon - Demi-
sel - Envol - Grain - Harpe - Havre - Hibou - Ire -
In vitro - Kronos - Killarney - Laquer - Lagune -
Mouvoir - Morcelable - Nord - Ostensoir - Plai-
sance - Quiche - Révérence - Riz - Riche -
Rose - Soc - Suc - Sole - Soutier - Spatule -
Sourire - Sextuor - Stère - Truffe - Tuteur - Ver-

l menton. (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



A vendre

Fiat Ritmo
Targa Oro
brune, 1981,
83.000 km, expertisée,
Fr. 4000.-

Tél. 41 33 25, midi.
246933-42

A vendre

VW Coccinelle
1300
accidentée (avant),
mécanique bon état.
Tél. (038) 25 63 19.
19-20 heures. 249292 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.

UT FRANÇAIS 160' » 200 cm, avec literie,
400 fr. Tél. (038) 42 26 24. 249253-61

FOURNEA U A BANC, en catelles à prendre
sur place, 1 potager à bois 1 930. prix â convenir.
Tél. 51 30 25. 249278-61

SALON CANAPÉ 4 PLACES 2 fauteuils table
ronde verre fumé, bon état , 1000 fr. Tél. (038)
33 59 73. 249291 -61

1 POUSSETTE COMBINÉE prix plus offrant.
Tél. 31 66 98. 249289 61

AMPLI POUR GUITARE éléc. marque Labse-
ries 160 W, 600 fr. Tél. 41 34 90. 249287-c i

MOTO SUZUKI 50 cm3, état parfait .
Tél . 31 90 23/25 19 35. 249284 61

1 TABLE DACTYLO BIGLA-ÉLÊGANT noyer
120 * 50 cm, établis diverses grandeurs, lampes
bt chaises. Tél. (038) 53 25 54. 249293-61

LIT CLOS D'ENFANT, bois naturel, marque
Roche-Bobois. Tél. (038) 42 30 57. 249166-61

A CORCELLES : grand studio non meublé à
personne disposée à aider à l'entretien de la
propriété. Libre dès le 15 août. Ecrire à case
postale 33. 2003 Neuchâtel. 249136 63

A PESEUX: appar tement  5 Vi p ièces.
Tel 31 90 77 / 33 41 41. 249144 63

A PESEUX APPARTEMENT de 354 pièces
tout confort 670 fr. dès 1" octobre ou à conve-
nir. Tél. 31 66 98. 249288-63

7 PIÈCES DANS VILLA à Cormondrèche.
20 mètres de baies vitrées au sud, 1700 fr. +
charges . Libre dès fin août. Tél. 31 71 39 au
24 00 70. 249154 63

URGENT A LOUER pour le 1°' septembre à
1 Fontainemelon, 3 pièces , agencé. 610 fr.

Tél. 53 47 72. 250635.63

GARAGE, région Bile - Colombier - Peseux.
Tél. 42 53 51 - 31 53 31. 250892-64

CHAMBRE QUARTIER BEAUX-ARTS
pour ma jeune garde d'enfants. Tél. 25 35 75

249177-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces en ville,
tout de suite ou fin août, maximum 550 fr. Tél.
(039) 26 62 03. 249282-64

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
4 pièces, jardin ou terrasse. Prix max 1200 fr.
Littoral neuchatelois. Tèl. 47 23 17. 249272 64

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour
villa haut de Cortaillod. Deux fois par semaine.
Place stable et de longue durée. Tél. 42 27 28
dès 19 h. 249283-66

JEUNE FILLE. DIPLÔME DE SECRÉTAIRE,
- français, italien, notions allemand, cherche bon-

ne place pour novembre. Débutante. Tél . (038)
55 1 5 64 le soir. 245953 66

DESSINATRICE EN MÉCANIQUE cherche
place. Tél. (038) 53 31 40. 249290 66

DAME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE emploi
de buffet , préférence bai à café ou tea-room.
fermé le dimanche. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres DZ 1277. 249174 66

|EJ§V Dl̂ jfRÇlll
APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 249251 67

CÉLIBATAIRE 48 ANS place stable cherche
dame ou demoiselle 42-45 ans. Pour vie à deux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres BX 1276.249183-67

JE CHERCHE A JOINDRE les contemporains
Neuchâtel. 1949. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4.
rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
CY 1276. 249285 67

POUR NOS COURS DE COIFFURES
sty lisées cherchons modèles (à l'année) mascu-
lins, féminins, entretiens gratuits. Tél. 25 29 82
demander Carmen. 249140 67

rETT^n BULLETIN
Râllvi D'ABONNEMENT

P y» l̂ ll ¦ni^|M-i

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:

Q 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
van L JP̂ KS Service de 

diffusion
8f4lk^|| 2001 NEUCHÂTEL
~~~~~rj"Em j BWt, l 21401310

« L
MàSwMf La Neuchâteloise
ml^^ÊÊ Assurances ^o^
Nous cherchons pour notre agence générale de Neuchâtel ,

CONSEILLERS
EN ASSURANCES-VIE

L'image de notre conseiller en assurances s'est fondamentale-
ment modifiée ces toutes dernières années. Aujourd'hui il
conseille sa clientèle sur les questions relatives à:
AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance
individuelle - Fiscalité - Placement de capitaux - Prêt hypothé-
caire, etc..
Nous vous offrons une formation complète avec un revenu
garanti et toutes les prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette profession sûre
et pleine d'avenir, et au cas où vous seriez tenté, en pleine
carrière professionnelle, de changer totalement d'orientation,
appelez sans engagement, notre agent général, M. Daniel
Eigenmann afin de convenir d'un entretien personnel, le cas
échéant, adressez-lui directement vos offres écrites, curriculum
vitae et photocopies de certificats.

Daniel Eigenmann PrèsdeVOUS
Agent général pr£s tfg c||ez vous
Rue du Musée 9 ÂÊ^kWÊW2001 Neuchâtel / / / / / / m « m / i / / / .
Tél . (038) 24 67 13 MÊÊMw ka Neuchâteloise \

Ŵ WfW Assurances 24
8804. 36 j

¦fWITOlMTl^̂

â ~ \Gérance immobilière de la place de
Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français , capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Entrée en service: 1e' octobre 1985
ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres X 28-542750
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

250636-36

ypour notre kiosque Place Pury l à
tjf Neuchâtel nous cherchons

| vendeuse auxiliaire
• pour environ 25-30 heures par semaine
S le service tôt ou tard plus 2 fois le
t samedi et le dimanche demi-journée.
• Service tôt : 5 h 30-13 h, service tard :

J 13h-20 h30.

J II s'agit de remplacer notre gérante

Q pendant ses temps libres.

S Nous nous chargerons de vous former,

• pour remplir avec succès cette activité
• intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• à la gérante M™" Jean-Mairet. Tél.
Q kiosque 24 54 41. 250590 -30

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

une téléphoniste
qualifiée

ET EXPÉRIMENTÉE

connaissance de la dactylographie exigée.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres U 28-542.714, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 250540 35

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

AASA
Atelier d'Architectes S.A.
St-Nicolas 8,
2006 NEUCHÂTEL
engage

dessinateur en bâtiment
pour projets, plans d'exécutions,
détails, soumissions.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 250477 36

ffiHHSÏ o^Téte tesl Industriels,
r mSr Sèche-Cheveux t commerçants!

* de toutes les marques de § ^Te^eur-
*0*?£x qualité chez Fust au m conseil:
P"*Â ^Ëtèk P™* FuSt le plUS baS \\% Imprimerie Centrale ,
4Q^,' : ; &---*. 1 , ,  ̂

 ̂ BJ 4, r u e Sa i n t - M a u ri ce,
|J< . p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier » Neuchâtel,

^̂ **  ̂D'autres modèles de Carmen. Krups, Olimpic , Philips, fl tél - °38 25 65 01
...«'ï Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock I —v -̂—+.*•*. *»m.

eS marin « centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds , H InlHf EErWtH '
H Bienne, Jumbo 03928 63 65 ; I tl I &\_J gj ̂ H
M Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, l IS [V^aal B K® I '
¦ Briigg . Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ¦ VJ/ ^^SAŜ  Vi/
H Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Glâno, S ___

JIII m n HHIII I

B 250416-10 Jumbo Moncor 03724 54 14 | I IMIUIMIBIIMÉIIMII

^
EBB| 

IKil̂ (s'M^$ciî)BBBiCTBiaBLTOffl̂ .
I Nous cherchons **** Mor*rf

1 DÉCALQUEUR(EUSE)
I pour poste à pourvoir, avec responsabilité, dans le Val-de- I

i Ruz. Place stable bien rétribuée en rapport avec les capacités, I"w bonnes prestations sociales.
I Prendre contact avec

SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO 250608-36 I
I Rue de la Flore 30. 2502 Bienne. f) (032) 23 41 91. IWir sind ein bekanntes Unternehmen der Werkzeugmaschine-

nindustrie.
Unsere Produkte von hohem Qualitatsstandard finden einen
weltweiten Abnehmerkreis.
Fur den Bereich

Enlwicklung-Konsiruktion
suchen wir einen

Maschineningenieur HTL
mit Freude und Begabung am Konstruieren von modernen
CNC-gesteuerten Koordinaten-Bohr- und Schleifmaschinen.
Nach grûndlicher Einfùhrung erôffnet sich Ihnen ein an-
spruchsvolles und breites Tëtigkeitsgebiet in einem Bereich der
modernen Technik.
Sie nehmen am Werdegang der Produkte von der Idée bis zur
Serienherstellung teil.
Zeitgemasse Arbeits- und Anstellungsbedingungen sind selbst-
verstândlich.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen.
HENRI HAUSER AG
Maschinenfabrik
Wasserstrasse 42
2500 Biel 4 250634 36

Demande à acheter,

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

248165-44

I A remettre restaurant
au Locle.
Ecrire sous chiffres 91-955 à:
ASSA Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31, 250557 52

2300 La Chaux-de-Fonds. m
Superbe

Limousine
5 places. 4 portes.

Grand coffre (Hayon)
AUSTIN PRINCESS

2000. 1980.
53.000 km, Fr. 4800.-

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

^̂ ^̂ ^̂
250510-42

A vendre

Kawasaki
GPZ 550
carénage intégral. 5/82,
24.000 km, porte-
bagages, état
impeccable, expertisée,
comptant Fr. 6800 —

(039)41 19 77, le soir
dès18heures750627 4..¦JJ J urr?' F-LETC

| CUIRS et PEAUX (Rue de l'Hôpital 3) f

< M. et M™ J.-P. JUTZELER ont décidé de cesser leur activité. >

< Ils remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée >
| durant toutes ces années et l'avise qu'ils ont remis le commerce 5
> de fournitures pour chaussures et fermetures-éclair «RIRI» à leur |
< collaborateur ?

REMISE DE COMMERCE
< Nouvelle adresse dès le 2 septembre 1985 >

\ Pierre RICHARD \
i CUIRS et PEAUX l

< Rue des Usines 15-21, Serrières/IMeuchâtel 5
5 (038) 31 76 00 l

5 Me référant à l'avis ci-dessus, je m'efforcerai de vous satisfaire ?
? dans les traditions qui furent exercées jusqu'à ce jour. s
5 P. RICHARD <

> Le magasin rue de l'Hôpital sera définitivement fermé <
s le samedi 17 août 1985. 248857 52 ?

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

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

245740-42

???????????????+???????

^L iana acompte 4par meus
-4 -̂ 

(48 mes) 
^

¦4- Opel Corsa Luxe 20 000km 8.200.— 225— -4
Opel Kadett GLS 9.000 km 12.800.— 343.—

¦T" Opel Kadett GLS 1300 20 000km 12.400.— 332.— "t
A Opel Kadett GLS. toit ouvrant 30 000 km 12 000 — 321.— A
T Opel Kadett Berlina 1600 28.000 km 12.500— 335 — ?
-À. Opel Kadett Joker Caravan 11000 km 12 200 — 327 — -A

Opel Kadett Holiday t.o. 30 000 km 10.800.— 289 —
"?" Opel Kadett 1300 52.000 km 7.200.— 197 — -f
A Opel Ascona Berlina 5 p. 18.000 km 16.800.— 454.— A
? Opel Ascona Berlina 1600 30 000 km 12.200.— 327— ?
^. Opel Manta CC 2000 55 000 km 8.300— 227 — -A

Opel Record Berlina aut. 6 000 km 19.500.— 529 —
¦y- Opel Record 2000 S 65 000 km 8.200 — 225 — T
A Opel Record Caravan 2000 S 76.000 km 9 200 — 252 — A
? Opel Record 2000 S 72 000 km 7.900 — 2 16— *?
±. Opel Record 2000 S 90 000km 6.800— 186.— -A

Opel Record 20O0 S Caravan 115 000 km 5 800 - 159 —
¦y- Opel Commodore 2500 S 79.000 km 8.500 — 233— "T
A Opel Senator CD aut. ABS 20.000 km 33 000 — 869— A
? Alfa Romeo Sprint Veloce 61 000 km 8.500.— 233— ?
4- Citroën 2 CV 6 76.000 km 4.500.— 123— ^Fiat 128 1100 49000km 3.200 — 87 —
-T" Ford Taunus caravan 6 cyl. 88 000 km 8.700 — 238 — T
A Ford Granada 2.3 L 79.000 km 6 400— 175— A
? Ford Taunus Break 2000 G L 70 000 km 7.200 — . 197 — *?

+ Mazda 929 L Break, 5 p. 73 000 km 8 900 — 244 — -̂
Peugeot 504 radio,

T" toit ouvrant 90.000 km 5.500— 151 — T
A Range-Rover 3500 89 000 km 16200.— 438— A
T Renault 18 TS Break 118.000 km 5.800.— 159— ?
4- Renault STS  70 000 km 6.700.— 183— 4

Volvo 360 GLT 20 000 km 14,500.— 389.—
"?• Volvo 244 DL 77.000 km 7.500.— 205 — "T
A VW Passât LS Hayon 129.000 km 2.800 — 76— A

-f CRÉDIT - REPRISES - LEASING >
-f Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 -?
+ Exposition permanente 250644 42 ¦?

? 4

Ê̂^̂ SÊ Ê̂Ê Ê̂ÊÊÊÊr
? X «̂™ —-¦-  ̂4
-f >

Nous cherchons pour tout de suite un

chauffeur de camion
Pial S.A., Unterworbenstrasse 45
3252 Worben, tél. (032) 84 58 78. 250355 35

Notre division moteurs fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Notre département industrialisation comprend entre
autres le Bureau des méthodes (8 personnes) qui
traite notamment des problèmes de planification et
d'organisation du travail. Pour diriger ce bureau,
nous cherchons un jeune cadre :

ingénieur mécanicien
EPF ou ETS

avec formation complémentaire BWI, technicien
d'exploitation ou expérience en organisation de
travail. Ce poste très intéressant (niveau cadre)
conviendrait à un spécialiste pouvant justif ier de
quelques années de pratique dans une fonction
similaire. Nous souhaitons engager rapidement ce
nouveau collaborateur .
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leur offre détaillée au Service du
personnel de PORTESCAP, rue Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 250414 35

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
désire engager

2 mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique, capables d'ef-
fectuer des travaux de petite mécanique de manière
autonome et avec précision.
Travail intéressant et places stables.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre rendez-vous par téléphone ou de
faire leurs offres écrites.
MERUSA S.A., 55, rue des Pianos,
2503 BIENNE. Téléphone: (032) 25 65 25.

250632-36

Hôtel de
Fontainemelon

cherche pour date à
convenir

cuisinier
Tél. (038) 53 36 36,
entre S h et 11 h.

249279-36

/ \
Cherchons

serrurier
capable de

travailler seul.
Serrurerie

J.-C. Rollier
Neuchâtel

Tél. 24 51 18
V. 249167-36 J

A vendre

barque
plastique
avec moteur 5 CV.
bâche, prix avantageux.
Tél. (038) 33 64 42 ou
(039) 26 44 44
(bureau). 250598-42

A vendre

Bus Ford
Transit
Année 1971,
expertisé,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 42 26 24.

249264-42

RENAULT

4 en -1979
5 TS - 1 982

5 GTI 1 984

18 Break - aut.

11 TSE - 1984

Fuego Turbo
1984

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \

Jeasin(i
^

25063f^7^

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurant de la Couronne
St-Blaise. Tél. 33 38 38
cherche pour date à convenir

sommelière
éventuellement débutante

ainsi que

jeune fille
pour le buffet.
Sans permis s'abstenir . 250613-36

lïÏÏÏ



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Sans gêne. 2. Evoque des images du
passé. Elément de chapelet. 3. Rivière d'Au-
triche. Qui n'est donc pas simple. 4. Symbo-
le. Tentative de vol. 5. Ville du Pérou. II y en
a plus d'un qui jase. 6. Sert à faire des
bricoles. Préposition. Symbole. 7. Eprouvé.
8. Images du passé. Une boule peut en

servir. Monnaie. 9. Rivière de France. La
palmitine en est un. 10. Eléments de chape-
lets.

VERTICALEMENT

1. Pronom. Frites. 2. Donne une teinture
légère. Ville de Belgique. 3. La chaleur l'ai-
grit. II enveloppe tout le monde. Pronom. 4.
Sainte. Instrument de ménestrel. 5. Instru-
ment de cow-boy. Connu. 6. Pronom.
Temps de repos. 7. Peut être un piège. Titre
abrégé. 8. Emettre un bramement. Signe
des temps. 9. Personnage biblique. La Vier-
ge en fait partie. 10. Métier qui a ses se-
crets.

Solution du N° 2114

HORIZONTALEMENT: 1. Affranchis. - 2.
Rougeaude. - 3. Co. Set. Par. - 4. Anet.
Sep. - 5. Store. Bêta. - 6. Levée, lo. - 7.
Mie. Innés. - 8. As. Péteuse. - 9. Timoré.
Rut. - 10. Esaù. Emèse.
VERTICALEMENT: 1. Casemate. - 2.
Front. Isis. - 3. Fô. Eole. Ma. - 4. Rustre.
Pou. - 5. Age. Evier. - 6. Nets. Entée. - 7.
Çà. Ebène. - 8. Huppé. Eure. - 9. Ida. Tis-
sus. - 10. Sertao. Eté.

àPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Assiette anglaise
Courgettes et oignons gratinés
Framboises à la crème

LE PLAT DU JOUR:
Courgettes et oignons gratinés
Pour 4 personnes : 6 grois oignons
blancs doux, 4 ou 6 courgettes, eau
bouillante salée, 300 g de hachis de
veau, 100 g de jambon, 25 g de beur-
re, 3 cuillerées d'huile, 2 dl de bouil-
lon, 2 cuillerées à soupe de chapelure,
2 cuillerées à soupe de fromage râpé,
30 g de beurre ou 2 cuille rées à soupe
d'huile.
Préparation: Coupez une tranche au
sommet des oignons pelés, lavez les
courgettes et coupez-les en deux (en-
levez éventuellement les graines).
Blanchissez les légumes 15 minutes à
l'eau bouillante sa lée, égouttez-les et
creusez-les en laissant 1 cm de chair
tout autour. Hachez finement la chair
enlevée et faites-la dorer 2 minutes à
la poêle dans 25 g de beurre. Ajoutez-

y le hachis pendant 2 minutes puis le
jambon haché.
Assaisonnez et remplissez de cette
préparation les cavités des légumes.
Rangez ceux-ci dans un plat allant au
fou r, contenant 3 cuillerées d'huile, et
faites chauffer sur le feu pendant 10
minutes. Parsemez les légumes de
chapelure et fromage mélangés, de
parcelles de beurre (ou arrosez d'un
peu d'huile) et continuez la cuisson à
four moyen, pendant envi ron 30 minu -
tes, en arrosant avec le bouillon.

GYMNASTIQUE
Décontractez-vous
A genoux, mains appuyées au sol,
creuser les reins en relevant la tête
(aspiration). Laisser tomber le dos et
les reins en baissant mollement la tête
en avant (expiration). 20 fois.
A genoux au sol, assise sur les talons,
le buste fléchi en avant baisser la tête
jusqu'au sol, les bras croisés. Relâcher
totalement les muscles (expiration).
Relever le buste et la tête verticale-
ment en aspirant à fond en restant sur
les talons. 15 fois.

À MÉDITER:
L'analyse est parfois un moyen de se
dégoûter en détail de ce qui était sup-
portable dans son ensemble.

Paul VALÉRY

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront des novateurs, des réalisa-
* leurs.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Profitez de cette journée pour
* mettre à jour votre travail et prendre des
"£ initiatives. Amour: Passeriez-vous par
* une crise d'intolérance? C'est étonnant et
* pourtant vous supportez mal le manque
* d'attention de votre compagnon, sub-

* 
mergé par ses problèmes... Santé :

* Moyenne. Pourtant, vos soucis de santé
$ sont purement imaginaires.
* TAUREAU (21-4 au 20-S)

* Travail: Vous avez décidé de prendre la
* vie du bon côté et cela se remarque; ceux

* qui vous emploient en sont ravis.
4 Amour: Ne jouez pas trop au modeste,
+ effacé, se retranchant silencieusement
* dans sa coquille, cela ne prendrait pas...
¦*• Santé : Evitez les excès à table. Profitez
* des moments libres pour vous aérer.

$ GÉMEAUX (21 -5 au 21-6)

J Travail: Hier était bien différent d'au-
¦*¦ jourd'hui, car dès le matin, votre patron
i vous exaspère et vous commencez à voir
-*• rouge I Amour: Vous avez longuement
J parlé avec l'être aimé et cela vous a fait
* beaucoup de bien à tous deux. Santé:
J Vous retrouvez peu à peu la forme. Sa-
it chez vous ménager et ne dépassez pas
+ vos limites.

i CA NCER (22-6 au 22-7)

£ Travail: Démarches et requêtes favori-
* sées ; de petites rentrées d'argent pour-
$ raient survenir. Amour: Ne compromet-
* tez pas votre bonheur par des attitudes
J blessantes ou des jugements péremptoi-
* res, pour cacher ce qui vous tracasse.
£ Santé: Reposez-vous davantage, sortez
* moins. Sinon, le bonus des vacances s'en
£ ira vite.
•

LION (23.-7 au 22-8)
Travail: Votre optimisme combattif et
votre confiance en vous auront raison
des circonstances défavorables. Amour:
Vos amis cherchent à vous aider, mais
comme vous allez mal, ils ne savent pas
trop comment vous prendre. Santé:
Beaucoup de cauchemars. Votre nervosi-
té vous rend vraiment insomniaque.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Des problèmes risquent de vous
accaparer et vous aurez certainement à
défendre vos intérêts. Amour: L'amour
tient une petite place en ce moment dans
votre vie, tant vous êtes préoccupé par
votre travail; ne délaissez pas l'être qui
vous aime. Santé: Rêveries et optimisme
vous donne un moral d'acier et une bon-
ne santé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous achetez, vous complotez,
vous prévoyez : bref personne ne vous
reconnaît mais vous vivez déjà à l'heure
du succèsI Amour: Demeurez serein et
confiant; votre vie affective est protégée;
vos relations sociales sont agréables et
stimulantes. Santé: Pas de problèmes,
mais vous avez quelque peine à retrouver
votre équilibre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pourriez faire beaucoup
pour détendre l'atmosphère ; mais le vou-
drez-vous au moins? Amour: Sachez
reconnaître ceux qui sont sincères et
ceux que l'intérêt, la vengeance ou la
cupidité font agir. Santé: Ne faites pas
trop d'abus. Votre tendance à la gour-
mandise vous jouera des tours.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Soyez souple et ferme, ayez du +
doigté mais ne perdez pas votre énergie. î
Amour: Vous avez le coeur gros, mais *avouez que vous l'avez bien cherché; î
vous êtes un volcan qui court toujours *par monts et par vaux. Santé : Vous voilà î
dolent, languissant! Secouez-vous, cette •
paresse ne vous vaut rien. J

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Vous vous cantonnez dans vo- *
tre tour d'ivoire et votre patron fait la *
même chose: bravo pour le dialogue ! *
Amour: Heureusement que vous avez J
eu le courage de dire tout ce qui vous •
tracassait , car ce n'était qu'une somme J
de toutes petites choses. Santé : Beau- *
coup de mal à se lever le matin... Vous J
dormez trop tard et surtout la fenêtre fer- •
mée. $

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail: L'enthousiasme et la confiance *
vous habitent: vos élans ont retrouvé leur *
force et leur éclat. Amour: Montrez- *
vous affectueux en famille, recherchez la J
compagnie des Gémeaux qui vous appor- *
teront réconfort et amitié. Santé : De- "£
meurez calme et serein, votre santé sui- •
vra. Ne vous surestimez pas. Risques $
d'accidents. +

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Suivez votre intuition, elle vous J
aidera à régler des questions difficiles, à •
mener à terme ce qui traîne en longueur. £
Amour: Visites d'amis, sorties agréables, *
soirées détendues; on se rapproche de *
vous car vous rayonnez en ce moment! *
Santé: Vous serez bientôt fatigué, à ce *
rythme-là. Le stress vous guette. Atten- •tion l J

•
* * * * ********** ••••••••••••••• *•

HOROSCOPE

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 57

- Oui. Mais comme je vous l'ai dit , je n 'ai jamais
pu la terminer.
- Et pour quelle raison?
- Parce que c'est un mensonge. C'est une version

que j 'ai décidé de ne plus accréditer. Il est fort possi-
ble qu 'elle soit vivante à l'heure actuelle.

Incapable d'articuler un mot , je retournai à ma
place , attendant la suite. Mais apparemment , elle
n 'avait plus rien à ajouter.
- Pourquoi me raconter tout ceci à présent?
- Parce que vous êtes journaliste et que le mo-

ment approche où la vérité devra éclater.
J'avais du mal à empêcher ma voix de trembler.

- Et quelle est-elle?
Elle se contenta de secourer la tète , un léger souri-

re aux lèvres.
- Le moment n 'est pas encore venu , et j'ignore

quand il viendra.
Me trompais-je en croyant qu 'elle ignorait qui j'é-

tais? Stacia était-elle venue lui avouer la vérité ,
après tout? Pourtant , je ne le pensais pas. Je n 'arri-
vais pas à croire qu 'elle eût la moindre idée de ma
véritable identité et je me demandais ce qui arrive-

rait si j' exhibais ma petite licorne d'or. L'envie m'en
démangeait , mais je résistai. Cette femme, en face de
moi, pouvait fort bien changer d'humeur — j'en avais
observé certains exemples — et je ne me fiais pas à
cette nouvelle franchise qui la poussait à me dévoiler
tout à trac une prétendue «vérité», cachée depuis
des années. Les motifs qui animaient Judith Rhodes
m'étaient inconnus , mieux valait donc garder un
atout en main et ne pas lui révéler mon jeu.

On frappa à la porte et Judith leva vivement la
tête.

— C'est Evan ! me dit-elle en se penchant vers moi.
Il vient vous chercher , Courtney. Il faut empêcher
Stacia d'arriver à ses fins. A nous trois : vous, Evan et
moi , nous l'empêcherons de vendre la maison!

Me laissant stupéfaite , elle courut ouvrir la porte.
Quand elle eut repoussé le verrou , Evan s'avança
dans l'atelier et , m'apercevant , me jeta un regard
interrogateur.

— Je lui ai tout dit! s'écria Judith. Elle est de notre
côté. Je savais qu 'elle nous aiderait. Venez vite ,
Courtney. Et ne vous inquiétez pas — tout se passera
bien.

CHAPITRE 10
La voix de Judith était impérative , elle me subju-

guait. Je me levai , ahurie , et traversai lentement
l'atelier en direction de la porte. Je sentais sourdre
en moi une volonté de résistance. Je n 'avais aucune
idée de ses projets , et je la soupçonnais fort de vou-
loir tromper Evan autant que moi-même — ce «je lui
ai tout dit» , n 'ayant certainement que peu de rap-

ports avec la réalité. Evan attendait , sans se départir
de son regard interrogateur. Lui aussi connaissait
trop Judith pour accepter ses dires. Elle était peut-
être connue pour sa franchise abrupte, mais elle
savait fort bien manier l'art de la diversion.

— Tout d'abord , déclarai-je , je n 'ai pas la moindre
idée de ce dont parle Judith. Elle ne m'a rien dit de
précis , aussi ne vois-je pas du tout ce que vous
attendez de moi. Ni où nous devons nous rendre.

Le soupir d'Evan trahit son exaspération et il se-
coua la tête en direction de Judith.

— S'agit-il d'un lavage de cerveau pratiqué sur
cette pauvre Courtney?

Judith glissa son bras sous le mien avec un naturel
parfait , comme si nous étions des amies de longue
date.

— Bien sûr que non ! Vous devez nous aider ,
Courtney. Vous devez nous aider tous à garder les
Bardeaux. Voilà ce que je vous demande. Cela vous
sera tellement facile ! Et songez quel bon article vous
en tirerez ! Beaucoup plus sensationnel que tout ce
que vous pourriez écrire sur Judith Rhodes, la fem-
me peintre. Quoique , en tant qu 'artiste , je sois égale-
ment concernée puisque , si je partais d'ici , je ne
pourrais plus j amais travailler.

— Il faut partir , me dit Evan. Nous avons rendez-
vous et nous ne disposons que de peu de temps. Vous
prendrez votre décision en chemin. Les manœuvres
de Judith empruntent parfois des raccourcis inatten-
dus , mais elles sont efficaces. Venez-vous?

Je comprenais à présent de qui Stacia tenait ses
propensions aux phantasmes, mais j'étais trop bonne
journaliste pour refuser l'occasion, même si elle m 'a-

vait été imposée. Je retirai mon bras de sous celui de
Judith et affrontai son regard vert et étincelant.

— Nous reprendrons cette conversation, dis-je sè-
chement, et je partis derrière Evan.

En arrivant à proximité du garage, je m'aperçus
qu 'on avait installé une niche et que Tudor était à
présent attaché par une grosse chaîne — concession
qui m'était sans doute destinée. Le chien se dressa
sur ses pattes quand il nous vit , mais, reconnaissant
Evan, il se calma.

— Nous n 'allons pas loin , dit Evan quand nous
fûmes installés dans son break. Je suis heureux que
vous ayez accepté de venir.

— Je suis complètement perdue , lui confiai-je , tan-
dis que nous descendions l'allée. Je ne comprends
rien à ce qui se passe.

— Cela ne m'étonne pas. En un mot , nous voulons
empêcher Stacia de mettre son projet à exécution et
nous allons tenter un moyen. Judith a raison , vous
pourrez en tirer un excellent papier. J'aurais souhai-
té qu 'elle vous expose notre plan en détail , mais,
puisqu 'elle ne l'a pas fait , j' espère que vous prendrez
les événements en marche.

— Mais j' ai besoin d'une indication quelconque ,
protestai-je. Que projetez-vous de faire?

— Vous pourriez appeler cela du chantage, dit-il.
— Du chantage ? Vous et Judith?
— Disons que nous voulons faire chanter un maî-

tre-chanteur.
SCIAK Y PRESS (À SUIVRE')
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (18)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

5. La vie sauvage des marécages
13.30 Les aiguillages du rêve

Une vache peut en cacher
une autre

13.55 La chasse aux trésors
à Syracuse en Sicile

15.00 Football à Madrid
Real Madrid -Inter Milan

16.35 Fortunata et Jacinta (4)
17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

18.00 Les Américains
et nous
Série de Claude Fléouter:
1. Histoire d'une séduction

18.50 TV à la carte
18.55 A...comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 La série
A choisir entre : Cosmos 1999,
(science-fiction) -Un juge, un
flic, (Michel Duchaussoy et
Pierre Santini) -L'homme à la
valise, (avec Richard Bradford)

21.00 Télérallye
En route pour les Grisons

22.00 Téléjournal
22.15 Etoiles à matelas

Divertissement estival avec
Couleur 3

Ç2i| FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances
14.30 Reprise

La santé sans nuages
15.30 Reprise

Portrait: Paul Lyonnet
16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Les mystères de Paris (3)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Haroun Tazieff

raconte «sa terre»:
Haroun Tazieff et les volcans

21.30 Les violettes
Comédie musicale de Georges
Schéhade
Mise en scène: Gilles Guillot

23.15 Vidéo Danse
Rude Raid -Une suite de 1 2
tableaux qui sont autant de
modules autonomes avec leur
rythme chorégraphique propre,
chacun retranscrivant une danse.

23.30 La Une dernière

TV5 SSR SUISSE
19.00 L'oeil apprivoisé

Eau qui court... ou qui dort...
19.20 Chansons sans vide

Dalida il y a 10ans
19.50 Temps présent

« Le temps de la matu »
20.50 Musique militaire

Les tambours
22.00 Journal télévisé
22.30 La rosière de Pessac

Film de Jean Eustache

/à^=— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum

7. L'enlèvement
14.25 Aujourd'hui la vie

«A table»
15.20 Une affaire pour Mandli

1. La Madone au manteau
15.45 Le sport en été

Basket (Coupe d'Europe :
Madrid-Zagreb) -America-Cup:
préparation

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (fin)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le petit baigneur
film de Robert Dhêry
avec la bande des Branquignols

22.10 Rêves de stars
proposé par Simone Vannier:
A quoi rêve Guy Marchand

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

^^ FRANCE 
3

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

Francofollies à La Rochelle
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Louis XIV
20.05 Jeux à Satolas

20.35 SAS à San
Salvadore
film de Raoul Coutard Scénario
de Gérard de Villiers

22.00 Soir 3 dernière
22.25 La révolte des «Cascaveus»
pièce de Robert Laffont

Mise en scène: André Neyton
au Centre occitan de Toulon

23.20 Rencontres de l'été
23.25 Prélude à la nuit

Bellini: Cavatine de«Norma»:
Casta diva

V:/. ' x;ï.,-: - ¦»_ ¦ : :  ., ¦ ¦  . / x . ' - x
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Dal'39 in su
Teatro dialettale
di Vittorio Barino
e Marta Fraccaroli

22.35 Telegiornale
22.45 25 anni di Rose d'Or

Retrospettiva svizzera :
1. Happy End (RTSR)

23.20 Telegiornale

|<Q>[ AUTRICHE ! |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch (8-9).
10.00 Nachhilfe: Latein. 10.30 Der
Puppenspieler - (Frankreich/ltalien 1979) -
Regie: Georges Lautner. 12.00 Damais. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten. 14.40
Bret Maverick - Die gelbe Rose. 15.30
Ferienkalender- 16.05 Anna und der Kônig von
Siam - Der Kônig und das Ei. 16.30 Am, dam,
des - Ein Regentag. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Die Kuschelbaren. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Hippolyt.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.15 Der Preis der
Macht - Die nâchste Génération. 22.05
Fussball: Meisterschafts-Runde der 1.
Division. 22.35 Galerie. 23.05 Nachrichten.

rJL-^l SUISSE
SrW t ALEMAWfflUE I

18.50 La boîte aux histoires

19.00 Direct pour...?
Morschach, Muotathal, Schwyz

19.30 Téléjournal

20.05 Vegas
Le trio de la mort

20.55 Téléjournal

21.05 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

21.55 Téléjournal

22.05 Pop-Souvenirs
Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
Smokey Robinson et Gladys
Knight

22.50 Die Prof is
Une erreur chère
Série policière anglaise

23.40 Journal Télétexte

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 U 4000 - Panik unter dem
Ozean. 11.35 Es ist angerichtet. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.Î5 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm - Fury - Abenteuer
eines Pferdes (33) - Pewee hat
Problème. 15.25 Fauna Iberica - lltnisse
(2). 15.50 Wolff und Rùffel. 16.00
Tagesschau. 16.10 Doctora - Als
Aerztin bei den Indianern in Bolivien.
16.55 Spass am Dienstag - Walt
Disney's Mickey- and Donald-Show.
17.20 Da Schau herl - Eine Sendung
fur Neugierige. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Familie Lallinger -
Das wohltemperierte Klavier. 18.32 Die
Manions in Amerika - Der verlorene
Bruder (1). 19.00 Sandmannchen. 19.15
Die Manions in Amerika - Der verlorene
Bruder (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungsspiel mit Sigi Harreis.
21.00 Report. 21.45 Magnum -
S c h w a r z e r  Sp iege l  ( 2 ) .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: So
machen's nicht aile.... - Ruth Berghaus
inszeniert «Cosi fan tutte». 0.00
Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE ?

10.00 U 4000 - Panik unter dem
Ozean. 11.35 Es ist angerichtet. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
ZDF  - Ihr P r o g r a m m .  15 .00
Ferienprogramm fur Kinder. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der
Kônig von Siam - Der Kônig und das Ei.
16.30 Der Wunschfilm fur Kinder (8) -
Gewahlt: Kim und Co - Schon mal
Fussball versaumt? 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Dunkle Wolken. 19.00 Heute.
19.30 ZT Schatten der Ruhms -
Fernsehfilm von Léonard Keigel. 21.00
Tierportrat: Der Ziegenmelker - Portrat
eines ungewôhnlichen Vogels. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Filme von Frauen:
Die Kraft der Liebe - Belgisch-Schweiz.
Spielfilm (1981)- Buch und Régie:
Marion Hansel. 23.20 Ratschlag fur
Kinoganger - «Susan... verzweifel t
g e s u c h t » .  23 .25  Z e u g e n des
Jahrhunderts - Ernst von Siemens im
Gesprâch mit Friedrich Muller. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE S

16.00-17.30 Ferienfilm : Jenny und
der Herr im Frack - Deutscher Spielfilm
(1941) - Régie: Paul Martin. 19.00 Die
A b e n d s c h a u  im Dr i t ten .  19 .25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Ratschlëge fur die
Gesundheit - Kreuzschmerzen. 20.15
Von Menschen und Steinen - Walter Ott
und  d e r  J u d e n f  r i e d h o f  v o n
Buttenhausen. 21.00 Der Fall Paradin -
Amerik. Spielfilm (1947) - Régie: Alfred
Hitchcock. 22.50 Christliche Kunstwerke
in Baden-Wùrttemberg - Der Hochaltar
in der ehemal igen K los te r k i r che
Blaubeuren. 23.05 Nachrichten.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE1
ETTÉLÉDIFFUSION

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 Informa-
tions + 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-Première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fréquence pour
mesures de lignes jusqu'à 16.

et suite du programme sur Sottens OM.
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 â votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir , avec à: 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax et Paroles de
nuit: 2. Le modèle, de Pierre-Philippe Collet.
22.50 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.58, 12.58, 13.58, 16.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec à: 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 Feuilleton: le bestiaire de
l'été. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concert s du jour. 12.02 Maga-
zine musical. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes jusqu'à
16.00.14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 En
attendant le concert. 20.30 Eté hongrois: Or-
chestre de la Suisse romande, direction Janos
Kovacs. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit: Orchestre
de Chambre de Lausanne, direction Mario
Venzago et Michel Corboz. 2.30 env.-6.00 Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: voir lundi. Club de nuit. 6.00

Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama spécial. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Parole
efficace. 14.30 Variétés avec l'Orchestre de
Beromûnster. 15.00 Als ist noch der Wald-
bauernbub war. 15.20 Musique de divert isse-
ment. 16.00 Club des enfants, spécial. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à: 20.05 Du
ranz des vaches au hit de salon. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anderswo klingt es
so: le banjo. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

( * ïMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SAMEDI j

Avec Maurice Baquet
France 1 - 21 h 30

Les violettes
comédie de Georges Schéhade
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Disponible et favorable au travail en équipe ? Voici une
mission d'intérimaire lucrative. Conditions: expérience.
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f 'NNous cherchons pour notre entreprise de machines à La Chaux-de-
Fonds

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et éventuellement d'allemand.
Nous souhaitons trouver une employée avec
- CFC ou diplôme d'une Ecole de Commerce (ou de formation

équivalente)
- plusieurs années d'expérience
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indépendante.
Nous offrons une activité intéressante et variée, au niveau d'un
secrétariat de direction.

j Les intéressés voudront bien adresser leurs offres détail-
| S lées avec curriculum vitae et copies de certificats sous

î chiffres T 28-542.712, Publicitas, 2001 Neuchâtel. 250539 3e

Hoechst E
Wir sind die schweizerische Niederlassung eines grossen und forschenden ,
weltweit tatigen Pharmakonzerns. In vielen Bereichen sind unsere Medika-
mente fùhrend. Neue, intéressante Praparate sind zur Einfùhrung bereit.
Fur das Gebiet Fribourg, Neuchâtel , Jura und das Unterwallis suchen wir
einen jùngeren

wissenschafflichen Milarbeiter
dessen Aufgabe in der Pflege und im Ausbau unserer guten Kontakte mit
den Àrzten in Praxis und Klinik besteht.
Unser Angebot : eine grùndliche Ausbildung und Einarbeitung.

Eine der interessantesten Paletten von bewahrten und
neuen Praparaten.
Selbststàndigkeit und Verantwortung.
Grosszùgige Salar- und Spesenregelung.
Firmenwagen.

Wir erwarten : eine Ausbildung in medizinischer oder chemisch-phar-
mazeutischer Richtung.
Ein Àrztebesucher , der bereits Erfahrung gesammelt hat,
wùrde unseren Vorstellungen ebenfalls entsprechen.
Sprachen: Franzosisch, Deutsch.

Eintrittsdatum: Oktober 1985.
Sollte Sie die Auf gabe interessieren , in einem dynamischen und auf-
geschlossenen Team activ zum Erfolg beizutragen. senden Sie bitte einen •
kurzen Lebenslauf und Zeugniskopien an:
Herrn M. Marolf , Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7.
8048 Zurich, (01 ) 62 72 00. îSWBI-M

Entreprise de transports engage

un chauffeur
avec permis poids lourds.
Date d'entrée: à convenir.
Prendre rendez-vous
par téléphone :
Maison Flùhmann Transports :
tél. 25 31 55. 249m 36

Restaurant Dancing Le Grenier
Geneveys-sur-Coffrane
cherche

cuisinier
tout de suite ou date à convenir.
Tél. 57 17 87. 2506103e

MESDAMES
Vous êtes secrétaires, vendeuses, coiffeuses,
sommelières ou autres qu'importe car vous
aimez l'indépendance et le cosmétique,
vous disposez d'un véhicule et d'une bonne
présentation.
NOUS OFFRONS un travail et des horaires
variables ainsi que tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour un rendez-vous, appeler
le (038) 31 80 72. 2S056i-36

URGENT: je cherche

2 électriciens
Tél. 25 05 73 250417 3e

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse et
donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices de la
persévérance, de la patience et de l'entre-
gent

Vous êtes ménagère suisse et cherchez du tra-
vail à domicile avec une paie fixe et les
frais de téléphone couverts.

I Vous pouvez travailler sans être dérangés et
; sans exception 3 heures par jour le matin

f du lundi au vendredi chez vous avec votre
téléphone.

Tous renseignements: Tél. (037) 71 14 51,
de 8 h-11 h 40 et 13 h 30-17 h. 250591 36

Nous cherchons

1 mécanicien sur automobiles
28-35 ans, apte à diriger.

1 mécanicien sur automobiles
avec quelques années de pratique,

environ 25 ans.

1 manœuvre de garage
débrouillard.

GARAGE TOURING. ST-BLAISE
i Tél. (038) 33 33 15. 250593-36 !
%¦¦¦¦—¦¦*«,» | J

Poseurs de revêtement
de sols

qualifié, capable de travailler de
façon autonome.

Offres sous chiffres
W 28-542736 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 250594 35

i NMandatés par des entreprises
clientes, nous cherchons des

mécaniciens de précision
mécaniciens polyvalents

tourneurs et fraiseurs
Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez appeler M. Favre au
(038) 25 53 01. 250553 35

%-IIIIIIHII mm u '
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Compresseurs. Pompes à vide - Turbines

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

4 opérateurs
sur machines

Nous offrons :
- situation stable
- travail en 2 équipes
- salaire mensuel + prime de production
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Les meilleurs éléments seront formés à la

conduite des machines CNC.

Faire offres à Rietschle S.A., Entre-deux- I
Rivières, 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 31 31.

250294-36 I

cherche pour son département de production, un

CONTRÔLEUR
qui sera chargé du contrôle de réception de fourni-
tures ainsi que du contrôle en cours de fabrication
de pièces mécaniques.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien ou formation similaire
- aisance dans les contacts humains
Une formation spécifique est assurée par nos soins.

Nous offrons :
- travail indépendant
- horaire variable

Faire offres manuscrites au service du
personnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue
Jardinière157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél.(039) 21 11 41, int. 425. 247735 36

cherche pour son département de production, un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

qui, dans le cadre d'un petit groupe sera chargé de
la conception, du contrôle et de tests d'appareils
ainsi que des études, réalisations et entretien de
commandes électroniques d'automatisation de ma-
chines.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un
jeune ingénieur.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique
- horaire variable.

Faire offre détaillée au Service du personnel
de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 250405 35

Çyl Maçon
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.

Prestations sociales exemplaires. Conditions: certificat de
fin d'apprentissage.
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Union Carbide récidive
INSTITUTE, (ATS/Reuter).- Cent septante-cinq personnes au
moins ont été blessées dimanche en Virginie occidentale (Etats-
Unis) par un nuage de gaz toxique en provenance d'une usine de
pesticides appartenant à la société Union Carbide.

Un porte-parole de la société,
M. Thad Epps, a déclaré que le gaz
était de l'aldicarboxine, un mélange de
trois produits chimiques incluant l'iso-
cyanate de méthyle (MIC), produit
ayant provoqué la mort de plus de
2500 personnes le 3 décembre dernier
près de l'usine de Bhopal, en Inde,
appartenant également à Union Carbi-

de. La fuite, qui s'est produite à l'usine
d'Institute, près de Charleston, a duré
dix minutes. Un chapelet d'ambulan-
ces a évacué les premières personnes
incommodées ou blessées vers diffé-
rents hôpitaux de la région de Charles-
ton.

M. Kent Carper, directeur du service
d'urgence de l'hôpital de Charleston, a

Une mère réconforte ses deux filles dans un centre d'urgence.
(Reuter)

déclaré que 125 personnes ont été
soignées dans un centre médical de
première urgence, installé pour la cir-
constance sur un terrain de golf pro-
che de l' usine. II a ajouté que les per-
sonnes les plus gravement atteintes,
souffrant de problèmes respiratoires
graves et oculaires, avaient été éva-
cuées vers les hôpitaux.

A la suite de l'incident, les radios ont
diffusé pendant deux heures des mes-
sages recommandant aux habitants de
rester chez eux, toutes portes et fenê-
tres fermées, et d'arrêter leur système
d'air conditionné. De source autorisée,
on indique que les huit ouvriers qui
travaillaient à l'usine lorsque la fuite
s'est produite ont été les plus touchés.
Des médecins ont ultérieurement an-
noncé que leur état était satisfaisant.

MALGRÉ CINQ MILLIONS
DE DOLLARS

La fuite s'est produite dans un tuyau
menant à un réservoir de stockage de
l'aldicarboxine. Ce gaz, a cependant
précisé M. Carper, est nettement
moins dangereux que le MIC. Après la
catastrophe de Bhopal, la fabrication
de pesticides contenant du MIC avait
été immédiatement suspendue à l'usi-
ne d'Institute, et n'avait repris qu'en
avril dernier. Dans l'intervalle, avait in-
diqué Union Carbide, la société avait
consacré cinq millions de dollars à
l'installation de nouveaux dispositifs
de sécurité.

Libéré en appel
VARSOVIE, (AP).- La cour d'appel provinciale

de Kielce a accordé le bénéfice du sursis à un
prêtre condamné à un an de prison pour avoir
pris la tête d'une manifestation d'élèves contre la
suppression des crucifix dans leurs classes. Le
père Marek Labuda, placé sous contrôle judiciai-
re pendant trois ans, devra toutefois payer une
amende de 100.000 zlotys (1700 fr.).

La cour a en revanche confirmé la peine de 10

mois de prison avec sursis prononcée contre un
autre prêtre, le père Andrzej Wilczynski .

Les deux religieux, inculpés de grève illégale et
d'occupation de locaux scolaires, avaient con-
duit en décembre dernier une manifestation de
protestation à laquelle avaient pris part 300 élè-
ves et leurs parents dans une école de Wloszczo-
wa.

Le retour des Indiens
Déportation corrigée au Nicaragua

MANAGUA, (AP).- Des milliers d'Indiens retournent sur leurs
terres, sur les rives de la rivière Coco, trois ans après que 60.000
d'entre eux eurent été forcés par les Sandinistes à traverser la
jungle et les montagnes pour s'installer dans de nouveaux villages.
Les dirigeants sandinistes avaient prétendu, à l'époque, que les
Indiens risquaient d'être massacrés par des rebelles qui opèrent
sur la côte Atlantique.

Après des négociations infructueu-
ses sur les déportations massives de
1982, tandis que des affrontements
sanglants se produisaient entre forces
sandinistes et guérilleros indiens, le
gouvernement de Managua est revenu
sur sa position et a ordonné récem-
ment le retour des Indiens sur leurs
terres. Comme lors de l'exode précé-
dent, les Indiens sont accompagnés
par des soldats sandinistes.

MALTRAITÉS
Les Indiens Miskito, Sumo et Rama

habitent depuis des siècles le long de
la rivière Coco, qui marque la frontière
nord avec le Honduras. Lors du pre-
mier déplacement, 25.000 d'entre eux
sont passés de l'autre côté de la fron-
tière. Sur les 135.000 restés au Nicara-
gua, 60.000 ont été conduits de force
vers l'intérieur.

M. Tomas Borge, ministre de l'inté-
rieur, a récemment reconnu que des
erreurs avaient été commises, allant
jusqu'à dire que de nombreux Indiens
avaient été maltraités par des soldats
et des bureaucrates, mais que tout
était mis en œuvre pour remédier à la
situation.

En décembre dernier, Rivera, un
chef guérillero indien, avait entamé
des négociations avec le gouverne-
ment: en échange d'un cessez-le-feu ,
les Sandinistes s'engageaient à res-
pecter l'autonomie des territoires in-
diens de la côte Atlantique. Mais le
dialogue avait été rompu, Rivera accu-
sant les Sandinistes de continuer à
« massacrer» des Indiens, le gouverne-
ment reprochant à Rivera de «subir
l'influence de l'impérialisme améri-

cain». Néanmoins, un compromis a
été conclu avec une des factions Mi-
sura - autre chef indien -, dirigée par
Eduardo Pantin, qui a accepté un ces-
sez-le-feu pendant toute la durée du
rapatriement des Indiens. Selon
M. Borge, l'opération durera six ou
sept mois. Mais M. Pantin a été tué
début juillet dans des circonstances
mystérieuses.

Selon l'accord signé avec M. Pantin ,
3000 Indiens ont rejoint les villages de
Waspan, Ulwas et Franciap, les rebel-
les assurant leur sécurité pendant les
dix derniers kilomètres du voyage.

Guérilleros indien de la faction
Misura, celle-là même qui a ac-
cepté un cessez-le-feu pour le ra-
patriement des frères de race.

(AFP)

Essoufflement à Wall Street

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que mardi dernier, le 6 août , l'indice de Stock Exchange avait
enregistré le recul le plus important observé cette année pour les valeurs
industrielles américaines, avec une chute de plus de 21 points, les séances
qui suivirent n'ont pas réussi à freiner durablement la baisse.

Cette retenue des acheteurs est la conséquence d'une modification de
la politique monétaire de M. Paul Volcker, président de la FED, à la suite
du ralentissement conjoncturel qui caractérise les derniers indicateurs
mensuels. Un encouragement au crédit est stimulé notamment par une
baisse des taux qui freine par ailleurs les placements étrangers en
dollars .

D'autre part , les derniers résultats trimestriels de la plupart des
entreprises dominantes des Etats-Unis indiquent un fléchissement des
bénéfices , conséquence de la chèreté internationale du dollar et du loyer
excessif de l'argent perçu depuis bientôt deux ans.

Il ne faut donc pas s 'étonner de voir la devise américaine sur la voie
descendante aux marchés des devises: hier, le dollar connaissait en f m  de
journée un prix moyen de Fr. 2,3110 alors qu 'il valait encore 2,3350
vendredi dernier.

EN SUISSE, l 'indice générale des actions établi par la SBS note un
modeste renforcement de 0,6 point. En fait , les grandes banques sont
stables , alors que des plus-values sont observées à nombre de titres
industriels, ainsi qu 'à Swissair et Nestlé notamment. Relevons en particu-
lier : Sifca + 70 à 1540, Schindler nom. à 650 (+ 25) , Swissair p. à 1465 ( +
50), bon Sulzer à 850 (+ 20), Swissair n. à 1200 (+ 25), Attisholz p.  à 1120
<+ 20), Moevenpick p. à 5125 (+ 75), Hasler n. à 3325 (+ 45), Maag n. à
1230 ( + 15) ou Nestlé p. à 6750 (+ 75). Sont en recul, notamment Jelmoli
- 50, Innovation 585 (- 15) ou Sandoz bon 133 (- 20).

Une fois de plus, les fonds publics et les emprunts étrangers sont
recherchés ; la suspension estivale des émissions nouvelles n'est pas étran-
gère à cette fermet é.

PARIS retombe dans la morosité.
MILAN souffre d'une raréfaction de la demande.
FRANCFOR T est irrégulier.
LONDRES n'opère que des changements de prix  minimes.

E. D. B.

TÉLEX..JÉLEX...TÉLEX...

FORCENÉ

PARIS, (AP). - Les policiers ont
blessé par balle et maîtrisé lundi
vers 19 h un forcené qui avait pris
en otage, à la Mosquée de Paris, le
chef du protocole de la Mosquée
juive. L'otage est sain et sauf et le
forcené est décédé à l'hôpital.

BOMBES

FRANCFORT, (AP).- Quatre
jours après l'attentat contre la
base américaine de Francfort,
une femme de ménage a trou-
vé lundi deux bombes incen-
diaires qui auraient dû explo-
ser dans un vagon-lit habituel-
lement réservé par l'armée
américaine lors de ses dépla-
cements vers Berlin-Ouest, a
annoncé la police.

VACLAV HAVEL

VIENNE, (AP).- Les trois dissi-
dents tchécoslovaques - dont l'é-
crivain Vaclav Havel -, interpellés
au cours du week-end après la sai-
sie d'une déclaration de la «Char-
te 77» critiquant la présence sovié-
tique dans le pays, ont été remis en
liberté, a-t-on appris de sources
émigrées.

VACANCES

SANTA-BARBARA (Califor-
nie), (AP).- Le président Ro-
nald Reagan a quitté Washing-
ton dimanche pour son ranch
de Californie, où il va passer
trois semaines de vacances et
de convalescence après les in-
terventions chirurgicales qu'il
vient de subir.

SQUELETTES

KAMPALA, (ATS/AFP). - Plu-
sieurs centaines de squelettes ont
été découverts près de la station
gouvernementale de recherche sur
le coton de Namulonge, en Ou-
ganda, à 25 kilomètres au nord de
Kampala. La station était devenue
un centre de torture et d'extermina-
tion.

RELÂCHÉS
¦ ' 

- 
-

JÉRUSALEM, (ATS/AFP).-
L'armée israélienne relâchera
aujourd'hui à l'aube 150 chii-
tes libanais détenus à la prison
d'Atlit (au sud de Haïfa), a an-
noncé lundi un porte-parole
militaire à Jésuralem. II ne res-
trera donc que 185 Libanais ou
Palestiniens encore détenus.

ANTI-APARTHEID

JÉRUSALEM, (ATS/Reuter).-
Le président du conseil israélien,
Shimon Pérès, a assuré lundi qu'Is-
raël allait prendre une position fer-
me contre la politique d'apartheid
de l'Afrique du Sud, à la suite de sa
rencontre avec le chef zoulou
Gatscha Buthelezi.

DÉMISSION

TOKIO, (ATS/AFP). -
M. Toshio Komoto, ministre
d'Etat dans le gouvernement
de M. Yasuhiro Nakasone et
surtout principal actionnaire
de la compagnie maritime
Sanko, acculée à la faillite, a
présenté lundi sa démission.

Contrebande étatique
Scandale financier en Chine

PÉKIN (AP). - Des jardins d'enfants, des banques, des journaux,
une femme même, sont impliqués dans le plus grand scandale
financier qu'ait connu la Chine moderne, ont révélé lundi les
autorités.

Tout commence par la modernisa-
tion et l'équipement de l'île de Hai-
nan, située entre les Philippines et le
Viêt-nam, dans le sud de la mer de
Chine. Depuis 1980, cette île tropica-
le et sous-développée, a le droit
d'importer des véhicules motorisés et
16 autres catégories de produits dit
de luxe afin d'accélérer son dévelop-
pement. Leur usage est exclusive-
ment limité à l'île de Hainan.

Or toutes les marchandises impor-
tées ont été revendues par les «im-
portateurs» à des prix deux ou trois
fois supérieurs à leur prix d'achat.

La combine était extrêmement sim-

ple: ayant obtenu des prêts bancaires
en yuans, les entrepreneurs d'Hainan
ont acheté pour 570 millions de dol-
lars de devises étrangères, avec les-
quels ils ont importé diverses mar-
chandises de Hong-kong et d'ail-
leurs. Ces marchandises étaient en-
suite revendues au prix fort en Chine.

Le trafic a porté sur 3.300.000 voi-
tures, télévisions couleurs, magné-
toscopes et motocyclettes. Quelque
872 entreprises et 88 bureaux gou-
vernementaux sont impliqués, révèle
l'hebdomadaire « Peking Review».

«Même des écoles et des jardins
d'enfants ont participé au trafic des
voitures De nombreux cadres ont

obtenu des prêts pour acheter des
devises étrangères pour la contreban-
de», écrit l'hebdomadaire, qui ajoute
que des agences bancaires ont préle-
vé au passage des «commissions de
reconnaissance», sous forme de voi-
tures et de télévisions couleur à prix
réduit.

LIMOGÉS

Au total, 143 personnes font ac-
tuellement l'objet d'une enquête. Le
chef du gouvernement de Hainan, M.
Lei Yu, et son adjoint, M. Chen Yuyi,
ont été limogés et plusieurs autres
responsables locaux réprimandés
après ce scandale découvert dans des
circonstances non précisées, le 31
juillet dernier.
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Robeco 75 20 74 80
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TOKYO

Canon 970 — 955
Fuji Photo 1950 - 1920 -
Fu|itsu 905 — 905 -

Hitachi 718— 715 —
Honda 1360 — 1370 —
Kinn Brewer ' 675 — 676.—
Komatsu 498 - 496 —
Matsushita 1290 — 1300 -
Sony 3750 - 3670.—
Sumi Bank 1820— 1800 -
Takeda 793 - 885 —
Tokyo Marine 858 — 865 -
Toyota 1160 — 1160 -

PARIS
Au liquide 590 - 587
Elf Aquitaine 197 90 196 —
B.S.N Gervais . . .  2165— 2165 —
Bouygues 810— 785 —
Carrefour 2340 — 2342 —
Club Médit 520 — 51 9 —
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L'Oréal 2250 - 2206 —
Matra 1755 - 1758 -
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LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 3 06 3 08
Brit. petroleum . . . .  5 38 5.38
Impérial Chemical . 6 79 6 64
Impérial Tobacco . 1 82 1 84
Rio Tinto - ¦ 5.64
Shell Transp 6 81 6 76
Anglo-Am. USS ... 13 13 87
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INDICES SUISSES

SBS général 493 60 494 20
CS général 387 386 40
BNS rend oblig .. 4 32 4 82

M c_SX^B par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 - % 6 7 %
Amax 15% 15 V,
Atlantic Rich 58-% 58-Vt
Boeing 49- '/» 48-%
Burroughs 6 2 %  62-%
Canpac 13 % 13-%
Caterpillar 3 5 %  3 5 %
Coca-Cola 71 % 71 ¦%
Control Data 26 25 %
Dow Chemical .. .. 3 5 %  35 %
Du Pont 58 57- -%
Eastman Kodak ... 44 • V. 44 - %
Exxon 51 % 51- -%
Fluor 17 % 16 ',4
General Electric ... 61 % 61-%
General Foods .... 
General Motors ... 68-% 68 %
Gêner Tel. & Elec. . 39% 39 %
Goodyear 28 2 7 %
Gull Oil 
Halliburton 2 8 %  28
Honeywell 64 % 6 3 %
IBM 127 -VS 126 %
Int Paper 49 49-VS
Int Tel & Tel . . .  3 2 %  32 %
Kennecott 
Litton 76 Vi 76 %
Nat Distillers 
NCR 3 2 %  32 %
Pepsico 57 x% 57-%
Sperry Rand 4 9 %  49 %
Standard Oil ——
Texaco 3 5 %  3 5 %
US Steel 30 2 9 %
United Techno ... 42 41 S
Xerox 52 % 52
Zenith 19-% 19 %

Indice Dow Jones
Services publics 155 06 154 .95
Transports 679.89 675 21
Industries 1320 80 1314.20

Convent. OR du 13.8.85
plage Fr. 24600 —
achat Fr 24150 —
base argent Fr. 510 —

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2950 2.3250
Angleterre 3.15 3.20
E/8 
Allemagne 82.05 82 85
France 26 65 27 35
Belgique 4.03 4 13
Hollande 72.95 73 75
Italie 1225 -.1250
Suède 27 40 28 10
Danemark 22.50 23 10
Norvège 27 60 28 30
Portugal 1.36 1 40
Espagne 1.37 141
Canada 1.6825 1.7125
Japon — .9660 — .9780
Cours des billets 12.8.85
Angleterre (1 f )  3 05 3 35
USA (IS) 2 26 2 3C
Canada (15 can ) , . . .  1 66 1 76
Allemagne (100 DM i 81.25 84 25
Autriche (100 sch ) 1 1 5 5  12 05
Belgique (100 fr | 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1 30 1 .60
France (100 fr . )  26 28.50
Danemark (100 cr d i 22.- -  24.50
Hollande (100 fl ) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) 1125 — .1375
Norvège (100 cr n )  ... 2 7 -  29 50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26,75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 151 — 166 -
françaises (20 fr ) 146 161 -
anglaises (1 souv ) .... 175 190 -
anglaises n fnuv nnuv i 172 - 187 —
américaines (20 5) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 24150 - 24450.—
1 once en S 325 50 328 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460 — 480 —
1 once en S 6.20 6.40
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Demandeurs d'asile expulsés
Inquiétude d'organisations à Genève

GENÈVE (ATS). - A Genève, cinq organisations qui s'occupent
de réfugiés s'alarment. De nombreuses personnes, installées
depuis plusieurs années dans le canton et dont les demandes
d'asile ont été rejetées, auraient été expulsées ces dernières
semaines.

«Nous demandons au chef du dé-
partement de justice et police de sur-
seoir à toute décision définitive dans
l'attente de la réunion à Berne, le 27
août, des autorités fédérales et canto-
nales compétentes, qui doivent définir
une politique globale pour cette caté-
gorie de demandeurs», ont déclaré
lundi à la presse des responsables de
ces groupes.

Le Centre social protestant (CSP),
la section genevoise de la Ligue suisse
des droits de l'homme, le centre de
contact Suisselmmigrés, l'association
pour le respect du droit d'asile en
Suisse et la Fédération des syndicats
chrétiens de Genève sont actuellement
confrontés à de nombreux cas qu'ils
qualifient de «dramatiques». Certaines

personnes ont été renvoyées sur-le-
champ dans leur pays, d'autres ont
appris qu'ils avaient quelques semai-
nes pour quitter la Suisse. «II est cer-
tain que beaucoup d'autres sont dans
la même situation, mais ne contactent
pas nos organisations», a indiqué un
responsable du CSP.

REPROCHES

Les organisations genevoises repro-
chent aux autorités leur «double lan-
gage». Tant M™ Elisabeth Kopp, chef
du département fédéral de justice et
police, que M. Guy Fontanet, chef du
département genevois de justice et po-
lice ont, à maintes reprises, déclaré
qu'il serait impossible et inhumain de

renvoyer chez eux des gens qui se
sont intégrés en Suisse au cours des
années, ont relevé leurs porte-parole.
Or , des expulsions ont été ordonnées
par Berne et exécutées par le canton
de Genève, comme le prévoit la procé-
dure en la matière.

« Ces candidats réfugiés ont dû at-
tendre 3, 4 voire 6 ans que les autori-
tés fédérales se prononcent sur leui
demande. II est aberrant de leur faire
porter la responsabilité des retards
dans la procédure » a dit M. Yves
Brutsch, du CSP.

SAUF A NEUCHÂTEL

Selon les organisations genevoises,
la situation est identique dans les au-
tres cantons, sauf à Neuchâtel, où les
autorités ont décidé d'attendre les ré-
sultats de la conférence du 27 août
pour agir.

Visées romandes pour les Indépendants
BERNE (ATS). - Préparer le futur pour nos enfants : suivant ce
credo, l'Alliance des Indépendants a présenté lundi à Berne les
grandes lignes de sa politique à venir. Outre la poursuite de ses
thèmes traditionnels, l'Adl cherche à se développer en Suisse ro-
mande ainsi qu'à acquérir une certaine indépendance financière
face à la Migros.

Le président du parti, le conseiller
national Franz Jaeger (SG), a profité
de l'occasion pour faire un premier
bilan de son activité. Trois mois après
son élection, il constate avec satisfac-
tion que son parti, contrairement aux
prévisions, se porte bien : 5500 mem-
bres environ pour toute la Suisse, avec
deux fortes sections à Zurich et Saint-
Gall.

La Suisse romande et le Tessin? De
gros efforts doivent être faits dans ces
régions dont proviennent 10 à 15%
des membres de l'Adl , explique la

conseillère nationale zuricoise Verena
Grendelmeier. Qui ignore toutefois si
- outre les sections de Neuchâtel et
de Vaud - la section genevoise du
parti existe encore.

MIGROS

Autre volonté de l'Adl , réduire sa
dépendance financière envers Migros.
Un but d'autant plus important que
celle-ci a décidé de réduire les subven-
tions accordées au parti. Lequel reçoit
tout de même encore, bon an mal an,
quelque 2,5 millions. L'effort est toute-
fois sérieux explique Franz Jaeger
puisque la section saintgalloise du
parti s'autofinance déjà et celle de Zu-
rich demande à ses élus une participa-
tion financière active.

Outre ces objectifs, l'Adl veut conti-
nuer sur sa lancée. Avec comme che-

val de bataille la protection de l'envi-
ronnement. Le temps des rapports est
révolu, il faut passer aux actes, a tonné
le conseiller national bernois Paul
Gunter. Et de rappeler l'initiative «pour
l'encouragement des transports pu-
blics» lancée par ce parti qui vise une
promotion générale des TP. Douze
mois après son lancement , celle-ci a
déjà recueilli plus de 90.000 signatu-
res.

CONSOMMATEURS

Cette politique écologique ne fait
pas oublier à l'Adl un autre de ses
concepts : la protection du consomma-
teur. Loi sur la surveillance des prix,
révision de la loi sur les cartels et loi
sur la concurrence déloyale, autant de
projets qui, tels qu'ils sont sortis du
Parlement, né plaisent guère à l'Adl.

Enfin, dernier combat annoncé, celui
qui attaquera la politique agricole. II a
déjà commencé avec le référendum
contre l'économie sucrière. Lundi, l'A-
dl a promis la suite pour fin août, lors
de sa prochaine assemblée.Ambitions

excessives
L Alliance des indépendants a

été créée par Gottlieb Duttweiler.
Vingt-trois ans après la mort du
fondateur de Migros, force est de
constater que celui-ci reste le seul
grand homme de son parti. Pour
une formation de dimensions res-
treintes, cela constitue évidem-
ment, à la longue, un handicap.

Que représente en fait l'ADI? En
pourcentage de l'électoral fédéral,
ses forces, après avoir atteint leur
apogée, 9,1%, en 1967, n'ont ces-
sé de décroître depuis lors: 7,6%
en 1971, 6,1% en 1975, 4,1% en
1979, 4% en 1983 (avec l'apport
de la vague verte). Elle a élu ainsi,
en la circonstance, huit représen-
tants à la Grande chambre. A l'é-
chelle cantonale, elle dispose en-
core de forces importantes à Zu-
rich, en particulier dans la vie
même, et continue à jouer un rôle
dans quelques cantons alémani-
ques.

Depuis longtemps, sa caractéris-
tique est de grouper en elle des
conservateurs et des progressistes.
L'arrivée au pouvoir d'un nouveau
comité directeur, présenté lundi à
Berne, paraît marquer le triomphe
de ses derniers. Le nouveau prési-
dent du part i, Franz Jaeger ,
conseiller national saint-gallois, y
était entouré de tous les parlemen-
taires indépendants partageant ses
tendances, la Zuricoise Verena
Grendelmeier , l'Argovien Andréas
Muller, le Bernois Paul Gunter :
seul manquait à l'appel Hansjurg
Weder , député de Bâle-Ville et an-
tinucléaire acharné. Aucun repré-
sentant de l'aile opposée, en re-
vanche, n'assistait à la réunion, ni
Walter Biel , prédécesseur de Jae-
ger à la présidence, membre de la
direction de Migros après avoir été
rédacteur en chef de la «Tat» , ni
Sigmund Widmer , ancien président
de la ville de Zurich. Monika We-
ber, Zuricoise elle aussi, notoire-
ment intelligente et ambitieuse,
présidente du Forum des consom-
matrices de Suisse alémanique,
n'était pas là non plus.

Que pense-t-on , à Migros, de la
présence à la tête du parti d' une
équipe que l'on voit systématique-
ment , au Consei national, unir ses
voix à celles de l'écolo-gauchisme
socialiste ? La réduction de la sub-
vention accordée à l'Alliance par la
grande organisation de vente ap-
porte sans doute un début de ré-
ponse, dans une situation où sem-
ble constamment s accroître I écart
entre celle-ci et celle-là. Cet élé-
ment, comme le peu de confiance
que suscite un Franz Jaeger dans
de nombreux milieux , permettent
de juger à leur juste mesure les
ambitions du nouveau comité di-
recteur , telles qu'elles ont été ex-
posées hier à Berne.

Etienne JEANNERET

Valaisans pas contents
Météo beaucoup trop fantaisiste

BRIGUE, (A TS). - Bien des Valai-
sans ne sont pas du tout satisfaits des
prévisions météorologiques concer-
nant leur canton et réclament plus de
sérieux de la part des spécialistes de
Zurich et de Genève. Une bataille dans
ce domaine a été déclenchée
M. Georges Nellen, de Brigue, qui de-
puis dix ans compare les prévisions et
la réalité et aujourd 'hui accuse les mé-
téorologues.

TORT ÉCONOMIQUE
Selon les observations de ce Valai-

san mécontent, les pré visions pour
son canton se révéleraient fausses
dans 70 % des cas. M. Nellen n 'exclut
pas la possibilité d'agir dans le domai-
ne juridique en raison du tort causé au
Valais sur le plan économique, notam-
ment touristique, à la suite de pré vi-
sions fausses qui découragent les hô-
tes du canton alors que le temps est
propice à leurs excursions. «Mieux
vaut ne rien dire que de dire faux»,
clame M. Nellen qui demande aussi
une météo plus spécifique encore
pour le Valais, notamment pour le
Haut-Valais.

Questionné à ce sujet, les responsa-
bles du Centre météorologique de Ge-
nève - Cointrin se refusent à croire que
dans 70 % des cas les prévisions sont
fausses, comme le prétend M. Nellen.

On note que ces prévisions demeurent
très générales, qu 'elle touchent l 'en-
semble de la Suisse romande et qu 'il
peut ainsi y avoir des erreurs dans une
région bien précise, comme à Brigue
par exemple.

On note surtout qu 'une statistique

Prudence, les gars de la météo avaient annonce un soleil éclatant !
(Keystone/Arch.)

importante existe, permettant de com-
parer les prévisions avec le temps réel
qui a suivi. Cette statistique prouve
que les prévisions ont été jus tes dans
plus de 82 % des cas dans les diverses
régions de Suisse romande.

DU RHÔNE AU RHIN
UN PLANEUR S'ÉCRASE

SION, (ATS).- Lundi aux pre-
mières heures de l'après-midi,
un planeur muni d'un moteur
auxiliaire effectuant un vol de
plaisance s'est écrasé lors de la
manœuvre d'atterrissage sur
l'aérodrome de Sion. Les deux
occupants sont grièvement bles-
sés et ont été transportés à l'hô-
pital régional.

PLUS CHER

ZURICH, (ATS).- Le Parlement
zuricois a approuvé, lundi, par 79
voix contre 53, une loi se proposant
d'augmenter l'impôt sur les véhicules
de 1 5 pour cent. Le projet sera sou-
mis en votation populaire dans le
courant du mois de décembre. Paral-
lèlement à cette mesure , les véhicules
pourvus de catalyseurs bénéficieront
d'une réduction.

DANS UN «BISSE »

SAVIÈSE, (ATS).- On a décou-
vert lundi le corps sans vie de
M. Léopold Eggs dans un «bis-
se» (cours d'eau valaisan ser-
vant à l'amenée d'eau) entre
Sion et Savièse. La victime a dû,
selon toute vraisemblance, glis-
ser dans le «bisse » en rentrant
chez elle et trouver la mort. Vi-
gneron, domicilié à La Muraz sur
Sion, le défunt était âgé de 81
ans.

VICE-MINISTRE CHINOIS

BERNE , (ATS). - Le vice-ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que populaire de Chine, M. Zhou
Nan, est actuellement en Suisse pour
une visite de trois jours. Une rencon-

tre avec le secrétaire d Etat au dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE), M. Edouard Brunner, lui
permettra de poursuivre le dialogue
entamé en mai dernier à Beijing.

MARCHANDS DE DROGUE

BÂLE, (ATS).- Le service de
lutte contre les stupéfiants de
Bâle, en collaboration avec la
police cantonale de Zurich, a ar-
rêté cinq hommes et une femme
qui faisaient le trafic de drogue
entre Amsterdam et la Suisse.
De plus, un vol perpétré dans un
dancing de Bâle a pu être éluci-
dé.

PROGRESSION À FROID

LAUSANNE, (ATS). - L'initiative
lancée par le parti radical vaudois
pour obliger le canton à supprimer
les effets de la progression à froid,
qui frappent surtout la classe moyen-
ne, a largement abouti. En effet , elle a
recueilli 26.000 signatures depuis
son lancement , le 13 mai , soit plus du
double du nombre requis par la loi
(12.000).

ÇA BOUGE

BÂLE, (ATS). - II s'est passé
beaucoup de choses ces derniers
jours et semaines dans le domai-
ne de la télévision locale et ré-
gionale dans la région de Bâle.
C'est ainsi que quatre groupe-
ments de l'Alsace voisine, de
même que le Groupe de travail
télévision bâloise (GTTB), ont
déposé une demande de conces-
sion auprès des autorités com-
pétentes à Paris et à Berne.

Fiasco du télétext
Téléjournal pour les Alémaniques

Trop critiqué. (Arch.)

BERNE (ATS). - La télévision
alémanique DSR diffuse dès lundi
un journal télévisé normal, en rem-
placement du bulletin de nuit du
télétext. C'est une des premières
mesures de restructuration que
prend M. Erich Gysling depuis qu'il
a été nommé au poste de rédacteur
en chef de l'information, poste créé
à la suite des graves lacunes qu'a-
vaient présenté ce service lors du
drame du stade de Heysel à Bruxel-
les.

II y a à peu près un an, le 3
septembre, le télétext remplaçait
l'édition de nuit du téléjournal.
Cette modification avait été criti-
quée par de nombreux téléspecta-
teurs. Pour M. Gysling, un télé-
journal normal est plus adapté à la
télévision qu'un bulletin du télé-
text.

Saint-Aubin s attaque aux parasites
SAINT-AUBIN (FR) (ATS). -

Dans le cadre du nouveau concept
de la section santé animale de la
division agriculture du groupe Ciba-
Geigy, le Centre de recherches agri-
coles (CRA), à Saint-Aubin (FR),
va devenir le pilier de ces nouvelles
activités. Un contrat de licence pas-
sé avec la maison américaine de bio-
technologie Genentech a encore
augmenté le rôle du CRA, a déclaré
lundi à la presse M. Rudolph
Schneiter, membre du comité de di-
rection du groupe Ciba-Geigy. A cet
effet, 25 nouveaux emplois seront
créés. Le CRA occupe actuellement
124 personnes.

Le département santé animale
s'occupe essentiellement de la lutte
contre les parasites. Une partie des
animaux du centre est utilisée pour
des essais. Trois autres stations de
recherches, dont une en Afrique et
deux en Australie, servent à confir-
mer les résultats obtenus à Saint-
Aubin. L'initiative pour la suppres-
sion de la vivisection inquiète les
dirigeants de Ciba-Geigy. Une ac-
ceptation de l'initiative conduirait à
la suppression immédiate de 30 à
35 emplois au CRA, et de près de
600 emplois pour la société-mère,
estime M. Schneiter.

Parmi les parasites bien connus, les tiques qui se fixent notam-
ment sur les animaux domestiques. (Keystone)

Millions d'assurés sur le qui-vive
SOLEURE (AP). - Malgré le coup de frein enregistré l'an der-
nier dans la progression des coûts de la santé, les quelque six
millions d'assurés des caisses-maladie helvétiques doivent
s'attendre à une augmentation des frais supérieure à la moyen-
ne durant les années à venir.

M. Ulrich Muller , président du
Concordat des caisses-maladie
suisses (CCMS), explique que
l'augmentation considérable du
nombre des médecins et des physio-
thérapeutes ainsi que les importan-
tes innovations dans le secteur mé-
dical vont conduire à une nouvelle
et considérable progression des
coûts.

Les discussions se poursuivent
sur le plan politique pour trouver
une solution à l'augmentation des
coûts de la santé. Lors de la session
d'hiver des Chambres, le Conseil na-
tional s'était résolu à entreprendre

une révision partielle de l'assuran-
ce-maladie. Une commission du
Conseil des Etats examine actuelle-
ment le projet élaboré par le Conseil
national. Son président, le radical
bernois Arthur Hanseberger, ne
pense pas que la Chambre des can-
tons traitera cet objet cette année
encore.

M. Ulrich Muller, président du
CCMS, se montre sceptique quant à
la réalisation rapide de ce program-
me d'urgence. Plusieurs milieux ont
en effet déjà brandi la menace du
référendum au cas où le projet final
ne répondrait pas à leurs vœux. Les

employeurs sont opposés au régime
des indemnités journalières obliga-
toires et les médecins nourrissent
des doutes vis-à-vis du nouveau
code médical.

CONTRE UN ANCRAGE

Le CCMS s'élève contre l'ancrage
dans la loi, par un simple arrêté fé-
déral, des subventions accordées
aux caisses-maladie. Ces subven-
tions doivent être soumises au droit
de référendum, estime M. Muller. II
espère de même que l'initiative
«pour une assurance-maladie finan-
cièrement supportable», déposée
avec un nombre record de signatu-
res par les caisses-maladie, influen-
ce les délibérations de la commis-
sion du Conseil des Etats.

SIMPLON, (ATS).- Les six jeu-
nes Tessinois bloqués depuis di-
manche à plus de 3000 mètres sur
l'arête Albert à l'Hubschhorn,
dans la région du Simplon, ont
finalement pu être sauvés par les
guides valaisans Jean-Luc Vua-
dens, de la royale abbaye de
Saint-Maurice, et son camarade
Jean-Claude Richard.

Les six Tessinois avaient gagné
dimanche l'hospice dans le but de
faire l'arête Albert. Ils furent re-
tardés par deux membres du
groupe inexpérimentés. Bientôt
l'alerte fut donnée à l'hospice où,
avec la collaboration des chanoi-
nes, un hélicoptère d'Air-Zermatt
fut envoyé dans la montagne. Le
pilote déposa les deux guides à
plus d'une heure du groupe. II lui

fut impossible en effet, en raison
du brouillard, de se poser près des
jeunes pour les ramener dans la
vallée. Ainsi, c'est à 4 heures lun-
di matin seulement que tous les
jeunes, après une marche haras-
sante à travers les pierriers. de
nuit et à bout de forces, purent
enfin être reçus à l'hospice, res-
taurés et réconfortés par les célè-
bres chanoines du Grand-Saint-
Benard.

Par ailleurs, deux alpinistes

étrangers ont eu, lundi, selon les
sauveteurs d'Air-Zermatt, une
chance extraordinaire. Les deux
hommes se trouvaient à l'Alphu-
ben lorsqu'ils ont dévissé. Ils ont
fait une chute de cent mètres et
ont ensuite disparu dans une cre-
vasse où ils sont restés prison-
niers à plus de 25 mètres de fond.
Ils ont été retirés blessés et con-
duits à l'hôpital de Brigue.


