
Au premier plan, à l'intersection des deux routes, l'entreprise de traitement des produits toxiques. Deux
cents mètres plus loin, les premières maisons d'habitation. (Avipress - P. Treuthardt)

Pollution à La Chaux-de-Fonds

Alerte à la pollution hier matin
à La Chaux-de-Fonds. Quelques
dizaines de kilos de vapeurs ni-
treuses se répandent dans l'air à
l'est de la ville.

Un nuage orange et un commu-
niqué diffusé par la Radio roman-
de jettent la confusion en ville.

M. Béat Bôsiger , directeur de
l'entreprise.

(Avipress - P. Treuthardt)

Plus de peur que de mal, en défi-
nitive.

C'est à la suite d'une réaction
chimique mal contrôlée, hier ma-
tin vers 8 h, que l'accident est
survenu. Il n'y a pas eu de blessés,
mais quatre employés de l'entre-
prise CISA ont été conduits à
l'hôpital pour un contrôle. A 11 h,
trois d'entre eux discutaient au
coin de l'usine. Auparavant, vers
9 h, tout danger était déjà écarté.

C'est la troisième fois en un
mois que l'on parle de CISA, Cata-
lyse industrielle SA, dans ces co-
lonnes. Les trois fois à propos de
pollution. Paradoxe : CISA est une
entreprise publique qui recycle
les déchets industriels, hydrocar-
bures et solvants en particulier.

A l'avenir , on prendra des pré-
cautions, ont assuré les autorités
lors d'une conférence de presse
donnée à la hâte. Un projet de
nouvelle construction prend
corps. Car il faut bien digérer les
déchets que produit l'industrie.
CISA, créée à la force du poignet,
a un avenir. Mais aujourd'hui
c'est l'image de pollueur qui pas-
se. Lire en page 2. R. N.

Non, pas de pléthore
Diplômés universitaires en Suisse

BERNE, (AP). - En 1960, la Suisse comptait 76.000 person-
nes actives titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une
haute école. Soit 3 % de la population active. Vingt ans plus
tard, ce chiffre était passé à 156.000, soit 5,2 % du total. En
d'autres termes, une personne active sur vingt avait fait des
études supérieures. C'est ce qui ressort d'une étude de
l'office fédéral de la statistique (OFS) effectuée sur la base
du dernier recensement de la population en 1980 et publiée
mardi à Berne.

Entre 1960 et 1980, le secteur privé
et le secteur public ont absorbé quel-
que 80.000 diplômes. Il en est résulté

un accroissement sensible du niveau
de qualification du personnel, dans les
entreprises et les administrations. Ce
phénomène est loin d'être propre à la
Suisse, relève l'OFS. Au Japon, par
exemple, les diplômes universitaires
constituaient, il y a cinq ans, 8 % de la
population active, contre 5,6% en Al-
lemagne fédérale. Avec 4,3 %, l'Autri-
che vient derrière la Suisse.

Si l'on considère qu'il y a un phéno-
mène de cause à effet entre le degré de
qualification de la main-d'œuvre d'un
pays et la compétitivité de ce dernier
au niveau international, il n'y a pas
pour l'heure pléthore de diplômes en
Suisse, écrit l'OFS. Bien au contraire,
on déplore un manque d'ingénieurs
des hautes écoles.

SECTEURS SATURÉS

Toute autre est la question de savoir
si, dans les années à venir, la Suisse
sera en mesure d'absorber toujours
plus de diplômes. En effet, selon
l'OFS, une certaine saturation du mar-
ché du travail se dessine pour les juris-
tes, les économistes et les littéraires.

Bouffe-minute
BERNE, (AP) . - Une famille suisse moyenne doit actuellement
tra vailler durant 165 heures par année pour couvrir ses besoins
en aliments de base. Les Allemands, eux, sont mieux lotis puis-
qu 'ils ne doivent consacrer que 146 heures de travail pour se
procurer la même quantité de lait, beurre, fromage, œufs, vian-
de de bœuf et de porc, pommes de terre et pain noir. Les
Français, enfin, sont contraints de trimer durant 198 heures
pour gagner à la sueur de leur front tous ces produits.

C'est ce qu a indique mardi le Ser-
vice d'information agricole qui s 'ap-
puie sur des chiffres fournis par le
Secrétariat suisse des paysans.

Pour acheter un litre de lait entier,
il est nécessaire de travailler cinq mi-
nutes en Suisse, en RFA et en Suède
et sept minutes en Autriche et en
France. La dépense est incompara-
blement plus élevée en Tchécoslova-
quie et en Pologne, où il faut parfois
travailler trois fois plus longtemps
pour se procurer les mêmes produ its
alimentaires.

Le cas du beurre de table est enco-
re plus significatif. Une famille sué-
doise doit trava iller en moyenne 34
minutes pour en acquérir un kilo.
Viennent ensuite les familles alle-
mande (39 minutes), autrichienne

(49), suisse (56) et française (58).
Un kilo de fromage «coûte» 51

minutes de travail aux Suédois, 57
minutes aux Suisses et aux Alle -
mands, 67 minutes aux Autrichiens
et 86 minutes aux Français.
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C'est en RFA (40 minutes) que le
kilo de viande de porc est le plus
avantageux. Il faut en effet 43 minu-
tes de travail en Autriche, 49 en
France, 57 en Suisse et 67 en Suède
pour acquérir la même quantité de
viande de porc. Le kilo de pain noir
enfin re vient à huit minutes en Autri-
che, à 11 minutes en Suisse et en
RFA, à 15 minutes en France et à 16
minutes en Suède.

Catastrophe du Boeing japonais

TOKIO , (ATS / AFP / Reuter). - Contrairement à ce qu'on
avait pensé immédiatement après la catastrophe, la vie
existait encore dans les débris du Boeing 747 des Japan Air
Lines (JAL) qui s'est écrasé lundi , avec 524 personnes à
bord, dans une région montagneuse au nord-ouest de To-
kio. Des parachutistes, héliportés mardi matin sur le site de
l'accident, ont retrouvé quatre survivants, deux femmes et
deux fillettes.

Les survivants ont été transpor-
tées à l'hôpital de Fujioka, dans un
état considéré comme sérieux mais
n'inspirant aucune inquiétude. Il
s'agit de Mme Hiroko Yoshikazi, 35
ans, et sa fille Mikiko, 8 ans, une
autre femme de 26 ans, Mme Yumi
Ochiai, et d'une fillette de 12 ans,
Keiko Kawakami.

IMPOSSIBLE À PIED

Par ailleurs, trois autres personnes
auraient survécu à la catastrophe,
mais seraient encore prisonnières
des débris de l'appareil, et dans un
état comateux , a indiqué un porte-
parole de JAL. Cependant la police
de la préfecture de Gumma, qui su-
pervise les opérations de secours,
s'en tient aux quatre survivantes of-
ficiellement identifiées.

Il a fallu plus de quatorze heures
aux secours pour parvenir sur place
en empruntant la voie des airs. Des
colonnes de secours parties à pied
de Kita Aiki, petit village au pied des
montagnes, durent rebrousser che-
min, le lieu effectif de l'accident , se
trouvant au-delà d'une profonde
vallée pratiquement impénétrable.

Tandis que plus de mille policiers
fouillaient les débris du Boeing 747
pour retrouver les deux boîtes noi-
res, un porte-parole de la JAL,
M. Shinji Watakai , a décjaré .que .la
JAL n'avait encore aucune preuve

de ce qui avait causé l'accident,
mais il n'a pas exclu la possibilité
d'un attentat.

Une heure environ après la chute
du Boeing dans les montagnes de
Nagano, a précisé M. Watakai , les
bureaux de la JAL à Tokio ont reçu
un appel anonyme d'un homme qui
a déclaré: «Nous sommes le Kaku-
maru (faction révolutionnaire mar-
xiste). Nous avons fait exploser l'a-

Mikiko Yoshikazi , 8 ans, une des quatre seules survivantes des 524
occupants de l'appareil.' /; " (Reuter)

vion». La police a laissé entendre
qu'elle ne prenait pas cet appel au
sérieux.

PROBLÈME DE PORTES

A Seattle, au siège de la société
Boeing, on a indiqué que le Boeing
747 possède le meilleur record de
sécurité de toute la flotte Boeing.
Cependant, le journal américain
« Los Angeles Times» écrit mardi
que le Bureau fédéral de l'aviation
civile (FAA) a reçu, au cours des
cinq dernières années, 56 rapports
de compagnies aériennes américai-
nes concernant des systèmes défec-
tueux de portes sur des Boeings
747.

Nager, Stefan Volery n'ai-
mait pas. Du moins pas au
début. Et pourtant Léo-Pa-
trice Biletter - un de ses
premier entraîneurs - lui
avait tenu â peu près ce dis-
cours : «Arrête de faire l'im-
bécile, sois plus assidu aux
entraînements, fais-toi mal
et tu iras aux Jeux de Mos-
cou!»

Non seulement le Neuchâ-
telois y a participé, mais il a
connu bien d'autres compé-
titions internationales. Une
longue trajectoire dont l'é-
tape la plus récente est So-
fia, où il vient d'obtenir une
médaille de bronze lors de la
finale du 100 mètres libre
des championnats d'Europe.
Lire en page 9 la face cachée
du Neuchâtelois.

(Reuter-P. Treuthardt)

Volery
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pile

Techniques
Tout est possible. Même à La

Chaux-de-Fonds. L'homme a fait
quelques progrès dans la connais-
sance du monde. Il s'imagine le
dominer. Mais il arrive qu'il y ait
révolte. Et drame. Celui de La
Chaux-de-Fonds a été fort heureu-
sement limité dans ses conséquen-
ces. La brèche par où la mort aurait
pu s'engouffrer a pu être colmatée.
Une seule réflexion: redoubler de
vigilance. Veiller toujours, veiller
encore.

Les Etats-Unis sont, eux, parfois
victimes de leur puissance. Le nua-
ge toxique en Virginie occidentale
est là pour le rappeler. L'Union
Carbide, décidément , accumule les
bavures. Des tragédies se chan-
geant parfois en hécatombes. Il ne
suffit pas, pour que tout se taise, et
pour que tout s'oublie, de verser
des millions de dollars d'indemni-
tés. Ni même, comme ce fut le cas
le 31 juillet , de laisser entendre que
l'horreur de Bhopal en Inde était
peut-être due à une action de sa-
botage. Fort heureusement , pour
ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds, les frontières de l'accidentel
n'ont pas été franchies. Mais peut-
être s'est-on trouvé à l'orée du
pire. Il faudra du temps pour que
dans le canton les craintes se di-
luent. Mais pourquoi faut-il que,
dans le combat pour toujours plus
de technicité, réapparaissent les
terreurs de temps depuis long-
temps passés?

Bien que l'éphéméride du der-
nier mois de véritable été ait encore
quelques pages, le mois d'août,
pour le Japon, s'habille de noir.
Quarante ans après Hiroshima et
Nagasaki avaient suffi pour que ce
pays, que l'on croyait terrassé , de-
vienne un des maîtres du monde.
Comment le Japon aurait-il pu
douter de son nouveau destin?
L'exposition scientifique de Tsuku-
ba avait fait dire à un spécialiste :
«Le Japon, c'est la technologie. Ce
n'est plus les cerisiers en fleurs».
Le Japon paraissait libéré des ma-
léfices ordinaires. Le Japon était
devenu le premier exportateur
mondial de capitaux et aussi le
premier prêteur du monde. 500 mil-
liards de dollars prévus jusqu 'en
1990.

¦Le Japon était si sûr de lui-
même qu'il lui arrivait parfois de
jouer avec le feu. Il avait commen-
cé à exporter aux Etats-Unis des
technologies à usage militaire. Il
venait de signer un contrat avec la
Chine pour la construction de 10
centrales nucléaires. Et puis, voici
qu à bord d'un avion à sa mesure,
la technique est prise en défaut.
Voici le Japon, à cause d'une por-
te, victime de l'imprévisible. Pris à
la gorge par ie plus banal des im-
pondérables. Et il a suffi de pres-
que rien pour que renaisse dans ce
Pays qui s'était cru vaincu le vent
des polémiques , des angoisses et
des cœurs désespérés. Et pour que
se brise encore une fois l'hymne à
la toute puissance.

L. GRANGER

Commencer
le chant
avec des
«pros»

(Page 2)

Ski alpin
Déjà

la coupe
du monde

(Page 10)
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Nuage orange sur CISA
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Pollution mais pas catastrophe

Plus de peur que de mal. Le nuage orange qui a plané
hier matin sur l'entreprise de recyclage des déchets in-
dustriels CISA n'était pas aussi dangereux qu'on a voulu
le dire. Mais les Chaux-de-Fonniers ont bel et bien pris
peur en entendant un communiqué à la radio. Un peu
vite, mais non sans raisons.

Fermez vos fenêtres et ne sortez pas:
c'est en substance ce que les auditeurs
ont retenu du flash qui a interrompu hier
les émissions de la Radio romande. L'en-
treprise CISA, Catalyse industrielle SA -
à entendre cette intervention alarmiste
sur les ondes effectuée sur les recom-
mandations de la police cantonale neu-
châteloise sur le coup de 9 h 20 - était
responsable d' une pollution extrême-
ment dangereuse à la suite d'une opéra-
tion chimique mal contrôlée.

Or, si un accident, grave, s'est bien
produit peu avant 8 h à CISA, tout dan-
ger était écarté vers 9 heures. C'est ce
que les responsables de l'intervention
ont dit hier après-midi lors d'une confé-
rence de presse. Du côté de l'informa-
tion, il y a donc eu un «couac». La radio
affirme , vérification faite, que l'informa-
tion venait bien de la police cantonale, à
Neuchâtel. De La Chaux-de-Fonds , le
commissaire Bettler a transmis un com-
muniqué écrit mais vers 11 heures. On
n'y mettait plus en garde la population
contre les émanations toxiques.

Du côté de CISA aussi il y a eu
«couac». C'est en effet la troisième fois
en moins d'un mois que cette entreprise
pionnière est éclairée de manière peu
flatteuse par le phare de l'actualité.

LES VAPEURS NITREUSES

Les faits. Hier matin vers 7 h 50, les
employés de CISA étaient occupés à trai-
ter une grosse quantité d'huiles de coupe
(déchets industriels) contenant des nitri-
tes : 20.000 litres. Auxquels ont été mé-
langés 200 I d'acide chlorydrique. Réac-
tion chimique inattendue : une émana-
tion hautement toxique se produit. Un
nuage orange se dégage de la cuve et se
répand à l'extérieur. Dangereux.

M. Miserez, chimiste-conseil de la ville
de La Chaux-de-Fonds, spécialiste des
toxiques, explique:

- Les vapeurs nitreuses, de couleur
brun-orange, gaz très toxique, provo-
quent chez les personnes directement
exposées une irritation des voies pulmo-
naires qui, à l'extrême, peuvent provo-
quer un oedème pulmonaire qui peut, à
l'extrême encore, être fatal.

Mais dans le cas particulier, le nuage
s'est rapidement dissous aux alentours
de CISA dont les locaux sont situés à
l'extrémité est de la ville. Seuls quatre
des cinq employés de CISA ont été con-
duits à l'hôpital, pour un contrôle. Ils en
sont ressortis le matin encore, à l'excep-
tion de l'un d'entre eux , par mesure de
précaution, étant donné son état de san-
té déjà déficient. Les douze employés de
l'entreprise voisine, Freiburghaus, ont été
évacués, également par mesure de pré-
caution.

Si le vent avait poussé ce nuage en

direction de la ville, des habitants au-
raient sûrement été touchés superficielle-
ment par les gaz, ajoute en substance
M. Miserez. Mais étant donné la quantité
de toxiques dans l'air et l'éloignement de
l'usine du centre-ville, il n'y avait pas de
réels dangers d'intoxication.

TROIS ENQU ÊTES

Ceci dit, les reponsables de l'opération
d'hier - en particulier M. Georges Jean-
bourquin, conseiller communal chef du
service d'hygiène - ne cachent pas la
gravité de cet accident. Le troisième à
CISA étant donné que le 19 juillet une
citerne de produits toxiques avait déjà
causé une pollution et que le 15 du
même mois on annonçait la découverte
sous CISA d'un gouffre tapissé de sol-
vants et d'hydrocarbures. Des enquêtes
sont en cours. Il s'en ajoute une troisiè-
me aujourd'hui.

Des mesures énergiques seront prises
pour éviter qu'un nouvel accident ne se
produise dans cette entreprise, reconnue
d'utilité publique par la Confédération,
étant donné le caractère novateur du re-
cyclage des produits industriels, quoique
on puisse qualifier les installations
d'«artisanales». Entreprise née de l'initia-
tive d'un chimiste, M. Kùng, le capital-
action de CISA est aujourd'hui partagé
entre la ville de La Chaux-de-Fonds, l'E-

tat de Neuchâtel (depuis octobre der-
nier) et une société bernoise, la SOVAG.

Mais on ne songe pas à fermer l'usine.
Car on verrait alors les fûts de produits
toxiques s'accumuler ou disparaître
comme par le passé dans la nature. Peut-
être l'activité de CISA sera-t-elle ralentie
ou certains traitements interrompus. En
attendant la construction prévue de nou-
veaux locaux - adéquats ceux-ci - grâ-
ce à la reconnaissance officielle de son
importance.

LE HASARD AURAIT BON DOS

Quant aux enquêtes, elles portent aus-
si sur un certain nombre de négligences.
Deux accidents plus la découverte du
gouffre pollué jusqu 'à la moelle, en
moins d'un mois, c'est trop. Le hasard
aurait bon dos. Vendredi, le conseil d'ad-
ministration de CISA se réunira. Il se
déterminera sans doute sur la marche à
suivre dans l'immédiat. En particulier en
ce qui concerne les mesures de sécurité
et d'éventuels changements au sein du
personnel.

Mais l'activité de CISA reste, malgré
tout, d'une grande importance dans le
paysage industriel neuchâtelois et Suis-
se. Il n'est plus question aujourd'hui de
se passer de telles usines, sinon en ex-
portant en douce les déchets industriels
tout en se fermant les yeux. Après une

M. GEORGES JEANBOURQUIN. -
Pour le conseiller communal chaux-
de-fonnier. l'accident est grave.

(Avipress-P. Treuthardt)

phase expérimentale de dix ans, il faudra
lui donner les moyens de ses ambitions.
Si les projets de constructions CISA -
STEN (station de désintoxication et de
neutralisation de produits chimiques ré-
siduaires de l'industrie, aussi à La
Chaux-de-Fonds), avec un laboratoire
commun, débouchent rapidement sur un
plan définitif , ce sera fait d'ici fin 1987.

R. N.

Travailler la voix avec des « pros »

VAL-DE-RUZ

Semaine de chant choral du Louverain

- Bon, maintenant , les bons lecteurs,
vous cessez de tirer les autres, vous dé-
contractez la voix, vous chantez en dou-
ceur, et on va écouter ce que ça donne.

Ça donne. Ça donne déjà très bien.
Deux pages de la cantate «Actus Tragi-
cus» de Bach sonnent fort joliment.
C'est lundi après-midi, la 6me semaine de
chant choral du Louverain a débuté de-
puis trois jours, l'échéance du concert
est en vue pour dans trois nouveaux
jours, jeudi soir à Dombresson. Le direc-
teur Pascal Mayer est satisfait. Les cho-
ristes se réjouissent de l'après-midi de
détente du mardi pour reposer leur voix.
Parce que depuis samedi dernier en dé-
but d'après-midi , elle en prend un coup,
la voix. Répétition le matin, répétition
l'après-midi, entrecoupées de cours de
pose de voix pour ceux que cela intéres-
se. Le soir , ou en fin d'après-midi quand
le grand chœur fait relâche, les choristes

HARMONIE.- Des adolescents aux retraités, des débutants aux vieux routiers
de l'art choral: le directeur Pascal Mayer veut amener l'hétéroclite à la fusion.

(Avipress - P. Treuthardt)

particulièrement gourmands et déjà un
peu aguerris participent encore au chœur
de madrigal dirigé par M™ Romy Rudolf
von Rohr, lequel prépare pour le concert
des textes de Ronsard mis en musique
par divers auteurs.

BACH ET RONSARD,
SCARLATTI ET SCHUTZ

Bach, Ronsard : année de la musique
oblige, la semaine de chant choral tourne
autour des anniversaires. Celui de Bach a
été déjà abondamment commenté. Mais
qui sait que Ronsard aurait cette année
500 ans? Scarlatt i et Schutz, qui figurent
aussi au programme, font un peu figure
de marginaux.

Qu'importe. La semaine de chant cho-
ral ne se donne pas pour objectif majeur
une cohérence de béton, mais le plaisir et
la découverte. Avec des ambitions certes.

mais sans forçage. Avec de la rigueur,
mais sans dogmatisme. Avec une partici-
pation de purs débutants aussi bien que
de musiciens pratiquant depuis l'âge de
6 ans. En visant le contentement de tout
le monde, et la présence de la musique,
même si la perfection technique reste un
peu discutable.

La formule peut paraître hasardeuse du
point de vue du spécialiste, mais elle
satisfait l'attente des amateurs puisque,
depuis six années, elle fait le plein à
chaque saison de moisson. Unique de
son genre en Suisse romande - la se-
maine de chant de Saint-Maurice est
franchement orientée vers le chant litur-
gique et ne mobilise que des chanteurs
déjà entraînés au service du culte -, elle
enthousiasme régulièrement plus d'une
centaine de participants, dont une tren-
taine d'enfants, occupés à des ateliers
musicaux selon leur âge pendant que les
parents répètent.

FAIRE ÉVOLUER LA FORMULE

A l'avenir, Denis Muller, animateur du
Louverain, et Pascal Mayer aimeraient

étendre quelque peu leur bassin de drai-
nage de choristes en dehors du rayon
local. Si l'ensemble du pays romand ré-
pondait à cette offre originale , il serait
possible d'organiser la rencontre sous
forme d'ateliers , renouvelant ainsi la ma-
nifestation et haussant son niveau musi-
cal par spécialisation des activités.

Rêve d'avenir. Pour le présent, la for-
mule est loin d'être éculée, et Le Louve-
rain suspendu au-dessus de la vallée
bruissante de grillons résonne avec eux
de satisfaction et de contentement. Au-
jourd'hui et demain, l'activité bourdon-
nante va s'accroître jusqu'à frôler le
stress , car il s'agira de procéder aux der-
niers réglages avec les musiciens du
concert, deux flûtes à bec , deux violes de
gambe, un clavecin, un violoncelle, te-
nus par des étudiants, et avec les solis-
tes , Romy Rudolf von Rohr , soprano ,
Andrée-Lyse Hoffmann , alto, Etienne Pil-
ly, baryton et Daniel Pilly, baryton. Ren-
dez-vous donc à Dombresson jeudi soir.

Ch.G.

Prison pour récidiviste
Alcool au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz.
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe , a siégé, hier, à
l'Hôtel de ville de Cernier.

A.C. et J.G. sont renvoyés devant le
tribunal, le premier pour avoir circulé au
guidon d'un motocycle non immatriculé,
non couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile et sans être porteur de
son permis de conduire ni du casque
obligatoire, le second pour avoir mis
l'engin à la disposition du premier. Les
prévenus ont exposé qu'ils ignoraient les
particularités des lois suisses en la matiè-
re. Cette explication n'a pas été retenue
par le tribunal. Les prévenus auront ap-
pris que le minimum légal en matière de
pénalité était «salé» car tous deux ont
été condamnés à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
34 fr. 50 de frais de justice. A.C. paiera
en outre 100 fr. d'amende et J.G. 60 fr.
d'amende.

J.-P. D. a circulé au volant de sa voitu-
re alors qu'il présentait un taux moyen
d'alcoolémie de 1,04 %o. Hélas, c'est la
quatrième fois en 10 ans que le prévenu
est renvoyé devant un tribunal pour
ivresse au volant. Le président a suivi les
réquisitions du ministère public et à con-
damné J.-P. D. à 45 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 254 fr. 50 de frais de
justice.

- Et encore, lui a dit le président , c'est
un minimum parce que le taux n'était pas
élevé !

En audience correctionnelle prélimi-
naire , le tribunal a examiné les préven-
tions d' infractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants et de recel dirigés con-
tre S.L. L'acte d'accusation lui reproche
d'avoir entreposé aux Geneveys-sur-Cof-
frane , dans son grenier, 100 à 200 gram-
mes d'héroïne que lui avait confiés son
frère , d'avoir tenté , pour le compte de ce
frère alors emprisonné, d'encaisser le prix
de livraisons antérieures d'héroïne à Ge-
nève pour un montant de 30.000 fr. à
40.000 fr. et enfin, d'avoir dissimulé à
son domicile une somme de 1 5.000 fr .
qu'il savait provenir du trafic de drogue
auquel se livrait son frère. Le prévenu a
admis les faits en expliquant qu'il igno-
rait la nature et la quantité de marchandi-
se entreposée dans son grenier , ainsi que
le montant exact et la provenance de la

somme de 15.000 francs. Le président a
procédé au tirage au sort des jurés qui
seront : Mmc Catherine Vaucher et
M. Jean-Claude Barbezat. Leurs sup-
pléants sont M™ Rosemarie Rùttimann
et M. Fernand Marthaler. L'audience de
jugement sera fixée ultérieurement.

Y.L. n'a pas payé les contributions
d'entretien qu'il doit à son ex-femme et à
ses enfants. Le prévenu n'a pas comparu
à l'audience. Récidiviste - le prévenu a
déjà été condamné en 1984 pour des
faits identiques -, Y.L. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement ferme par dé-
faut , et à 44 fr , 50 de frais de justice. Le
sursis accordé en 1984 pour une peine
de 15 jours d'emprisonnement a été ré-
voqué.

Enfin, le tribunal s'est occupé d'une
collision en chaîne survenue le 29 mars
aux Hauts-Geneveys. P.V. circulait au
volant de sa voiture de Malvilliers en
direction des Hauts-Geneveys. Arrive
dans ce village, il a voulu quitter la route
principale pour emprunter la rue Beau-
Site. Mais il faut , à cet endroit , effectuer
un virage de près de 180 degrés pour
s'engager dans cette rue. P.V. s'est donc
déporté sur la gauche, empiétant ainsi
sur la voie de dépassement qu'emprun-
tent les automobilistes continuant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Le pré-
venu a ainsi gêné L.S. qui s'apprêtait à le
dépasser. L.S. a freiné , est parvenue à
éviter le choc, mais sa voiture fut heurtée
par celle de H.H. survenant de l'arrière
sur la même voie de dépassement. A son
tour, le véhicule de H.H. fut heurté par
celui de PC. qui roulait dans la même
direction . Renvoyés d'office par le minis-
tère public , les prévenus P.V, H.H. et
P.C. ont été rejoints sur le banc des ac-
cusés par L.S., cette dernière sur plainte
de H.H., ce qui fit dire au mandataire de
L.S.:

- La témérité de cette plainte n'a d'é-
gale que l'inconsistance de mon confrè-
re , auteur de la plainte!

On comprend aisément que les 4 avo-
cats des prévenus n'avaient pas des vues
identiques sur les responsabilités de cet
accident. Chacun a conclu à l'acquitte-
ment de son client. Le président s'est
accordé une semaine de réflexion et ren-
dra son jugement la semaine prochaine.

Au lieu-dit «La Rincieure », il y a
un mois que les travaux de rénova-
tion ont maintenant débuté. Aujour-
d'hui, le béton de la moitié de la dalle
du pont va se faire. Pour cette réalisa-
tion il aura fallu 5 tonnes d'armature
et 50 m3 de béton coulé sur place.
Cela représente une quantité de 125
tonnes. La circulation se fait actuel-
lement de Valangin à Dombresson et
le programme des travaux est tenu et
ils seront terminés à mi-octobre. (H)

Pont du Seyon
à La Rincieure

CARNET DU JOUR DE NEUCHATEL
MERCREDI
Sur les bateaux : Mercredi-musique,

20 h 30, «Les Galériens».
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.

Collège du Mail: «Epoque 1», Atlanti-
que , sculpture de P. A. Vuitel , de
15 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
Rex : 15 h, 20 h 45, Le kid de la plage.

12 ans.
Studio: 18 h 45, Sans retour. (Sou-

thern comfort). 16 ans. V.o. st. 21 h,
Urgence. 16 ans.

Bio: 16 h , 18 h 30, 20 h 45„ Birdy.
16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30. Dange
reusement vôtre. 12 ans. 2e semai-
ne.

Palace: 15 h , Les chefs-d'œuvre de
Walt Disney. Enfants admis.
20 h 45 , Nom de code: Oies sauva
ges. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Le dernier dragon.
12 ans.

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 l lh .
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 Coop,
Seyon 14. La période 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 pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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
Galerie Numaga I et H: Sculptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Henry Meyer , dessins

sculptures - Egide Viloux , peintures
GRANDSON

Château : Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

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

THIELLE
Novotel: Mario Daetwyler , photogra

phies.

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 , lundi
fermé.

CARNET DU VAL-DE-RUZ

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).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du

Balancier 7, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE
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 : du Casino, 39, rue
Daniel JeanRichard, jusqu'à 19 h, ensui-
te appeler le N° 117.

L CARNET DES MONTAGNES

Café-restaurant «Le National»
Bevaix

cherche

aide de cuisine
Tél. 46 11 61
Sans permis s 'abstenir 245192 76

Café-Restaurant
LE DERBY Neuchâtel

cherche de suite

UNE SOMMELIÈRE
Permis à disposition

Tél.: dès 14 h 30
25 07 76 250827 76

_ REGION
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

_̂m_____n_MKm^^BIMMVMDV
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

Jeudi, Conseil gênerai
Le Conseil général de La Chaux-du-Mi-

lieu siégera jeudi soir au bâtiment commu-
nal. A l'ordre du jour de cette séance, outre
les «divers»: la vente d'une parcelle de ter-
rain à bâtir à « La Forge». La séance est bien
sûr publique.

LA CHAUX-DU-MILIEU

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) La route de Fontainemelon depuis
la Fontaine jusqu'au passage à niveau
«Sous-le-Mont» était vraiment en mau-
vais état. On l'a refaite complètement
avec un terrassement de 55 cm. Ces tra-
vaux ont nécessité un détournement de
la circulation par le Crêt-du-Jura et le
second passage à niveau. Le trafic sur le
tronçon est intense puisqu'il canalise
toute la circulation venant de la route de
La Vue-des-Alpes et se rendant au Val-
de-Ruz. Les conducteurs de véhicule
sont obligés de redoubler d'attention et
de circuler avec une grande prudence.
Les travaux seront terminés mardi pro-
chain.

Détournement
de la circulation (c) Le prochain week-end, les gens

d'En Haut organisent une fête de la mi-
été à La Joux-du-Plâne tandis qu'au res-
taurant de Pertuis il y aura une Vauquille,
qui débutera vendredi soir et la procla-
mation des résultats aura lieu dimanche
en fin d'après-midi. A La Joux-du-Plâne,
il y aura un bal samedi soir avec les
«Jacksons». Dimanche, l'apéritif avec
grillades précédera une course aux oeufs
et de la danse au son d'un orchestre
populaire: les «4 Bornes». Il y aura éga-
lement des jeux pour les enfants et de
l'animation. Les gens d'En Haut ont or-
ganisé cette rencontre afin de faire plus
ample connaissance avec les nouveaux
venus qui sont nombreux.

Animation à la montagne
durant le prochain week-end



« Un palais de la culture »
H.

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Un océan de papiers. De la Bible éditée en 1535 par Pierre de Vingle au
dernier roman de Norman Mailer, en passant par la correspondance de
Rousseau et les célèbres roses de Redouté, la bibliothèque de Neuchâtel
recèle quantité de manuscrits à faire rêver plus d'un amoureux des lettres.

Environ 410.000 volumes qui, mis
bout à bout, feraient une chaîne reliant le
centre de la ville à Bevaix. De quoi s'a-
git-il? On l'aura deviné, de la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neuchâ-
tel. Autrement dit, 13 km de rayons. Cer-
tes, on ne mesure pas la culture à cette
aune. Mais de tels chiffres donnent idée
de l'importance de ce service public qui
fêtera en 1988 son bi-centenaire.

Pour des raisons historiques (voir l'en-
cadré), le statut juridique de la bibliothè-
que n'a été défini que récemment. En
effet , c 'est en 1 983 que la fondation « Bi-
bliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel» était constituée, l'Etat pre-
nant un tiers des charges et les deux
autres tiers allant à la Ville. Ainsi, ce qui
au fil des ans était devenu un instrument
de culture remarquable - tant pour le
simple citoyen que pour l'étudiant - est
devenu une fondation de droit privé ali-
menté par des fonds publics.

TRIPLE FONCTION

- Ça a donné une finalité à la maison,
explique M. J. Rychner, directeur de cet
établissement, et a permis de clarifier la
situation.

En effet , la bibliothèque a une triple
fonction. Elle se veut d'abord cantonale.
C'est-à-dire qu'elle est un véritable con-
servatoire de tout ce qui touche, de près
ou de loin, à l'histoire et à la vie intellec-
tuelle du canton. On imagine l'énorme
travail d'archivage que cela représente,
puisqu'il s'agit de rassembler tous les
manuscrits témoins du passé de même
que tout ce qui se publie dans et sur le
canton. Ce sont 6400 manuscrits : cor-
respondances d'écrivains, livres de
comptes, livres de raison, coutumes neu-
châteloises.etc. Autre exemple, des per-
sonnalités telles que Le Corbusier ou
Piaget sont l'objet de nombre d'études
de par le monde, qui sont systématique-
ment recueillies.

JEAN-JACQUES ET ISABELLE

Ensuite, la bibliothèque se veut un lieu
d'études essentiellement orienté vers les
sciences morales et humaines. Certains
domaines sont mieux représentés que
d'autres. Ainsi, le français, l'histoire ont
la part belle. Dito pour les beaux-arts, la
géographie et l'ethnologie. Qui dit étude,
dit également recherche. La bibliothèque
possède plusieurs fonds; trois sont parti-
culièrement importants: les papiers de
Rousseau, ceux d'Isabelle de Charrière ,
et les archives de la société typographi-
que (XVIIIme siècle). La richesse de ces
fonds attirent beaucoup de chercheurs.
L'historien américain Robert Darnton, de
l'Université de Princeton, spécialiste des
mentalités à l'époque des Lumières (il a

consacre un livre à l'Encyclopédie) pré-
pare actuellement un ouvrage sur le
commerce du livre clandestin en se fon-
dant sur les archives neuchâteloises.

ONZE MILLE LECTEURS

Enfin, la bibliothèque a une vocation
publique. Quelques chiffres la mettent
mieux en valeur: à l'année on compte
quelque 11.000 lecteurs et 100.000
prêts, dont 87 pour cent à l'extérieur ,
mais il existe aussi un prêt entre biblio-
thèques (5%). Il est intéressant de relever
que deux pour cent du prêt le sont sous
forme de documents reproduits par mi-
cro-films , envoyés en général à des cher-
cheurs. Enfin, la salle de lecture est fré-
quentée par six pour cent des lecteurs.
Encore un chiffre évocateur, 1700 pério-
diques sont à la disposition de tous.

Et l'avenir? Des projets et des problè-

LE COLLÈGE LATIN. - Peu après son achèvement en 1836. (Lithographie de F. -W
Moritz). La bibliothèque y emménagea en 1838. Elle y est toujours...

mes, il y en a. M. Rychner songe à l'in-
formatisation. Une première étape vise-
rait la gestion du prêt, assez facile à réali-
ser , mais en ce qui regarde les catalo-
gues, la chose est plus délicate. Les lo-
caux sont également la hantise (ou pres-
que) du directeur. Depuis que le musée
d'histoire d'histoire naturelle a déména-
gé, de la place a pu être gagnée, mais il
a fallu la partager avec le gymnase Nu-
ma-Droz.

- Imaginez que notre salle de lecture
n'a que 40 places, alors que l'on compte
3000 étudiants, se désole M. Rychner.

Bref , le fameux collège latin n'étant
pas extensible, il faudra tôt ou tard cons-
truire une annexe. Une nécessité quand
on sait que chaque jour quelque soixante
publications sont inventoriées. Mais
c'est de la musique d'avenir...

J.-B.B.

A tous les citoyens
Parler de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, c'est évoquer

l'histoire intellectuelle de ce canton au temps des Lumières. En 1788, quelques
patriciens neuchâtelois - qui ont pour nom Ostervald, de Chambrier, de Chaillet,
Touchon, etc. - décidèrent d'employer une partie de l'immense fortune que David de
Pury venait de léguer à sa ville pour créer une bibliothèque publique.

Pétris de l'esprit des «philosophes », ces bourgeois se voulaient éclairés et philanth-
ropes. «L' on ne pourra qu'applaudir généralement à un établissement que le Conseil
aura fait par des vues patriotiques et dont l'utilité doit s'étendre à tous les citoyens»
écrivirent Jean-Pierre de Chambrier et Henri de Sandoz-Travers.

Dans les années 1830, la bibliothèque abrita la première Académie , ce qui fut la
cause d'un nouvel essor. Citons un nom: le savant Louis Agassiz, à qui l'on doit
certains chefs-d'œuvre de l'édition scientifique du XIXe siècle. Cette cohabitation est
à l'origine du statut actuel de l'établissement. Et quand les professeurs eurent un
nouveau bâtiment, en 1886, avenue du Premier-Mars, ils jugèrent inutile de se
constituer une seconde bibliothèque encyclopédique. En 1909, l'Académie devenant
Université, le canton décida de subventionner la bibliothèque de la ville, compte tenu
du rôle capital qu'elle jouait dans la vie universitaire neuchâteloise.

De nos jours, elle est la continuation vivante de ce que ses promoteurs - il y a deux
siècles - voulurent donner à leur ville: un «palais de la culture». (Bn)Trop de décibels sur les rails

Le réseau ferroviaire suisse est très bon mais trop bruyant. Pour éviter que
l'automobile ne subisse d'autres persécutions et ne souffre une fois encore
d'une législation tyrannique, le PSA tend l'oreille et met le doigt dans la
plaie.

C'est sans trop de surprise , mais quand
même quelque peu étonné de constater
qu'on se soucie seulement maintenant
du bruit fait par les chemins de fer , que
nous avons appris les démarches entre-
prises à Berne par un certain Parti suisse
des automobilistes. Parce que d'autres
n'ont pas voulu le faire, ce PSA prie le
Conseil fédéral de renoncer à son projet
de réduction du niveau sonore des véhi-
cules à moteur mais il souhaite aussi que
les trains soient moins bruyants. Il se fait
donc le croisé de l'égalité de traitements
et l'on voit mal comment Berne n'accé-
derait pas à sa demande.

Le PSA a tendu l'oreille. Des mesures
faites dans des localités montrent que le
chemin de fer assène à chaque passage
en gare de Morges ou de Renens plus de
décibels que n'en déverse sur la proche
autoroute le trafic automobile: 100 voire
107 pour un train dit «léger», de 50 à 80
pour les voitures et camions.

LE PIEGE

La manœuvre du PSA est apparem-
ment simple : il montre Pierre du doigt
pour protéger Paul. Mais il piège le
Conseil fédéral en le sommant de tout
faire pour que le bruit des trains ne pla-
fonne plus qu'à 90, puis 80 décibels ceci
dans un délai de trois ans. Impossible de

se remuer dans une période aussi courte
et comment sévir d'un côté sans le faire
de l'autre?

Quels que soient les mobiles qui ani-
ment le PSA, il faut admettre que si la
voiture est devenue le bouc émissaire de
cette fin de siècle, le rail a aussi un dé-
faut: oui, M. Latscha, vos trains sont
bruyants ! Pourquoi cette avalanche de
décibels? Elle s'explique déjà par la to-
pographie du pays. Vallées, encaisse-
ments, sites en tranchées ouvertes, cu-
vettes à répétition stockent le bruit et
l'amplifient. Ajoutez à cela une forte
densité , un habitat et des zones d'activité
serrés dans un mouchoir.

LES FREINS OU
LA CAISSE?

Autre raison et elle est d'ordre techni-
que: ce matériel léger dont nous avons
déjà relevé les lacunes et dont on ne
nous empêchera pas de penser qu'il est à
l'origine de ce bruit de casseroles propre
au réseau, version combattue par les CFF
qui accusent aujourd'hui la seule tringle-
rie des freins et leurs sabots. Il y aurait
aussi beaucoup à redire au matériel mar-
chandises et c 'est notamment le cas de
certains vagons-citernes dits «de particu-
liers» et montés sur de drôles de bogies.

Là s'arrêtent les critiques. Car comme
les autres réseaux du continent, les CFF
souffrent également, un type de bruit
propre aux petits triages démunis de
bosses, du vieux et dangereux duo atte-
lage à vis-tampons. Enfin , la bonne des-
serte du réseau , l' une des meilleures du
monde , lui joue paradoxalement un sale
tour: plus il y a de trains , plus on compte
de décibels. Il s'ag it donc d'une question
de choix. La SNCF l'a bien compris! De
Béziers à Rodez , il y a 120 km à vol
d'oiseau soit la distance Neuchâtel-Zu-
rich. Faute de bonnes relations quand ce
n'est pas de relations tout court et parce
que le Kalahari commence à Séverac-le-
Château, il est impossible de faire l'aller
et retour dans la même journée. La tran-
quillité se paie cher...

«TOUCHE PAS
À MON POTE »

Curieusement , la presse ferroviaire , qui
pratique à sa façon le «Touche pas à

mon pote », reste discrète sur tout ce qui
touche le bruit. Elle n'y touche même
pas. En parle-t-elle par accident qu'elle
s'intéresse surtout, charité bien ordonnée
commençant par soi-même, aux nuisan-
ces de la circulation automobile. En se
faisant un peu prier , elle confesse cepen-
dant qu'il y a quelques années, l'OCDE
avait arrêté un plafond sonore à ne pas
dépasser: de 50 à 60 décibels de jour en
milieu urbain, de 20 à 35 décibels la nuit.

Pour que la radio et la télévision soient
audibles, il était alors recommandé un
niveau ambiant de moins de 45 décibels.
Suivaient des considérations qui n'ont
pas vieilli telles que l'augmentation bruit
(1 décibel par an aux Etats-Unis) ou le
fait que le calme des nuits soit en cons-
tante régression dans les grandes villes.

UNE SOLUTION

Enfin, on doit constater qu'à force de
se vanter de consommer peu d'énergie et
de ne pas polluer l'atmosphère , le rail
avait oublié qu'il faisait du bruit , autre
forme d'atteinte au milieu naturel. Pour
les CFF, la lutte contre le bruit implique
déjà une refonte totale du matériel voya-
geurs. Il urge de remplacer les voitures
« légères» par des voitures «IV» plus dis-

VOITURE «IV». - Plus confortable au
corps et à l'oreille. (CFF)

crêtes et d'inspiration européenne.

-C'est notre plus cher désir! , soupire
volontiers M. Carlos Grosjean. Mais ces
voitures coûtent cher.

Aux CFF, alors, d'être un peu plus
fermes qu'ils ne l' ont été jusqu 'à présent
avec leurs fournisseurs.

CI.- P. Ch.

Décès de
M. Adolphe Ischer

Adolphe Ischer , éminente personna-
lité, n'est plus. Il est décédé dimanche
à l'âge de 81 ans. D'abord instituteur
aux Petits-Ponts , puis directeur des
études pédagogiques à l'Ecole norma-
le cantonale, il devint ensuite inspec-
teur des écoles primaires des districts
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz de
1964 à 1970.

Ami de l'enfance, ami de la nature et
de la modestie, ses obsèques ont eu
lieu dans l'intimité. Il fut cependant un
éminent pédagogue et scientifique. Il
a apporté sa contribution à de nom-
breuses publications qui constituent
des références. Nous reviendrons sur
le rayonnement qui fut le sien.

Pierre-à-Bot : taureaux
à haute tension

Si les taureaux du Centre d 'insémi-
nation sont condamnés au célibat
que l'on sait et qui n 'est pas chaste
pour autant, l'ENSA s 'est trouvée
une activité complémentaire qui
s 'inscrit dans la campagne de diversi-
ficatio n voulue par le canton: les ser-
vices secrets et l'espionnage. Une
aubaine lorsqu 'on sait que le budget
annuel de la Central Intelligence
Agency tourne autour d'une dizaine
de milliards de dollars. La seule
question qu 'on puisse se poser est le
peu de discrétion affiché par l'ENSA

dans cette colalboration. A moins
qu 'un concours de circonstances
n 'ait imposé ce mariage. On peut
imaginer, mais ce n 'est là qu 'une hy-
pothèse qui demande à être vérifiée,
que l'allée de Pierre-à-Bot ayant été
fermée à la suite de travaux, le Centre
d'insémination artificielle ne soit p lus
desservi que par la petite route fores-
tière donnant également accès à un
poste de transformatio n de l 'ENSA...

(Avipress- P. Treuthardt)

Festival de théâtre de Neuchâtel
Du théâtre sonnant et
croustillant pendant
quinze jours avec
quatre spectacles et
un débat dans la cour
de l 'Hôtel DuPeyrou:
Le TPR s 'apprête en-
core une fois à faire la
fête théâtrale des soi-
rées neuchâteloises.
Chacun des quatre
spectacles sera donné
trois fois : nul ne sera
pardonné d'avoir ra té
une occasion d 'in tel-
ligence et d'émotion.

Tout spectacle nouveau au répertoi-
re d'une troupe est désormais une
«création», alors que jadis ce terme
était réservé à la première mise à la
scène d'un texte encore non joué.
Ceci permet de distinguer les «repri-
ses » des «créations», terme admis
pour autant que la structure dramatur-
gique d'une pièce - terme par ailleurs
disparu du vocabulaire théâtral, il y a
comme ça des modes - ses rythmes et
les tonalités du texte soient neufs.
Ainsi le Théâtre populaire romand pro-
pose-t-il pour son festival à Neuchâtel
la création de deux grands classiques
déjà montés des centaines de fois,
«Les Bonnes» de Jean Genêt, et «En
attendant Godot» de Beckett, plus la
création d'une adaptation d'une co-
médie de Machiavel par Jean Vauthier
pour le TNP de Jean Vilar, «La Nou-
velle Mandragore », et une création
originale et donc mondiale, «Nasrudin
et Zeineb», de l'écrivain vaudois Gil-
bert Musy. Jolie affiche.

C'est la cinquième année que le
TPR vient animer la cour du Palais
Dupeyro u pendant le mois d'août. La
fête théâtrale va commencer le mardi
20 par «Que d'embûches sur la voie
de Nasrudin et Zeineb», un homme et
une femme incarnant des figures uni-
verselles de pèlerins en quête d'eux-
mêmes et de la sagesse sous les ori-
peaux fabuleux des mille et une nuits.
Que les héros soient affublés des ori-
peaux orientaux ne change rien à la

Trois créations dont
une mondiale

dimension universelle de leurs person-
nages : au-delà des différences de
temps et de cultures, leur histoire est
la nôtre.

JEUX DE MIROIRS
ET D'INFINI '

Le public neuchâtelois verra ensuite
«Les Bonnes» et «En attendant Go-
dot». Que dire encore du sacrilège Ge-
nêt qui a cultivé l'art de la transgres-
sion rédemptrice comme personne P
Le rituel d'exorcisme accompli entre
les deux protagonistes d'un drame de
la domination à issue fatale a inspiré
déjà plusieurs générations de gens de
théâtre. La domination étant encore de
ce monde, le propos est toujours de
saison. Le puissant langage de Genêt
n 'étant pas encore fané non plus, la
pièce tient splendidement le coup face
aux décennies.

Quand au Godot de Beckett, lui non
plus n 'est pas arrivé, et rien n 'a fonda-
mentalement changé. Et comme les
clochards existent toujours, Vladimir
et Estragon gardent toute leur fraî-

cheur: dans le comique et le tragique,
dans le quotidien et le métaphysique,
ils posent des images issues de l'an-
goisse de l'humanité entière, et qui
appartiennent désormais à son patri-
moine. A voir pour le plaisir de gratter
des démangeaisons usuellement main -
tenues dans l'obscur.

LE PRINCE ET L'AMOUREUX

Quatrième spectacle au programe,
«La Nouvelle Mandragore» a ample-
ment fait parler d'elle lors de sa récen-
te créa tion par le TPR. Machiavel
amoureux n 'est pas moins habile que
Machiavel politique: il est simplement
plus proche de la sphère privée et per-
sonnelle. Tout le monde en effet n 'est
pas Prince, mais tout le monde a rêvé
au moins une fois d'obtenir les faveurs
d'un objet de passionengagé ailleurs.
On ne s 'ennuie pas, la comédie est
faite pour rire. Mais bien sûr, l 'histoire
n 'est pas dépourvue de leçon, elle at-
teint même ici une certaine gravité:
mais cela est hors spectacle.

Le TPR va profiter de l'occasion
pour rendre hommage à une grande
figure disparue du théâtre neuchâte -
lois: Jean Kiehl mérite encore le dé-
bat, lui qui a lutté sans trê ve pour
secouer les façades de bonheur et de
géraniums de nos petites villes trop
tranquilles, qui tournent systémati-
quement le dos à la scène. Du théâtre
donc, et aussi de la réflexion sur le
théâtre : le TPR ne se déjuge pas,
même s 'il se transforme.

Ch.G.

Motocycliste blessé à Frochaux
Vers 7 h 30, une moto pilotée par M.

Michel Depraz, domicilié au Lieu
(VD), circulait de Frochaux à Voëns.
Au lieu-dit «Le Maley», dans un vira-
ge à gauche, la béquille de la moto a
heurta le sol et M. Depraz a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route à droite où il a heurté un
mur entourant un tas de fumier. Sous
l'effet du choc, M. Depraz a été proje-
té à 15 m.

Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la Providen-

ce, à Neuchâtel. Il souffre de contu-
sions sur tout le corps.

Mardi , 7 h 25, une auto conduite par
Mmo R.S., d'Auvernier , circulait rue
des Amandiers à Neuchâtel, avec l'in-
tention de traverser la rue de Beaure-
gard afin d'emprunter celle de Gabriel
Lory. A l'intersection, elle est entrée
en collision avec l'auto conduite par
M"" C.K., de Neuchâtel qui circulait
correctement sur la rue de Beaure-
gard, en direction est. Dégâts.

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Vendredi , en fin de journée , la
circulation du Littorail (ligne 5
des TN Neuchâtel-Boudry-Cor-
taillod) reprendra entre le quai
Godet et le quai Champ-Bougin.
Ces 400 mètres de voie ferrée ont
été rénovés ces jours puisqu'ils
ne l'avaient pas été à l'époque de
la mise en service des nouvelles
compositions. Ce sera chose faite
après-demain et les habitués de
cette ligne du bord du lac retrou-
veront le Littorail supplanté pen-
dant quinze jours par des auto-
bus des TN.

Littorail: fin des
travaux vendredi



Une analyse par acquit de conscience
Bienne Pour les vins du littoral

Les vins autrichiens se sont
enfoncés jusqu'à la lie, tout
en créant quelques problèmes
un peu partout. Mais ils au-
ront eu le mérite de nous ras-
surer. L'antigel, chez nous,
c'est seulement pour les voi-
tures.

Cette semaine, le Laboratoire cantonal
bernois entreprend l'analyse de composi-
tion des vins du lac de Bienne. Après le
scandale des vins autrichiens, il s'agit de

rassurer les consommateurs de la région.
Robert Teutsch, vigneron à Chavannes
et par ailleurs président de l'Office d'in-
formation et de propagande des vins du
littoral est confiant dans les résultats à
venir. Il est convaincu que les chimistes
cantonaux ne trouveront rien d'interdit
dans les crus de la région. Le contrôle de
la qualité y est déjà très sévère et la
bonne exposition du vignoble permet
d'arriver naturellement au nombre de de-
grés Oeschlé nécessaires. Pas question
donc de sucrer les vins à l'antigel ! Il faut
toutefois rappeler qu'il est parfaitement
légal de sucrer légèrement le moût avant
la fermentation, mais cette adjonction est
plutôt rare par ici.

PAR SÉCURITÉ

Peter Muller. chimiste cantonal , justifie
cette analyse supplémentaire par le souci
de rassurer le consommateur de vins in-
digènes. Les 78 vins autrichiens placés
sur une liste noire a fait peur à plus d'un
consommateur. Les gens ne font pas de
nuances et ils en viennent à douter de
tout. Par mesure de sécurité, l'expertise
cherchera donc à déceler d'éventuelles
traces de substances nocives. Le labora-

toire officiel s'occupe d'analyser tout ce
qui a trait aux denrées alimentaires et à
l'eau potable. Il est parfaitement équipé
pour déceler la plus petite dose de pro-
duit interdit. Du côté des autorités, on se
déclare convaincu que l'analyse restera
négative. Les vins produits dans le can-
ton de Berne, même s'il ne s'agit pas
d'un grand canton viticole, sont purs.
Les vins du littoral sont surtout vendus
en Suisse alémanique et ils sont très ap-
préciés des consommateurs. Après deux
années de récolte record , une analyse
positive serait une catastrophe pour les
producteurs dont les cuves sont encore
remplies à ras bord.

DÉBITS PUBLICS EN ORDRE

Depuis l'éclatement du scandale en
Autriche, les instances de contrôle fédé-
rales et cantonales ne sont pas restées
inactives. Les inspecteurs locaux des
denrées alimentaires ont reçu l'ordre de
passer au peigne fin tous les points de
vente du canton de Berne. Tous les vins
suspects ont été contrôlés à Berne et le
consommateur n'a plus rien à craindre

des restaurants ou des commerces spé-
cialisés. D'ailleurs, les vins autrichiens
sont très peu connus par ici.

Dans les semaines à venir, le chimiste
cantonal s'attend à de nombreuses de-
mandes de particuliers qui voudront faire
contrôler leur cave personnelle. Le Labo-
ratoire cantonal étant un service public, il
ne peut refuser cette tâche. Aussi, les
propriétaires de vins suspects peuvent
s'adresser au 031/ 23 25 65 à Berne.

S. A.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Otto.
Capitole: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Sale

temps pour un flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Fantasy-

world.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Tchao

pantin.
Lido II: 15 h et 20 h, Barry Lindon.
Métro: 19 h 50, Plein gaz à travers l'en-

fer + Atlantis inferno.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Un gé-

nie, deux associés, une cloche. 20 h 30,
Mot d'ordre salamandre.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Dangereu-
sement vôtre.

Studio : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h et
20 h 30, Baby.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Madretsch , route de Brugg 2.

EXPOSITIONS
Jusqu 'au 31 octobre , sculptures en plein

air et œuvres de Mary Derungs à l'aula
du gymnase.

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 DU JOUR

On veut notre manège !
Jura Anomalie à Saignelégier

Aussi curieux que cela puisse paraître,
Saignelégier, chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes et capitale du cheval, n'a pas de
manège. A plusieurs reprises des projets de
construction d'un tel bâtiment ont été lan-
cés, mais aucun n'a abouti. On espère bien
que le nouveau projet , révélé à l'occasion
du 82mo marché-concours , débouchera sur
du concret. Un groupe de travail mandaté
par la chambre d'agriculture du haut-pla-
teau a en effet lancé cette fin de semaine
une souscription afin de réunir une partie
des fonds nécessaires à la construction
d'un «manège des Franches-Montagnes».
Il s'agit de récolter un capital-actions de
250.000 fr., qui permettra de réaliser un
vaste projet devisé à 1.150.000 fr. Le bâti-
ment, construit sur un terrain de 13.000 m2
proposé par la commune de Saignelégier au
prix de 10 fr. le m2 comprendra une halle-
manège de 20 m sur 44 m, une écurie de 19
boxes avec, à l'étage, une galerie-tribune.

des locaux annexes. Il sera situé à proximité
du centre de loisirs dont la construction est
en cours d'achèvement, et disposera d'un
terrain d'entraînement de plus de 10.000
mètres carrés. Le groupe de travail qui a
étudié la construction désire que le nou-
veau manège rende service aux syndicats
d'élevage chevalin, aux éleveurs pour le dé-
bourrage et la préparation à l'attelage des
jeunes chevaux, aux indigènes et aux tou-
ristes pour des cours d'équitation, à la so-
ciété de cavalerie pour des manifestations
hippiques et des entraînements. Une socié-
té anonyme est en formation. Les actions
mises en souscription sont de 200 fr. cha-
cune. Le capital social devrait apporter
250.000 fr., et une somme identique pro-
viendra d'un prêt LIM. On attend d'autre
part 500.000 fr . de subventions fédérales et
cantonales, et on aura recours à un prêt
bancaire de 150.000 francs. BÉVI

NEUCHÂTEL
. y y . ; ¦ . . 
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Défoncée par une machine la semaine
passée place Numa-Droz et rue de la
Place-d'Armes, aux endroits les plus
martyrisées par le flot des véhicules em-
pruntant cet itinéraire, la chaussée a été
dotée d'un nouveau tapis d'usure de
trois à quatre centimètres durant la nuit
de lundi à hier. L'entreprise a ainsi profité
de l'accalmie nocturne pour poser d'un
seul jet l'enrobé bitumineux.

C'est en moyenne tous les cinq ans
que de tels travaux sont nécessaires tant
la circulation - celle des poids lourds
surtout - est dense au cœur de la ville. Et
c'est naturellement aux abords de la si-
gnalisation lumineuse que la chaussée
souffre le plus des innombrables coups
de frein imposés par les phases de circu-
lation.

Une autre artère importante du Littoral ,
la route des Longschamps, sur la com-
mune d'Hauterive, à la limite de la com-
mune de Neuchâtel, a subi le même trai-
tement de surface. Après les inévitables
travaux de nivellement des bouches d'é-

gouts le nouveau tapis a nivelle les plaies
et bosses de cette transversale très fré-
quentée.

Tapis bitumineux posé

Nord vaudois

YVERDON

Vers 15 h, un incendie a ravagé un
champ de blé à Floreyres dans la péri-
phérie d'Yverdon; 1 5.000 m2 ont brû-
ié. Détail: voyant de la fumée sortir du
capot de sa voiture, le propriétaire du
champ, M. Martin, l'avait levé. Les
flammes se communiquèrent alors à
de la paille fauchée. Une moissonneu-
se-batteuse et 1200 kg de grains ont
été également détruits.

Le blé en feu

Le pasteur André Perrenoud, natif de
Neuchâtel, est décédé à Evilard (BE), à
l'âge de 68 ans, des suites de maladie. Le
défunt a fait ses études de théologie à
Neuchâtel, à la faculté de l'ancienne
Eglise indépendante où il obtient sa li-
cence; en outre, pendant deux semes-
tres, il suit les cours du théologien Karl
Barth , à l'Université de Bâle. Consacré le
5 novembre 1940 à la Collégiale de Va-
langin, il est l'un des deux derniers con-
sacrés de l'Eglise indépendante neuchâ-
teloise.

A l'époque où la pénurie des pasteurs
n'existe pas encore, il fait deux rempla-
cements de courte durée dans l'Eglise
indépendante, au Locle et à Neuchâtel .
puis il répond au poste de suffragant qui
vient d'être créé à Tavannes. C'est dans
cette localité qu'il fera la connaissance
de M"0 Marie-Jeanne Bindit qui devien-
dra sa femme.

De 1944 à 1964. il est pasteur à Cour-
telary-Cormoret, puis, pendant dix an-
nées, il assure le ministère dans la parois-
se réformée française de Baden. Enfin, en
1975, le pasteur Perrenoud répond à
l'appel du Conseil de paroisse de Mou-
tier , et il s 'installe dans la cité prévôtoise
jusqu 'à l'âge de la retraite , fin 1982. On
apprécie son rayonnement et sa grande
disponibilité.

Alpiniste chevronné, homme cultivé et
de foi , André Perrenoud, depuis sa retrai-
te, continuait un travail personnel de re-
cherche théologique.

Décès du pasteur
Perrenoud

¦ ., w—L,—-» La Soc ié té  des
\ MMBSBEI v*eux Pédagogiens a
\w!l|H?il,ïf/ *e Pénible devoir de
v̂ yji|i ,y faire part du décès de

X^A^V s o n  m e m b r e
\U/ d'honneur et ami

Adolphe ISCHER
v/o Frelon 249419 .7s

# L e  
CLUB JURASSIEN

Section «CHAUMONT » a
le p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe ISCHER
membre d'honneur 24941378

Sa vie fut un exemple.

Madame Madeleine Ischer-Barrat ;
Monsieur Jean-Claude Ischer ,
Madame Denise Ischer et leurs enfants;
Madame et Monsieur Sylviane et James Grenacher et leurs enfants;
Madame Lysette Ischer;
Madame et Monsieur René Ischer et leurs enfants ;
Madame Suzanne Barrât ;
Monsieur Robert Barrât ;
Madame et Monsieur Eugène Grimm et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et ses nombreux amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe ISCHER
Docteur es sciences

enlevé à leur tendre affection dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel.
(Rue de la Serre 5)

Selon les vœux exprimés par Adolphe, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel C.C.P. 20-1092

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
249360-78

«Que la Paix soit avec toi»

Monique, François et Yves-Alain
Perret ;

Catherine, Hervé et Guillaume
Aufïret ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès dans sa 86mc année de

Madame

Amélie ZAUGG
née HUGUENIN

leur maman , grand-maman, arrière-
grand-maman et parente.

2003 Neuchàtel , le 12 août 1985.
(Pain-Blanc 15)

L'incinération aura lieu jeudi 15
août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Monique Perret ,
Guyans-Durnes
25580 Nods (France)

Prière de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser à
l'hôpital de la Providence

cep 20 - 1092-8

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

249395 78

Le Centre d'éducation ouvrière
de Neuchâtel et environs a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe ISCHER
membre fondateur , fidèle membre
du comité et conseiller inestimable.
Le CEO gardera de cet ami un
souvenir reconnaissant et exprime à
sa famille ses sentiments de
profonde sympathie. 250735.78

Les Contemporains 1904 de
Neuchâtel ont la douleur de faire
part du décès de leur membre et
ami

Adolphe ISCHER
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 249354.7a

Alain et Ursula
de MEURON - ULLI, Marianne. Aline
et Thérèse, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine
13 août 1985

Maternité CHUV Boveresses 26
1011 Lausanne 1010 Lausanne

245193-77

Stéphanie est très
heureuse d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Christelle
12 août 1985

Silvia et Gabriel SIMONET-WENGER

Maternité Emer de Vattel 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

250378-77

Amalia, Ivana et
Paco ESPINA sont heureux d'annoncer
la naissance de

Flore
le 11 août 1985

Maternité Auge-Belin
de la Béroche 2108 Couvet

250784.77

fft ;. Naissances

Situation générale: un courant du
sud-ouest, chaud et localement instable
règne sur nos régions. La zone orageu-
se située sur la France ne progresse que
lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse : le temps sera en

général encore assez ensoleillé. Sur le
Jura et les Alpes le ciel sera nuageux
par moment l'après-midi et le soir et
quelques orages isolés sont probables.
La température, voisine de 14 au petit
matin, atteindra 30 degrés l'après-midi.
Quant à la limite de zéro degré elle reste
proche de 3800 m. En altitude vents
modérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à di-
manche:

Nord de la Suisse: temps variable,
orageux jeudi et vendredi. Encore quel-
ques averses et baisse de la température
samedi, amélioration dimanche.

Sud du pays: au début , partielle-
ment ensoleillé, quelques orages ven-
dredi, retour progressif du soleil à partir
de samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 13
août 1985. Température : moyenne:
22,5; min. : 16,7; max. : 28,6. Baromè-
tre: moyenne: 721,2. Vent dominant:
direction : sud; force: calme à faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 août 1985
429,33

Température du lac 21°

ppWçirn Temps
Ê *̂  et températures
W J^̂  

Europe
MBM» et Méditerranée

Zurich , beau, 25 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 29; Berne: beau, 26; Ge-
nève-Cointrin: beau, 26; Sion : beau,
28: Locarno-Monti: beau. 27; Saentis:
beau, 14; Paris: très nuageux , 22; Lon-
dres: très nuageux. 20; Amsterdam:
peu nuageux , 21 ; Bruxelles : peu nua-
geux, 23; Francfort-Main: peu nua-
geux, 22; Munich : beau, 28; Berlin:
très nuageux, 23; Hambourg: beau, 21 ;
Copenhague: beau, 20; Oslo: peu nua-
geux, 16; Reykjavik: beau, 15; Stock-
holm: peu nuageux, 20; Helsinki : beau,
21 ; Innsbruck: beau, 28; Vienne: beau,
28; Prague : peu nuageux, 25; Varso-
vie : beau, 29; Moscou : peu nuageux
22; Budapest: beau. 30; Belgrade
beau, 32; Athènes: beau, 31 ; Istanbul
beau, 30; Palerme: beau, 28; Rome
beau, 29 , Milan: beau, 29 , Nice : beau
27; Palma-de-Majorque: beau, 29;
Madrid : beau, 30; Malaga: beau, 25
Lisbonne: beau, 25, Las Palmas: beau,
25; Tunis: beau. 35 , Tel-Aviv: peu
nuageux, 30 degrés.

^̂ FS^̂ ES^̂ N

Naissances : 11. Jaquet, Maude, fille
de David Rémy, Cortaillod, et de Anne-
Lise, née Renaud; Lugliolini, Steve, fils
de Moreno, Neuchâtel, et de Marianne
Sonia, née Joss; Valazza, Laure, fille de
Carlo, Thielle, et de Nicole, née Chervaz;
Henry, Marie, fille de Philippe Robert ,
Neuchâtel, et de Juliette, née Rychner;
Butschi, Laurent, fils de René Maurice,
Colombier , et de Marie-José, née Bailat.
12. Bello, Daniela, fille de Rocco, Neu-
châtel, et de Antonia , née Gualiberti.

Décès : 12. Debély née Barbezat,
Guerty Marthe, née en 1906, Cernier,
épouse de Debély, Jean-René; Zaugg
née Huguenin, Sophie Amélie, née en
1899, Neuchâtel, veuve de Zaugg, Ro-
bert.

Etat civil de Neuchâtel

Berne Exposition Anker

L'exposition consacrée au peintre Al-
bert Anker dans son village d'origine
d'Anet a aussi été un succès financier.
Les premiers comptes montrent que,
même après l'achat d'un tableau pour le
collection du village, un bénéfice de près
d'un million de francs a pu être réalisé
Ce montant est versé au fonds culturel
de la commune. Entre le 23 mars et le 21
avril , 158.000 personnes ont visité l'ex-
position.

Les visiteurs sont accourus de toute la
Suisse pour regarder les 300 œuvres ex-
posées. Cette exposition était la dernière
d'un cycle commencé en 1977 et consa-
cré à la vie et l'œuvre du peintre bernois
Grâce au soutien de la population d'A-

net, plus de 800 personnes ont travaillé
bénévolement; les trois expositions or-
ganisées ont chaque fois rapporté d' im-
portants bénéfices.

Ces sommes sont versées à un fonds
culturel , créé à cette occasion et géré par
une commission culturelle et le Conseil
communal. Il est prévu d'acheter une
grange qui devra servir de centre culturel
à Anet. Une partie des bénéfices a ce-
pendant été versée à un organisme suis-
se d'intérêt public car , comme l'ont esti-
mé les organisateurs , toute la population
suisse a contribué à la réussite de ces
manifestations.

Un million de bénéfice

Le Comité Central du

#

Club Jurassien a le
pénible devoir de faire
part du décès de son très
cher ami,

Adolphe ISCHER
Membre d'honneur , ancien
président central et rédacteur du
Rameau de Sapin.

Chacun gardera de celui qui les a
quittés, un souvenir reconnaissant
pour tout ce qu 'il a entrepris en
faveur des sciences, de la nature et
particulièrement du Club Jurassien.

24941278
Barbara et Jean-Daniel

GOUMAZ-NEUMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Anne
le 13 août 1985

Bournot 25 Maternité
2400 Le Locle Pourtalès

249353.77

David a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère:

Steve
né: 11 août 1985

Marianne. Moreno LUGLIOLINI-JOSS
249339-77

* Annoncez
l'heureux événement

Notre service dc publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception m̂mm^̂ m_
•t . rue Saint-Maurice j RAI Î2000 Neuchâtel I JE k l

248Ï16-80 9 U>__l_______>_____t__9 B

Collecte
des samaritains 1985
L'Alliance suisse des samaritains et ses

nombreux «Bons samaritains» bien formés
se mettent depuis bien longtemps au servi-
ce des blessés, malades et personnes âgées.
Bénévolement et sans faire beaucoup de
bruit, ils aident le prochain dans le besoin -
une communauté qui par ses actes mérite
grands remerciements et large reconnais-
sance.

Les samaritains aident volontairement et
bénévolement. Ils ont toutefois besoin de
notre aide matérielle pour continuer à assu-
rer leur système de formation - plus d'un
million de personnes ont été formées de-
puis le 1" janvier 1977 dans des cours de
sauveteurs.

Je vous invite, chères concitoyennes,
chers concitoyens, à garantir également
pour l'avenir le précieux travail de l'Alliance
suisse des samaritains en versant votre con-
tribution personnelle.

Kurt FURGLER
président de la Confédération

La ville de Bienne devra dépenser 8,9
millions pour l'assainissement du Palais
des congrès. C'est ce qui ressort d'un
rapport publié mardi par le Conseil com-
munal. Ce rapport indique que toute une
série de travaux d'entretien négligés jus-
qu'ici devront être faits dans les dix ans à
venir. Au début de mai dernier, la répara-
tion de dégâts causés par les intempéries
au toit du Palais des congrès avait fait
apparaître qu'une partie des armatures
soutenant les 72 dalles de béton de la
paroi inclinée, étaient complètement
rouillées. Il avait fallu interdire la circula-
tion dans une rue adjacente jusqu'à l'ins-
tallation de renforts provisoires en acier.
(ATS)

Assainir , c'est cher

Ça y est, c'est fait ! Avec un investisse-
ment de quelque 50.000 francs, on vient
d'équiper les onze bateaux de la Société
de navigation sur le lac de Bienne d'un
système de communication. Chaque bâ-
timent dispose d'un émetteur-récepteur
radio, un appareil qui permet de commu-
niquer directement entre les différentes
unités ou d'entrer en contact avec la rue
du Débarcadère, au siège de la société.
Selon l'administrateur, M. Urs Vogt, ce
système permettra d'augmenter la qualité
des services offerts par la société. Rappe-
lons que la compagnie de navigation
biennoise est rattachée au groupe régio-
nal des transports dirigé par M. Ulrich
Sinzing. Désormais, tous les bateaux, les
trains et les cars du groupe sont reliés à
leur centrale par la radio. Cela est valable
pour le Soleure-Moutier-Bahn, l'Emmen-
thal-Berthoud-Thoune et le Bienne-
Taùffelen-Anet. (SA)

Radios pour bateaux

Sensible et émue, la famille de

Madame

Agnès RIGOLET
vous dit de tout cœur combien vos
témoignages d'amitié, vos dons de
messes, vos envois de fleurs, de
couronnes , vos messages de
condoléances et votre présence à
l'office de sépulture lui ont apporté
un grand réconfort en ces jours de
douloureuse séparation.
Un merci tout spécial aux Sœurs et
au personnel soignant du Home
Saint-Joseph à Cressier pour leur
dévouement.
Elle vous remercie et vous exprime
sa profonde gratitude.

Neuchâtel , août 1985. 249330 79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "
de la communauté. °

Assume toutes les formalités au décès-

217684-80



EMPRUNT A DEUX MONNAIES L

fffflfff fîl Palmolive KEnDALL AJAX Spmfg
THE KENDALL COMPANY
Boston, Massachusetts, USA

avec la caution solidaire de

Cf^B COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Kendall, filiale à 100% de Colgate-Palmolive, est une importante société dans
le domaine des fournitures pour hôpitaux aux USA.
Colgate-Palmolive: très important producteur international de produits pour
le ménage (Ajax , Softlan, Palmolive etc.) ainsi que d'articles de toilette (Colga-
te, Dentagard, Irish Spring etc.).
Colgate-Palmolive: bénéfice net consolidé US-$ 71,55 millions, bilan US-$
2568 millions, fonds propres US-$ 1232 millions (au 31 décembre 1984).

70/ Emprunt 1985-1992/95
/O de US$62 400 000

(intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de
fr.s. 5000 - par obligation en US-$)

Prix d'émission fr. s. 5000.- par obligation en US-$ + fr.s. 15-timbre fédéral de
négociation.

Fin de J
souscription Le 19 août 1985, à midi.
Coupons Coupons annuels de fr. s. 350.-, payable au 29 août.
Durée 10 ans au maximum.
Rembourse- à la valeur nominale de US-$ 2600.- (échéance finale, 29 août
ment 1995)
Rembourse- a) Chaque obligataire a le droit de demander le rembourse-
ment anticipé ment anticipé de ses obligations au 29 août 1992 au prix de

US-$ 2440.- par obligation. (Au cas où 80% des obligations
étaient annoncées au remboursement par les obligataires,
l'emprunteur a le droit facultatif de rembourser toutes les
obligations de cet emprunt à ce prix par obligation.)

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 29 août
1992 au prix de US-$ 2445 - par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec
des primes dégressives pendant les 5 premières années).

Libération Le 29 août 1985. (Numéro de valeur: 881.710)
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs.
Restrictions
de vente USA

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 août 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 14 août 1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussi gnées:

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bankers Trust AG BA Finance Banque Nationale de
(Suisse) S.A. Paris (Suisse) S.A.

Chase Manhattan Chemical Bank (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz
Bank (Suisse) AG Zurich
Deutsche Bank Lloyds Bank International Manufacturers Hanover
(Suisse) S.A. Limited (Suisse) S.A.

Wirtschafts- und Privatbank
250722 10 _K

iMOTocLANi Première en Suisse! |fc

Samedi dès 16 h ^r\'r£P'%J~'j L  V
17/1ft TRAINING/FÈTE DES MOTARDS \Z^t'M-WI • / I O Restaurant ouvert jusqu 'à 2 h iîfôSmîk .̂
aOÛt Dimanche dès 10 h: SUPERCROSS /̂Ê ^̂ Ê^
Hnor Entrées: Adultes Fr. 10.— «j»rj *̂f -̂i'
I yOO Enfants Fr. 3.— JWr

Piste de Cormondes (FR): Sortie autoroute Dùdingen, MOTOCLANdirection Morat 250693 10 MIMBI B

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

Prénom

Rue N°
N° postal Localité 

__^ votre journal I T'VI toujours avec vous

|f"*' l
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

_N° Postal Localité 
Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le 

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

jfffl W _ n 1 .—j i» Raboteuse ̂ B
Toupie circulaire #: IR̂ " |j B™3 "¦̂ «""".S dégauchisseuse j

'̂'***êt̂ÊSË**tZ  ̂ 6 opérations || 
*' j§§fij|

^ H

i ^"- 'îj iW-̂ r 11 "' W I

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre !

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges. <p (021) 71 07 56. 209090-10

A/\asserey...\
Le spécialiste neuchâtelois m

WÈÏ1ÊÊÊË)t*È Ĥ. au serv'ce de v°tre intérieur ^̂ ^̂ , ̂'Jl

j >»*«ir j
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BOLLION
CAFÉ DU TILLEUL
SALLE - CANTINE
(sur la route Estavayer-Murist)

Jeudi 15 août 1985
dès 20 h 15

SUPER LOTO
En faveur de la
restauration de l'Eglise
Quine valeur Fr. 30.—
Double-quine Fr. 50.—
Carton Fr. 100 —
22 séries pour Fr. 8.—
la 23e gratuite.
Invitation cordiale:
Paroisse de Sciry imm-io

JÈÊ \ 
La 

Fontenelle
fi leOj))  Centre scolaire du
^|K£v/ Val-de-Ruz

^^* *̂  2053 Cernier

Rentrée des classes :
lundi 19 août 1985

à 13 h 40
- nouveaux élèves : à I'Aula du

collège
- autres élèves : dans les classes

selon listes affichées.
Les élèves pourront obtenir gratuitement
leur abonnement de transport au bureau
des VR à Cernier. LA DIRECTION
250137-10 

ABRICOTS DU VALAIS
pour confiture le kg Fr. 2.—

Expédition dès 28 kg par CFF ou
10 kg par poste + port et emballage.
G. Sauthier - 1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 36 70 îsowt-io

VOTRE JOURNAL
j». TOUJOURS ^KS^ .̂WÈk̂ ^ mi VOUS!!! n>+yç{̂

^̂  BONNES *
VACANCES ,.m
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey. Kiosque de la gare
Vevey. Kiosque Vigneron.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT A Paul-Cérésole 5
Aigle. Kiosque de la gare Viège, Kiosque Fiacre. Bât. PTT
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Viège. Bibliothèque de la gare
Amlnona, Kiosque Loretan M. Villars s/Ollon . Kiosque
Anzère. Magasin Rawil, Bât. PTT du Chamossaire
Anzère, Magasin Carmen Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque
Chable Le, Bibliothèque de la Gare de la gare
Champéry, Bazar poste, G. Exhenry Vouvry, Paci M., Grand'Rue
Champéry, Bazar Caria Zermatt, Sarbach H.. Tabakpavillon

W. Grossenbacher Zermatt . Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Oubuis Albert Zermatt. Kiosque Slalom

Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de ta poste OBERLAND
Château-d'Œx . Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Chexbres, Aldo Gabella
Clarens, René Yersin . 19. Gambetta Adelboden. Pap. Schranz Walter
Clarens, Clerc E., 26, Gambetta Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre. Bagnoud, Pap. Engelberg, Bahnhofkiosk

Place. Ensiedeln. Kiosk zum Stauffacher.
Crans s/Sierre. Kiosque Grand- Hauptstr

Place. Ed Doit Faulensee. R. Mùhlematter
Diablerets Les. Kiosque Ormoman, Grindelwald, Kiosque da la gara
_,°ï?; • r.__ , n _. Grindelwald. Kiosque Shopping
Diab erets Les. Photcij. Baudat Gstaad , Bahnhofkiosk
Diablerets Les, J.-J. Favre Interlaken, Kiosk Rugenparkstr

Grand Bazar des A pes Interlaken, Bahnhofkiosk
Grachen, Kiosque E vire. Bât. PTT Kandersteg, Bahnhofkiosk
Griment* . Bazar du Vieux Pays La Lenk Kiosque de la gare
Haudères Les. Kiosque Voide M. La Lenk Laden-Christelli Center
Haudères Les. Roger Trovaz. Lucerne, Kiosque de la gare

Epicerie-Bazar Meiringen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mas R. Stoller Sarnen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Dépôt Seewen/Schwyth. Bahnhofkiosk

Josette J. Praz Sbrenberg. Kiosk bei der post
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Thoune Kiosque de la gare
Leysin Magasin Rollier. Thoune. Kiosque Freienhof

Villa Zinal Thoune. Kiosk M. Zisset.
Leysin, Joli Bazar . Moreillon 2, Scheibenstr.
Loèche-les-Bains. City-Bazar . Thoune. Kiosque gare, Perron I,

H. AIIet-Lorétan Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains. Possa-Sport z kiosque de la gare
Loèche-les-Bains ,

Kiosque Eglantine 
TFQQINMartigny, Kiosque de la gare ito»iw

Martigny. Kiosque de la Dranse _ __,__.
Martigny. La Tabatière . Ascona, Chiosco Posta

Pointet Jacqueline Ascona , Bazar Centrale MM
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzona. Chiosco Pellicano
Montana. Kiosque Randogne. Bellinzona. Chiosco Castello.

Bai. PTT _ Çollegiata
Montana. Magasin Victoria Be Imzona. Ciro délia Stampa.
Montana , Chez Ali-Baba, , v Stazione 18a

F Vouilloz Locarno, Chiosco Volentik
Montana . Kiosque Grange , 6. Largo Franco Zorgi
Montana, Libr . Haut-Plateau S.A. Locarno, Scherrer/De Carro,
Montana . Correvon Ch. Kiosque , "• grande
Mont-Pèlerin Bazar Lugano . Palazzo Migras-Centro.
Montreux , J. Goudet 5, Grand-Rue v.a Pretorio 15
Montreux N Spozio Lugano, Edicola Sandro Minotti.
Morgins. Dépôt Tiolles. Guido Demi , v,a Francesco Soave 5
Morgins . La Boutique Maytain Lugano. Edico a de Corso
Nendaz-Station . Kiosque Olympic Lugano. Edicola del Pastore
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano, Libreria Portici . via Massa 3
Ovronnaz. Michellod Troillet Lugano. Innovazione Centro
Orsières. supermarché .x La Ruche» Lugano. Kiosque Riva*
Saas-Fee , Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Lugano . É*"'.' s'aJlorle

Saint-Maurice. Kiosque de la gare Mendrisio Edicola stazione
St-Luc. Bazar Bella Tola Morcote . Negozi Slorza
St-Luc . Salamin-Dussey A. M"r|l,a N=BOZio Piazza .
Sierra. Kiosque Naville. P. Stazione ^

13. Général-Guisan Muralto . Chiosco Nuovo Centra
Sierre, Kiosque de la gare Ponte-Tresa . Ottmger b A .
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros „ Via Lugano
Sion. Kiosque PTT Ponte-Tresa. Grob Stazione
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque do la gara GRISONS/ENGADINE
Sion, Francey Odette,

36. rue du Rhône Davos-Platz. Presse Centre
Verbier , Magasin Véronique Raetia
Verbier, Kiosque Mondzeu Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Verbier. Kiosque Vallée Blanche Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Verbier , Kiosque Vanina Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Verbier , Zufforey, Aux Galeries Saint-Moritz. Haus Calèche
Verbier. Bender J., Ch. Los Arcades 245887.10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
À VENDRE à Hauterive , dans une
situation dominante immédiatement
ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces
avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, vue sur le lac, garage.24 _.i 84-22

Valais central - Station 1300 m

A vendre

beau magasin
TOUT COMMERCE.

Très bien situé.
Pour traiter Fr. 60.000.— + crédit.

Ecr i re  sous ch i f f res  481 387 à Pub l i c i tas,
l 1800 Vevey. 250643-22

„~Tfi| ADMINISTRATION EL
Bf i i GÉRANCE

t Tf _\ COMPTABILITÉ

À VENDRE À CERNIER Ë
Grande propriété comprenant 8 pièces. I
salles d'eau, jardin-verger , 2 garages, I
tranquillité, belle situation.
Pour traiter:
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33
Couviers 4 - 2074 Marin 250570-22 I

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
Tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

3% PIÈCES DUPLEX
séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée

et habitable. 2 chambres à coucher , salle de bains.
dès Fr. 900.— + charges

4% PIÈCES
. avec terrasse ou duplex avec balcon

D63U CHOIX vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable.
3 chambres à coucher, salle de bains. W. -C. séparés

de CarteS dès Fr. H30.— + charges,
. . place de parc disponibles dans garage collectif .

de VlSlte location mensuelle Fr. 80.— 250342-26 I

l'Imprimerie ffi WP99H9Vt 9̂flJ _̂WV9ffaWW^Vft9VfU J
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Lave-vaisselle.
Silencieux , super -économes d 'éner gie—̂-—¦¦ —;—-—^ et possédant une corbeil le aj ustable

/j  \ . jv en hauteur , les lave-vaisselle Therma traitent
N?-—... y—-~̂ x \  impeccablement toute vaisselle souillée.
\ ï  \ 

:. - - : ~
\zz 

'¦ La nouvelle fami l le  Therma existe
i y. ; ' . yen blanc Perla, brun Therma ou
%. ' ".Jtotalement intégrable à l 'agencement.

-bherma
250663 ,0 fait meilleur usage de l'énergie.
Demandez des imprimés à Therma S.A.. appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich.
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A.. 1020 Renens. Tél. 021/3514 21.
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'''*ĥ T 3 RUÈ SA'^^ONOHÉ - 

2001 NEUC

MATR

Offre à louer AUX BRANDARDS
appartements dans immeubles
neufs, de

2 et 31/2 chambres
tout confort.
Disponibles dès octobre 1985.

Tél. 24 34 88 2****.»

A louer pour date à convenir:

Restaurant National
MOUtier (centre)

restaurant + salle à manger:
70 places
Renseignements sur rendez-vous
Tél. (032) 93 49 97
FRANCIS GERBER, Moutier2506M 26

Ouest dc NeurhStel I WlfflWWf f̂lBffB !

maison fflMiiInlillvillageoise ^$££fcfgHJjg£9
mitoyenne „„, ^̂rénovée, 4 pièces. Salon
avec cheminée, cuisine c .. .. „
équipée au goût du jour, hur diesen bommer.
1 salle de bains avec den Schlùssel eines
W. -C. 1 douche avec netten Chalets mit
W. -C. 1 W.-C. Garten I
indépendant, , , , ... . ,
1 buanderie avec (ab 1 Woche).
machines à laver et (021) 22 23 43
sécher 1 cave. Loyer vormittags. 250311.34Fr. 1950.— + charges. _ 

chiffres U 28-542610 ullUX Q I0y6l
à Publicitas, „_ »nt>i0
2001 Neuchâtel. . „. , !5 « — 1

250155 26 a I Impr imerie Centrale

Cherchons à louer aux alentours
de Neuchâtel pour cadre supérieur

un appartement
de 4 à 5 pièces

avec balcon situé dans un endroit calme
pour automne 1 985. 250623 2s
Tél. (038) 21 21 91. interne 2367.

_~TE ADMINISTRATION fik
W |  ! GÉRANCE

t ^ffl ,A COMPTABILITÉ

À LOUER (ÉVENT. À VENDRE)
À BEVAIX

appartement de 5 pièces avec cheminée I j
de salon, hypothèques à disposition. i
Pour traiter:
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33
Couviers 4 - 2074 Marin 25056S-26 I !

À LOUER , CENTRE DE PESEUX.

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

Adresser offres écrites à
EA 1278 au bureau du journal.

250595-36

FIDUCIAIRE __

A. ANTONIETTI
Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

À VENDRE
À LA BÉROCHE

VILLAS MITOYENNES
6 pièces

Vue sur le lac et les Alpes
Situation très tranquille

Construction soignéeM 250486-22 !

I.

LA NEUVEVILLE, Récille 6
à louer pour le 1e' septembre ou
date à convenir

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 557.— charges comprises.
Pour visiter:
Tél. (038) 51 32 00. l'après-midi.
IMMOTEST S.A. Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 250497 2e

^mÊimaÊsmmÊmÊÊÊÊmau
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offre à louer aux Saars
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort.
Tél. 24 34 88. 250173-26

A louer, Charmettes 38. NEUCHÂTEL

2 PIÈCES
Fr. 735.—

3% PIÈCES
Fr. 750.—, charges en plus.

Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A.. Maupas 2,
Lausanne. (021) 20 56 01.248843-26

¦

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 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

7 pièces dans villa
à Cormondrèche. 20 mètres de baies vi-
trées au sud.
Fr. 1700.— + charges.
Libre dès fin août.
Tél. 31 71 39 ou 24 00 70. 249156 26

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

A louer à Colombier

4% pièces
(110 m2) neuf

Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle et frigo-congélateur,
salle de bains et salle de douches,
grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1365.— + charges.
Entrée: à convenir. 250316 2s

' À NEUCHÂTEL
I pour entrée immédiate ou date à I
I convenir,
I proximité des transports publics I j
I gare CFF, vue sur le lac et les |
I Alpes H

S'A PIÈCES
I vaste séjour, cuisine agencée, I
¦ 4 chambres à coucher, 2 salles I¦ ï I d'eau, balcon, cave, réduit, loca- ls!
I tion mensuelle Fr. 1350.—

B + charges

SA PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, ter- I
I rasses, cuisine agencée, 5 cham- I
I bres à coucher, 2 salles d'eau, I !
I W.-C. séparés, cave, réduit. !
I Location Fr. 1500.— + charges. I

250338-26 I

/ / /iààWfm V.a, Neuchâteloise
//////— V\l///////// Assurances 

A louer rue du Château 9a,
Peseux

appartement
3-4 pièces

Neuf. Surface 94 m2.
Cuisine et salle de bains agen-
cées avec soin. W.-C. séparés.
Terrasse et balcon.
Isolation thermique et phonique
répondant aux normes actuelles.
Tapis tendu.

Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420.

246772-26

m

200l Neuchâtel 
~' .

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

dans une situation unique, calme j :
| et à proximité des commerces et li

| appartement j
de 3 pièces

J i avec place de parc, cave, droit de j
j jouissance exclusif de la pelouse +
] part à la zone commune. jj

Disponible: 1er octobre 1985.
j i Prix: Fr. 235.000 — !

A vendre

belles villas
8 pièces
au Landeron et à
Peseux.
Calme et vue.
Fr. 590.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AJ 1231. 246697-22

Appartement
5 pièces
à vendre à Yverdon.
Tout confort , environ
130 m2, dans
immeuble récent très
soigné.
Proximité immédiate
du centre ville. Pour
traiter dès
Fr. 45.000.—
Libre tout de suite.

250691-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A vendre au plus offrant

aux Geneveys-sur-Coffrane

petite maison
mitoyenne

1 avec annexe,

conviendrait particulièrement pour
un artisan.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 90 31. 250354-22

fflLa promotion immobilière BH
Neuchâtel S.A.

AVENDRE I
CERNIER à proximité de la forêt I

magnifique appartement I j
de 3% pièces

Surface 90 m2

Construction récente
et très soignée
Prix Fr. 141.000.—.
Place de parc dans i j
garage collectif Fr. 14.000.— j
Renseignements et visites
sans engagement:

245761-22 S|j|

A vendre NUVILLY

splendide villa de 6 pièces
très belle situation campagnarde, Fr. 398.000.—
(ou éventuellement échange avec terrain agri-
cole ou ferme à rénover).

ESTAVAYER-LE-LAC villa de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, 800 m2 de terrain arborisé,
bonne situation, Fr. 320.000 —
Pour tous renseignements s'adresser à 250657-22

Case postale 16 
_ . _

._ _, - _
037 / 75 31 35 1564 D°™didier

I tu
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COMPTABILITÉ

CORCELLES
â vendre

agréable petite maison |
ccomprenant 3 pièces, 1 cuisine, salle de I I
bains, W. -C. galetas et 1 remise, jardin- E
verger de 350 m2. \
Pour traiter et visiter: j
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 i
Couviers 4 - 2074 Marin 250557-22 I j

¦ A CORTAILLOD
I La Poissine

terrain i
pour villa 471 m2 l

limite zone agricole,
bordure de route,

; sans vue, tranquillité, i
Fr. 78.000.—

I

E. BART
Tél. (038) 46 15 36 I

249165-22 i

fil
A VENDRE
à M A R I N
dans un petit immeuble de
4 logements

splendides
appartements

de 4% et 5% pièces
Avec grandes mezzanines.
Garages individuels.
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Magnifique situation dans le cadre
verdoyant de la Tène à 300 m du
lac.

Renseignements et visites
sans engagement: 245760-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pur y 13 1

 ̂
2000 Neuchâtel M

 ̂
038 jj

^̂
21 31 71 —^

/ /  \
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UIM
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT AppARTEMENT, C'EST:
avec un financement «adapté »

à vos possibilités 1. Assurer ses vieux

à Neuchâtel iours'
VT u car votre mensualité

appartement 4 pièces, balcon sud. „ „I:_:_,,A
71*. J u I .,- u. aura diminue
Arrêt de bus devant I immeuble. ,.. .
Possibilité d'acquérir un garage. au '" G6S ans

FINANCEMENT : 2. Vivre chez soi !
- Location-vente lors de la 3. La Sécurité

1" année sans apport personnel CoriSUltez-nOUS !

- Fonds propres personnalisés NOUS VOUS développerons
dès Fr. 11 000.— ces avantages avec
,[ ŵ

 ̂
des exemples. 250559-22

m

200l Neuchâtel ']
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

• M irhel TurinSA

"|»'""
l||iU»tf*i*""" NEUCHÂTEL

Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique i

villas-terrasses
de 5 et 6 pièces

j Disposition: printemps 1986.

A VENDRE à Saint-Biaise
bel appartement de

6 chambres
Agencement moderne. 2 salleî
d'eau. Terrasse. Piscine. Garage.
Disponible dès septembre 1985.

Tél. 24 34 88. 250637.2;

/  \¦ Particulier cherche à acheter
I à Saint-Biaise

maison familiale
Lu villa mitoyenne

terrain
I Adresser offres écrites détaillées à I

% CZ 1282 au bureau du jou rnal.
\ 250479-22/

Wl
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

NEUCHÂTEL
Année 1985/1986

RENTRÉE SCOLAIRE
POUR TOUS LES ÉLÈVES:

lundi 19 août 1985
HORAIRE:

1re classique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la
C1)

Collège du Ma i l :  8 h 30 à l' aula du collège du Mail.
Collège des Terreaux: 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocat ion personnel le écr i te
adressée au domicile des parents.

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle écri te
(collèges des Chansons adressée au domicile des parents.
et des Coteaux)

1re scientifique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la
S1)

Collège du Mail: 9 h à l'aula du Mail.
; Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocat ion personnel le  (vo i r
1re classique).

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle (voir
(collèges des Chansons 1r0 classique).
et des Coteaux)

2e moderne : (nouveaux élèves ou élèves redoublant la 1
M2)

Collège du Mail: 9 h 45 à l 'aula du Mai l .
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux

sur convocat ion personnel le  (vo i r
1™ classique).

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle (voir
(collèges des Chansons) 1r° classique).

Pour les élèves des autres niveaux et classes, rentrée 9 h 30 pour les
collèges du Mail et des Terreaux, 10 h pour le collège de Peseux
(Chansons/Co teaux), selon indication de la nouvelle classe dans le
bulletin de notes.

LE COMITÉ DE DIRECTION DE L'ESRN
250401-20

'TFUP
DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE

Par sui te de démission du t i tulai re, nous
cherchons un

OUVRIER
VIGNERON

pour la Station d'essais viticoles,
à Auvernier.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes ind i f fér emment aux f emmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscri tes,
accom pagnées d 'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à la Station d'essais viti-
coles, 2012 Auvernier, jus qu'au
21 août 1985. 250247 21

H VILLE DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE SECONDAIRE
SECTION

PRÉPROFESSIONNELLE

Ouverture de Tannée
scolaire 1985-1986

Lundi 19 août 1985
à 8h15

Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTION
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription sont invités à
inscrire leurs enfants à la Direction de
l'Ecole secondaire, section prépro-
fessionnelle, collège de la Promena-
de-Sud, tél. (038) 24 64 44, durant la
semaine du 12 au 16 août 1985, au plus
tard le lundi 19 août 1985.

250404-20 LA DIRECTION

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

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

MAISON FAMILIALE
DE 5%PIÈCES

I séjour avec cheminée, salle à I
I manger , cuis ine agencée , I
I 3 chambres à coucher, mezza- I
I nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, couvert pour voitures, I
I terrain. 250345-22 I '

PIERRE +
RENDEMENT
^ vendre à
Neuchâtel, plein
:entre

immeuble
commercial
Rendement brut: 6%.
Prix des actions: 1,2
"nio.
Ecrire sous
chiffres 87-1436 à
^SSA Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001
Meuchâtel. 250513-22



Prochaine marche populaire des
gorges de l'Areuse à Noiraigue
Organisée par le hockey-club du vil-

lage, sous le patronage de notre jour-
nal, la dix-septième édition de la mar-
che populaire des gorges de l'Areuse
aura lieu samedi 24 et dimanche 25
août. Cette manifestation annuelle est
toujours appréciée du grand public car
elle se déroule dans une région du
Jura particulièrement pittoresque.

PATRONAGE j FMJI

Deux parcours banalisés seront pro-
posés aux marcheurs, le premier d'une
longueur de 10 km et le second de 17
kilomètres. Cette compétition s'inscrit
dans les marches du groupe IVV.

La soupe aux pois sera offerte à tous
les participants qui disposeront de
nombreuses places de pique-nique
tout au long des deux parcours.

POUR AVOIR LA MÉDAILLE

Le départ et l'arrivée auront lieu pla-
ce de la Gare, à Noiraigue. Tout le
monde pourra y prendre part, mais les

enfants âgés de moins de 12 ans de-
vront être accompagnés. Le dernier dé-
lai pour les inscriptions est fixé au
mardi 20 août. Tous renseignements
sur cette marche peuvent être obtenus
chez M. Marcel Jacot, tél. (038)
63 22 09, ou chez M. Fernand Droux,
tél. (038) 63 32 73.

La société ou le groupement qui ins-
crira le plus grand nombre de partici-
pants recevra un prix. Enfin, tous ceux
qui prendront part à cette marche et
qui se sont inscrits dans les délais re-
cevront une médaille inédite en relief,
représentant le tunnel de la Clusette.

G. D

Finale de tennis
¦' Vendredi, samedi et dimanche

passés, le tennis-club de Fleurier a or-
ganisé son traditionnel tournoi du
Chapeau-de-Napoléon. La collabora-
tion du tennis-club de Couvet a, com-
me chaque année, permis un bon dé-
roulement de cette importante mani-
festation sportive.

Place quelques jours avant les
championnats cantonaux, le tournoi
du Chapeau-de-Napoléon est pour
beaucoup de joueurs un dernier galop
d'essai.

DEUX FINALISTES
Cinquante-sept joueurs, provenant

de vingt-quatre clubs de Suisse ro-
mande, se sont déplacés au Vallon
pour redécouvrir les joies de la victoire
et les regrets de la défaite. Seuls deux
joueurs sont encore sans défaite dans
cette 15me édition qui a été perturbée

par la pluie, samedi sur le coup de
midi. Ces deux joueurs, Denis Kuster
et René Augsburger, se rencontreront
pour la finale, jeudi soir à 19 heures,
sur les courts du TC Fleurier. L'occa-
sion est ainsi donnée à tous les spor-
tifs de la région de voir un match qui
sera, sans aucun doute, d'un très bon
niveau.

Gros investissements et
progression des ventes

Sud du lac Sources minérales
Henniez SA

. Réunis à Lausanne, les action-
naires de Sources minérales Henniez
SA ont pris connaissance avec satis-
faction des comptes de l'exercice
1984. En dépit d'un printemps plutôt
froid et pluvieux, et d'une saison esti-
vale relativement maussade, la société
a poursuivi sa progression. Et ceci
dans un contexte difficile que souligne
encore la statistique suisse montrant
une baisse générale de la consomma-
tion des eaux minérales. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 3,74% pour
atteindre le montant de 70.059.000
francs.

ORANGES GELÉES

' Le cash-flow dé la société, en re-
vanche, ne s'est pas maintenu aux
sommets atteints en 1983. Deux rai-
sons principales: le gel des plantations
d'orangers en Floride, ainsi que la
hausse du dollar qui ont fait augmen-

ter considérablement les prix des jus
de fruit, eux aussi en progression sur le
plan de la vente. D'autre part, le lance-
ment d'une nouvelle gamme de pro-
duits a nécessité un budget beaucoup
plus important que celui des années
précédentes. Ainsi l'exercice, après
adaptation des provisions, notamment
pour les emballages et des amortisse-
ments pour un montant total de
4.807.818 fr., laisse un bénéfice de
735.816 francs. Ce qui permet d'affec-
ter un montant de 250.000 fr. aux ré-
serves et de payer un dividende in-
changé de 30 fr. brut par action.

En 1984, les travaux d'agrandisse-
ment de l'usine, commencés en 1982,
se sont terminés et une nouvelle ligne
de production a été mise en service.
Alliée aux autres lignes existantes, elle
permet une fabrication quotidienne de
plus d'un million de cols.

Camping au Vully :
le grand boum d'août

Le Vully joue sa carte touristique le temps que durent les
vacances. Durant les mois de juillet et d'août, c'est le
grand boum! Les campings qui ont pignon sur le lac de
Morat et sur le canal de la Broyé font le plein.

Les places de camping vuilleraines
ont le sourire. Les vacances et le beau
temps sont autant d'éléments réunis
pour le seul bien-être du tourisme ré-
gional. Les places de camping de Su-
giez, sur le lac de Morat, et des «Trois-
Lacs», sur le canal de la Broyé, cou-
lent des jours heureux. Pour la Société
de développement et l'économie de la
Riviera fribourgeoise, tout semble de
bonne augure: le records des nuitées
sera-t-il battu ?

Les campings vuillerains sont avant
tout des zones de détente « résidentiel-
les», occupés qu'ils sont par des cara-
vanes installées à l'année. Les «Trois-
Lacs» offrent quelque cinq cents par-
celles, l'ensemble des trois places de
Sugiez environ cent cinquante. Toutes
sont dotées d'un équipement moder-
ne.

L'année dernière avait permis à la
Société de développement d'enregis-
trer 68.760 nuitées dans ces cam-

pings. Aujourd'hui, il y a tout lieu de
croire que ce chiffre sera dépassé, ceci
d'autant plus que de nouvelles places
à louer ont été aménagées. En 1984,
les taxes de séjour avaient produit une
entrée de 46.064 fr. pour 99.761 nui-
tées. Ces chiffres comprennent l'hûtel-
lerie, les campings et résidences se-
condaires.

- Si nous voulons stimuler notre
économie régionale, nous devons ex-
ploiter les éléments naturels que nous
possédons, clame bien haut M. Seylaz,
président de la Société de développe-
ment du Vully. Et la région n'en man-
que pas ! Si les campings vuillerains
sont synonymes de détente et de bai-
gnades, le Mont-Vully est également
une source inépuisable de promena-
des touristiques. Site classé d'impor-
tance nationale, il pose la garde sur les
lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne.
Son vignoble, ses coteaux, ses sentiers
pédestres sont autant d'atouts touristi-
ques. (GF)

Un chat
la corde
au cou

(c) Il y a quelques jours, une
mère et son enfant, en promena-
de, ont découvert dans les ga-
doues de Fleurier, au Clos-Donzel,
un chat qui était attaché et auquel
on avait passé une... corde avec
nœud coulant au cou.

L'animal a été libéré et a été
recueilli par une amie des ani-
maux qui s'est prise de pitié pour
ce Raminagrobis dont le sort au-
rait vite été fait s'il n 'avait pu être
délivré à temps. Bien sûr que le
propriétaire, comme dans le cas
du chien de Saint-Sulpice, ne s'est
pas vanté de son triste exploit...

Corso folies en piste
(c) Le groupe d'animation Corso

folies , qui n 'a pas participé cette
année aux Fêtes de Genève, se
produira samedi et dimanche pro-
chains aux Fêtes du lac, à Annecy,
préfecture de la Haute-Savoie.

Cette formation, qui a été invi-
tée à Grenoble cette année, pren-
dra part aussi à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds.

Les Payernois
taquinent
le poisson

Sur les rives du Doubs

Dimanche matin, la Société de pê-
che au coup « Payerne 78» disputait
une manche de son concours interne
aux Brenets. Avec une cinquantaine
de poissons dans la bourriche, Oswald
Righetti s'est classé premier , devant
Pierre Heer.

Dans le cadre de son concours in-
terne, la Société de pêche au coup
« Payerne 78» organise ses diverses
manches dans les cours d'eau vaudois,
fribourgeois et neuchâtelois. Diman-
che, tôt le matin, une douzaine de
«mordus» ont taquiné le poisson sur
les rives du Doubs. Il y en eut pour
tout le monde ... ou presque ! Le clas-
sement s'établit à la pesée en addi-
tionnant les points par prise (5 points
par poisson) et au poids (1 point par
gramme). Les trois heures passées au
bord de l'eau n'ont pas permis de fer-
rer de gros poissons, tel que la brème.
Par contre, l'ablette était au rendez-
vous.

Comme chaque année, la planche
des prix était gracieusement offerte par
le Restaurant du Doubs. Pour remer-
cier M. Jacot, tenancier et membre du
« Payerne 78», M. Oswald Righetti,
président de la société, lui a décerné le
diplôme de membre honoraire.

LES RESULTATS

1 O. Righetti , 1760 points: 2. P.
Heer , 1390: 3. S. Fabbroni , 1085 : 4.
G. Fahrni, 850 : 5. M. Baertschi. 615:
6. O. Ryf , 375: 7. J. Rapin, 355: 8. E.
Pochon, 340: 9. J.-P. Malterre , 325:
10. G. Heer, 110; 11. M. Martin, 25;
12. T. Beneventi, 0. (GF)

En bref
• UN accident de circulation s'est

produit lundi soir vers 22 h 35 à l'avenue
Jomini à Avenches. M. José-Manuel
Fernandez , 33 ans domicilié à Morat qui
circulait à moto en direction de Faoug a
heurté l'arrière d'une auto stationnée à
droite et est violemment tombé sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture du
crâne et des deux jambes , il a été trans-
porté à l'hôpital de Payerne puis transfé-
ré au CHUV.

Chien abandonné
dans une décharge

à Saint-Sulpice
Lundi, le voyer-chef du Val-de-

Travers avisait la police cantonale
qu'un chiot âgé de quelques mois
avait été abandonné dans une dé-
charge située entre le village de
Saint-Sulpice et le Chapeau-de-Na-
poléon où sont entreposés des pier-
res et autres déchets.

Le petit animal, âgé de trois mois,
bâtard de la race berger allemand,
avait l'extrémité d'une patte défor-
mée soit par suite d'une fracture ou
d'un écrasement. I! crevait littérale-
ment de faim. Bien entendu, il ne
portait pas de collier.

Il doit tout simplement avoir été
«balancé» dans cette décharge et
trop faible n'a pas pu en ressortir par
ses propres moyens.

Le chiot a été transporté au chenil
de la Grande-Prise sur Couvet où il a
reçu des soins. Un des gendarmes
qui l'a sauvé a formé l'intention de le
prendre à demeure chez lui.

Quant au propriétaire inconnu, il
ne peut pas être fier d'avoir ainsi
abandonné l'animal «au bon cœur
des autres», à moins qu'il n'ait voulu
tout simplement s'en débarrasser
d'une façon particulièrement cruelle.

G. D.

C'est la fin des
grandes vacances

Cette fois c'est bien fini. Les
grandes vacances de l'été sont
terminées. Les dernières usines
qui avaient encore fermé leurs
portes début août ont repris le
travail lundi dernier.

Ce sont les élèves des écoles
primaires qui , dans le district ,
rentreront en classes lundi pro-
chain. Ces vacances se sont dé-
roulées pour eux avec un temps
généralement assez favorable ,
surtout dans la deuxième quin-
zaine de juillet et même au com-
mencement d'août.

Dans les villages, la vie quoti-
dienne a repris ses droits. L'ani-
mation revient petit à petit.
Quant aux autorités communa-
les, elles vont aussi repiquer du
vif , le mois de juillet ayant été
pour elles la période la plus
creuse.

Premiers signes avant-cou-
reurs de l'automne, les soirées
sont déjà devenues plus fraîches ,
phénomène que l'on peut consta-
ter presque chaque année à la
mi-août.

G. D.

Surprise, interrogation
Climats intérieurs

Il est des questions, des conver-
sations qui vous surprennent à
tel point qu 'elles deviennent for-
cément sujets de réflexions. Vous
m'avez demandé, amie lectrice :
n'étes-vous pas bientôt au bout
de ce que vous avez à dire, à
écrire '.' C'est qu 'écrire n'est pas ,
comme certains le pensent, un
expédien t, un trop-plein de soi-
même que l 'on déverse sur les
autres.

Où est le commencement, où est
la f in, qui le dira ? Tant il est
vrai que nous sommes les inter-
médiaires entre ce qui arrive et
ceux qui nous lisent. Et être in-
termédiaires, c'est essayer de se
montrer honnêtes vis-à-vis des
circonstances, des représenta-
tions, ou simplement des impres-
sions ù offrir aux lecteurs.

Avoir dit tout ce que l'on a à
dire sous-entend avoir fait pas-
ser ses opinions personnelles, en
les étalant , avant les sujets à
traiter. Il n'en est rien, croyez-

mot: la principale raison de ce-
lui qui écrit doit être (en dehors
des informations traditionnelles)
de «véhiculer » le reflet de nom-
breux goûts, tendances, et con-
victions. La joie et la peine, l 'en-
thousiasme et le défaitisme ne
sont pas le propre d'une seule
personne, mais bien d'un ensem-
ble, d'une certaine proportion
d'individus qui se trouvent com-
me on dit « sur la même longueur
d'ondes.» L'admiration, la re-
connaissance sont des états d'es-
prit positifs et communicatifs
qu 'il f ai t  bon relever ! La fenêtre
que nous pouvons ouvrir sur le
jardin du monde est comme celle
de Noé dans l'arche qui était dis-
posée pour voir haut et loin ...
malgré les eaux qui l'entou-
raient de toutes parts ! Il est une
forme de pensées dont on ne con-
naît ni le commencement ni la
f i n, mais qu 'il faut servir.

Anne des ROCAILLES

Particulier habitant aux environs de Fribourg,
cherche pour le 1°' septembre ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 5 chevaux et aider au ménage.

Connaissance de l'équitation et des chevaux indis-
pensable.

Contrat de longue durée possible.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres 17-609852 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 250*88-36

Urgent, orchestre
bien connu, cherche
tout de suite

musicien(s)
pour compléter son
effectif.
Prière de
téléphoner au
2412 93. 25062 1-36

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Heiiungsieichner/Techniker HTL
Fur Projektierung und Ausfùhrung von Heizungs-
anlagen.
Arbeitsort : Neuchâtel.
Chiffre 950.407 Mosse Annoncen AG,
Postfach, 4002 Basel. 250687 30

Nous sommes le N° 2 au monde dans l'autocalibrage pour
machines-outils.
Pour préparer la relève, une opportunité de carrière est offerte à

ingénieur de production
en qualité d'adjoint au chef de fabrication.
Nous demandons :
- pratique en mécanique de précision et éventuellement en

électronique
- talent d'organisateur
- esprit d'initiative et de collaboration
- aptitude à la conduite de collaborateurs
- si possible, connaissance des langues française, allemande

et anglaise.
Nous offrons :
- formation approfondie
- possibilité d'avancement
- prestations sociales

; - horaire libre. 250712-36
MESELTRON S A

l P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33
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Nous cherchons

 ̂
ppur des entreprises clientes:

< MÉCANICIENS DE PRÉCISION
> MÉCANICIENS POLYVALENTS \
V MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

f 
DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS

f Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂
Conditions intéressantes.

y Suisses ou permis valables.

 ̂
250711-36

y Veuilles appeler le (038) 25 S 3 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 NeuchStel

Vsyssssssss '

Nous cherchons

sommelière
pour
tout de suite.

Téléphone
33 1 6 61 . 250366 36(H!} Mécanicien

^UJF faiseurs d'étampes
Les pros confirmés , on se les arrache.

Nous vous proposons un travail temporaire varié
très bien payé. __..

Appelez Mme Arena; »Ari«ie* aVtf tf SL_ fAdia intérim S.A. W**J — tt1 f ifRue du Seyon 4 , / lltt . 1 B f  ̂?2000 Neuchâtel IIB \ ^TlS^P.el. 038/24 74 14 «̂  ////# fèg^^*̂

Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

IA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
vous mtéresse-t-elle?
Vo us sentez-vous apte à suivre une formation variée et passion-nante ?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu!
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place d'autruinous vous donnons la possibilité d'exercer une activité indépen-dante de conseiller-vendeur qui vous satisfera pleinement etvous permettra d'obtenir un gain élevé!
vous voulez en savoir davantage sur votre future professionvous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez:

Le canton de Neuchàtel
Informez-vous alors sans engagement auprès de
Monsieur D. von KaenelVITA , Prévoyance familiale
rue du Marché 12
2520 La Neuveville
^M038)

51 36 56 
250552.3.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, James
Bond 007 - dangereusement vôtre.

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

Couvet, ludothèque: fermeture annuelle
jusqu 'au 16 août.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

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

Môtiers : exposition de sculpture en
plein air.

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

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

CARNET DU JOUR
(sp) Pendant le mois de juillet ,

aucun décès n 'a été enregistré à
Buttes et aucun mariage civil n 'a
été célébré. En revanche, il a été
procédé à sept publications de
mariage et une naissance a été an-
noncée. Il s'agit de Riccardo Feo,
fils de Mario et de Maria née
Texeira qui a vu le jour à la ma-
ternité du Vallon à Fleurier le 8
juillet.

Etat civil
de juillet

La famille de

Monsieur

Willy GAILLE
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.

Boveresse, août 1985. 250775 79

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Pose gratis de vos lustres.

DÉMÉNAGEMENTS fc _̂DENIS MEYER |k
à votre service Br-^^l̂ ï̂k.% Br 1 W_M

tél. 038 61 36 82 / 61 15 61 ttww
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ÉNERGIE SOLAIRE, POÉSIE CONJUGUÉE
A VEC LA SCIENCE ET L INDUSTRIE

Les énergies renouvelables créent des emplois, diver-
sifient l'économie, épargnent les produits pétroliers et
protègent l'environnement. Elles sont synonymes de
qualité de la vie.

Le Centre d'information et de documentation sur
l'énergie solaire, les autres énergies nouvelles et les
économies d'énergie (Infosolar), à Colombier, a un
rayonnement romand.
- Les énergies renouvelables sont les

énergies naturelles tirées du vent, de
l'eau et du soleil; elles englobent la géo-
thermie, la biomasse - qui inclut notam-
ment le bois, l'énergie solaire, l'énergie
éolienne, et la micro-hydraulique. Le ter-
me d'énergie nouvelle a une portée plus
générale et comprend, outre les énergies
renouvelables, les énergies tirées de nou-
velles substances organiques ou minéra-
les...

M. André Laubscher, ingénieur, direc-
teur d'Infosolar, est à la fois un cher-
cheur, un théoricien et un homme de
terrain. Il prend sans cesse son bâton de
pèlerin pour démontrer l'utilité de l'éner-
gie solaire, informer , conseiller. Il colla-
bore avec les Ecoles polytechniques fé-
dérales, des universités, des écoles d'in-
génieurs dont celle du Locle. Il entretient
d'étroites relations avec les centres can-

tonaux d'information sur les économies
d'énergie. Résultat: en deux ans, Infoso-
lar, est une institution solidement im-
plantée dans le canton et s'affirme dans
les autres régions romandes. Le directeur
reçoit même des lettres provenant de
pays étrangers et déjà 50 % de ses hôtes
- architectes, maîtres d'état, gérants, pro-
priétaires, étudiants,- proviennent de
l'extérieur du canton.

IMPOSANTE DOCUMENTATION

Infosolar, grâce aux travaux du Groupe
de recherches en énergie solaire (ESO)
de l'EPFL, auxquels M. Laubscher a par-
ticipé, dispose de programmes gérés par
un micro-ordinateur relativement puis-
sant, permettant aux architectes de béné-
ficier d'un tas de données et aux futurs
propriétaires de s'informer. En fait , ces
programmes représentent un outil offrant
le choix judicieux des matériaux, l'em-

DEMONSTRATION A COLOMBIER. - M. André Laubscher présente les
nouveaux programmes exploités par un micro-ordinateur.

(Avipress-P. Treuthardt)

placement des façades, des fenêtres, la
bienfacture de la construction de mai-
sons familiales, d'immeubles locatifs, de
bâtiments administratifs. Autrement dit,
l'informatique devient un moyen d'agir
sur le type d'architecture, de recourir à
des éléments solaires, donc de parvenir,
avec des moyens simples et peu onéreux
à d'appréciables gains énergétiques.

Infosolar dispose d'une imposante bi-
bliothèque abritant un millier de titres
sans cesse enrichie. Le centre recevra
sous peu une monographie de 30 pages
consacrée aux cellules solaires. Relevons
que toutes les informations obtenues à
Colombier sont neutres.

DONNÉES IMPORTANTES

Nous aurons l'occasion de revenir en
détail sur les diverses énergies renouve-
lables. Infosolar sera présent du 7 au 22
septembre au Comptoir de Lausanne
dans un grand stand partagé avec les
centres d'information sur les économies
d'énergie. M. Laubscher espère que cette
présence contribuera à faire connaître en
Romandie les objectifs d'Infosolar.

Le directeur rappelle des données im-
portantes :
- La consommation finale d'énergie

en Suisse, en 1984, s'est élevée à
712.630 Terajoules, ce qui représente
plus de 25 milliards de francs. Or, près de
la moitié de cette consommation est uti-
lisée pour la production de chaleur à
basse température (chauffage des locaux
et production d'eau chaude sanitaire).
Ainsi, pas moins de 340.000 Terajoules
peuvent être fournies par des équipe-
ments solaires appropriés...

L'Office fédéral de l'énergie a élaboré
une étude sur la rentabilité des installa-
tions solaires actives. Il ressort qu'elle est
nette pour des installations équipées de
plus de 10 m2 de capteurs solaires. Cette
rentabilité est directement dépendante
du prix du pétrole et augmente avec la
taille de l' installation.

Le fait que pendant plus de six mois
par années les chaudières à mazout utili-
sées pour l'apport d'énergie ne soient
pas mises en service et qu'elles ne pol-
luent pas, doit être pris en considération.

Le captage passif est également renta-
ble. Il permet de couvrir jusqu'à 60 % des
besoins thermiques annuels. Ce captage
passif est réalisé par l'architecture du bâ-
timent, les vitrages. Déjà au prix actuel
du mazout, le surcoût est récupéré entre
cinq et dix ans.

Bref , l'énergie solaire peut fournir une
quantité d'énergie capable de couvrir
20 % des besoins énergétiques à basse
température, soit d'économiser chaque
année cinq milliards de francs sur des
combustibles non renouvelables, indis-
pensables pour la fabrication de matières
synthétiques, de médicaments. Et d'évi-
ter en même temps l'usurpation de biens
au détriment des pays en voie de déve-
loppement.

Le canton de Neuchâtel ne peut que
se féliciter de la présence d'un centre
Infosolar romand à Colombier. Le direc-
teur conclut :
- Nous sommes là pour appliquer sur

le terrain les dernières connaissances en
matière d'énergies renouvelables...

J.P.

NE PAS PLACER LES OEUFS
DANS UN SEUL PANIER

Consommation de produits énergétiques

L 'énergie est une source de vie. Il s 'agit de la respecter. Malheureusement, en évoquant
cette question, nombreux sont ceux qui se laissent emporter par la passion, donc à une
polémique stérile qui ignore l'information objective et la tolérance.

Les pays de l 'OPEP ne sont plus en mesure, pour le moment, de dicter leur loi face aux
autres producteurs qui ne font pas partie du Club des 13 et à la politique musclée
pratiquée désormais par les consommateurs.

Certains prédisent une chute libre des cours pétroliers sans songer à l'avenir. Le pétrole
est une matière première non renouvelable, appelée à s 'épuiser. Il s 'agit de la payer à un
prix équitable en partant du principe que pays producteurs et consommateurs se trouvent
à bord du même navire. Il s 'agit aussi et surtout d'économiser l'or noir dans l 'intérêt des
pays industrialisés et en développement, tout en poursuivant les recherches sur de
nouvelles sources d'énergie renouvelables.

Peste l 'énergie nucléaire, indispensable, précieuse à condition de ne pas jouer aux
apprentis sorciers, de garder raison.
, Des centres comme Infosolar sont là pour promouvoir l 'énerg ie solaire et les autres

énergies renouvelables.

NOUVEAUX EMPLOIS
La Suisse peut occuper une place enviable en se plaçant dans le peloton de tête de

ceux qui développent les énerg ies renouvelables. Production de nouveaux matériaux,
isolation thermique, capteurs solaires, pompes à chaleur, cellules voltaïques, ete : les
petites et moyennes entreprises, qui composent l'essentiel de notre tissu indus triel,
peuvent trouver dans ces secteurs d'intéressants débouchés. Créant ainsi une multitude
de nouveaux emplois.

L'essentiel, en évoquant l'avenir de l'industrie énergétique, est d'avoir une vue globale,
de préparer l'avenir en évitant de placer tous les oeufs dans le même panier.

L'enjeu est de taille. Mais la bataille pour la promotion de nouvelles énergies passe en
premier lieu par l 'économie de l 'or noir et une politique de la construction visant à
préserver la qualité de la vie. Jaime PIIMTO

? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier 2 « ^
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHATEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 250462 %

£ft Hôtel oe Commune
Q&LM 2203 Rochefort NE - f (038) 45 12 77
^̂ ^  ̂ Fam £. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - H
Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE '«"M-*

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18\ I 250461 96

J23 A. GARIN et fils
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

250464-96
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ggjjj natation Comment le petit Stefan est devenu un grand champion

Mais qu'est-ce qui fait nager Stefan Volery ? L appât du
gain? La gloire ? Elle est éphémère. Quant aux gains... Mieux
vaudrait pour lui ne pas nager. Les chiffres rouges disparaî-
traient de sa comptabilité. Alors ? Pourquoi la natation et
pas le football ou le hockey sur glace, par exemple? Stefan
Volery nage de par la volonté de sa mère. Présenté ainsi, le
propos est brutal. Il convient de le nuancer.

En 1970, le jeune Stefan - il a
alors 9 ans - débarque au Red Fish.
Ou plutôt sa mère - elle a du carac-
tère - y inscrit son fils:
- Je préférais , quant à moi ,

précise le médaillé de bronze de So-
fia , jouer au foot ou au hockey
dans la rue avec les copains. Ou
alors courir dans la forêt pro-
che de chez moi pour y jouer
aux cow-boys et aux indiens...

PAS LE VIRUS

Finalement, face à ce potentiel
d'énergie à dépenser, maman Volery
décida, un jour, de canaliser cette
énergie dans la pratique d'un sport.
Alors, pourquoi la natation et pas le
football?
- En famille, nous étions des

adeptes de la promenade. Nous
étions rarement à la maison le
week-end. C'était plus facile de
pratiquer la natation car , avant
de participer à des réunions en
fin de semaine, il fallait d'abord
s'entraîner , obtenir des temps
qualificatifs , explique Volery.

Aujourd'hui, il nage le 200 mètres
en 1' 53" 56 (record de Suisse).

Au Red Fish donc, Stefan a fait
ses classes. Léo-Patrice Billeter,
puis Philippe Hintermann ont été
ses principaux entraîneurs à sa sortie
de l'école de natation :
- Je me souviens avoit dit à

sa mère, c'était lors d' un entraî-
nement hivernal à Hauterive,

RANÇON DE LA GLOIRE. - Stefan se plie de bon cœur aux séances de
signature d'autographes. C'était lundi soir, devant l'hôtel de ville, à son
retour de Sofia. (Avipress Treuthardt)

que son gosse était doue, racon-
te Thérèse Schaffter, alors monitrice
de ladite école.

Stefan Volery n'avait pourtant pas
le virus de la natation. Il eut même
des mots avec l'entraîneur Billeter :
- C'était le vilain monsieur

qui voulait me faire nager dans
de l'eau froide alors que je vou-
lais m'amuser...

Et pourtant, Billeter avait déjà dé-
celé en Volery un futur grand de la
natation. Il lui tint ce discours:
- Arrête de faire l'imbécile,

soit plus assidu aux entraîne-
ments, fais-toi mal et tu iras
aux Jeux de Moscou !

OBJECTI F SEOUL

Depuis, non seulement le puissant
nageur neuchâtelois (1m 94 pour
88 kilos) est allé à Moscou, mais
encore à Los Angeles. Dans ses ob-
jectifs , les Jeux de Séoul de 1988
figurent en bonne place. Il aura alors
27 ans. Et si tout va bien, il aura été
du rendez-vous mondial de Madrid
en 1986 avant celui, européen, de
Strasbourg en 1987.

Mais bon Dieu ! Pourquoi nage-t-
il?
- Je crois que le déclic s'est

produit en suivant les Jeux de
Munich à la TV en 1972. A la
suite d' un accident de ski , je me
suis trouvé, durant six mois,
une jambe dans le plâtre. Et as-

sister aux exploits de Mark
Spitz m'a donné envie de faire
comme lui. J'ai pris conscience
que je voulais , moi aussi , deve-
nir un sportif d'élite...

UN 26 AOUT 1979

A partir de cet instant, ce fut la
lente mais constante progression.
Un long chemin semé d'embûches,
de joies aussi : 19 titres individuels
de champion de Suisse, 42 fois dé-
tenteurs d'un record national indivi-
duel ou par équipes.
- A la base, il possédait une

morphologie qui le prédestinait
à faire de la natation. De plus,
c'était un garçon correct , un
très bon élément. Et puis, il sen-
tait l'eau, affirme encore Philippe
Hintermann, l'un de ses premiers en-
traîneurs.
- Mais je crois que tout s'est

déclenché le 26 août 1979, préci-
se Eric Thuillard, le président du Red
Fish. C'était à Kriens, lors des
championnats de Suisse. Ce
jour-là, il fallait absolument
que les nageurs désireux d'aller
aux Jeux de Moscou atteignent
les temps qualificatifs. Non
seulement Stefan a réussi , mais
N est encore devenu champion
de Suisse de la distance. A voir
sa joie , j' ai compris qu'il avait
remporté une très grande vic-
toire sur lui-même.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur Volery, sur son avenir. Sur l'épi-
neux problème financier - une sai-
son lui coûte entre 20 et 25.000
francs - s'il entend se maintenir
parmi l'élite européenne, voire mon-
diale...

P.-H. BONVIN

SOUVENIR DE SOFIA. - Le Genevois Dano Halsall (à gauche) a dû céder la vedette au Neuchâtelois Stefan Volery
en Bulgarie.

P§| football Conséquences du drame de Bruxelles

Un système vidéo pour surveiller TÀllmend
Les événements de Bruxelles et certaines scènes qui se sont produi-
tes sur l'Allmend lucernois ont engendré une réaction des diri-
geants. Un groupe de travail , emmené par le président Romano
Simioni, a en effet pris une importante décision: pour garantir la
sécurité des spectateurs et pour éviter que certains supporters sè-
ment la terreur, l'Allmend lucernois (et surtout la nouvelle tribune),
va être surveillé par un réseau vidéo.

Et si des troubles devaient avoir
lieu, les bandes enregistrées per-
mettraient très rapidement de re-
trouver les coupables:

— Nous examinons actuellement
le problème financier, mais nous
trouverons très certainement une
solution, nous a déclaré M. Simioni.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

D'autre part , le service de sécurité
autour du stade et dans le stade

même a été renforcé (pour la pre-
mière fois contre Sion). Des experts
de la police criminelle et de la police
munijCipa^e. ont collabpré avec les di-
rigeants du FG Lucerne, qui ont pris
certaines mesures draconiennes. Le
service de contrôlé à ï'èntf ée du sta-
de a été renforcé: les spectateurs
pris de boisson ne seront plus auto-
risés à entrer et les vendeurs de biè-
re ont reçu l'ordre de ne plus vendre
des bouteilles ... fermées, ces derniè-
res ayant été utilisées souvent com-

me projectiles. La saison écoulée le
FC Lucerne avait dû payer ... 13.000
fr. pour dédommager des specta-
teurs blessés ou victimes de dégâts
matériels. E. E.

Pas de Heysel à Lucerne

Po<g| athlétisme

La Fédération suisse d'athlétisme a
homologué les nouveaux records natio-
naux suivants:

Messieurs. 10.000 m.: Markus Ryf-
fel (Berne) 27'54"29 le 10 juillet à Lau-
sanne. - Dames. 1.500 m.: Cornelia
Burki (RapperswilJona) 4'03"73 le 10
juillet à Lausanne. Poids : Ursula Stae-
heli (Bâle) 17,58 le 6 juillet à Lucerne.

Juniors. - Filles. Longueur: Hélè-
ne Egli (Gôsgen) 6,34 le 27 juillet à
Vittel. Poids : Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 14,67 le 2 juin à Fri-
bourg, 14,83 le 1 5 juin à Liestal et 14,84
le 10 juillet à Lausanne.

Records de Suisse
homologués

Gunthardt et Hlasek vainqueurs

SjSH tenn is Tournoi de Montréal

Une semaine après leur cinglant
échec d'Eastbourne en Coupe Davis ,
Heinz Gunthardt et Jakub Hlasek ont
renoué avec la victoire lors du premier
tour du tournoi de Montréal , une
épreuve du Grand Prix dotée de
500.000 dollars.

Heinz Gunthardt , qui est tombé à la
50mc place de l'ATP, a battu en trois
sets (6-4 4-6 6-4) l'Américain Mike De-
palmer (75n,c ATP), qui s'était signalé
au tournoi du Queen 's en éliminant
Jimmy Connors au premier tour.

Pour sa part , Jakub Hlasek a provo-
qué une relative surprise en s'impo-
sant devant l'Australien John Fitzge-
rald en trois manches également (6-2
5-7 6-4).

Résultats
Premier tour du simple messieurs:

Giammalva (EU) bat Forget (Fra) 1-6
7-6 6-4; Sundstroem (Sue) bat Segal
(Can) 6-2 6-1; Carter (EU) bat Pridham
(EU) 6-0 6-1; H. Gunthardt (S) bat De-
palmer (EU) 6-4 4-6 6-4 ; Leach (EU)
bat Sadri (EU) 7-6 4-6 6-2; Hooper (EU)
bat Fleming (EU) 3-6 6-3 6-3; Krishnan
(Inde) bat Green (EU) 3-6 6-3 6-1; Flur
(EU) bat Annacone (EU) 3-6 6-4 6-4:
Hlasek (S) bat Fitzgerald (Aus) 6-2 5-7
fi-4.

BSS olympisme

Les représentants des candidats
suisses à l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1996 (Lausanne et le
Pays de Vaud , Interlaken et l'Ober-
land bernoi s) se sont réunis lundi à
Fribourg.

Cette première réunion a été prési-
dée par MM. P.R. Martin , syndic de
Lausanne , et A. Ogi, conseiller natio-
nal , qui étaient accompagnés de deux
conseillers d'Etat , P. Cevey pour le
gouvernement vaudois et B. Muller
pour le grouvernement bernois.

Cette prise de contact s'est déroulée
dans une atmosphère de mutuelle
compréhension et elle a abouti à des
conclusions fructueuses. Pour l'heure,
'es parties intéressées ont décidé de
transmettre une requête commune au
Comité olympique suisse en vue de la
candidature nationale puis internatio-nale à l'organisation des 17" Jeux
olympiques d'hiver.

JO d'hiver 1996 :
réunion à Fribourg

Grasshopper paie la moindre
Après la chambre de la ligue, la

Commission des transferts de l'Asso-
ciation suisse de football est à son tour
entrée en jeu. Cette instance a pour
tâche de régler les transferts de
joueurs passant de clubs amateurs à
des clubs de ligue nationale. Elle s'est
penchée sur les cas d'Alain Sutter (de
Bumplitz à Grasshopper) et de Stefan

Moranduzzo (de Longeau a Young
Boys). La commission a fixé la coquet-
te somme de 58.000 fr. pour Sutter
(17 ans), qui est entré en cours de jeu
lors des premiers matches de cham-
pionnat. Quant au transfert de Moran-
duzzo (19 ans), il en coûtera 30.000
fr. au club de la capitale.

KST basketball

Pour compenser les départs de
Jean-Marc Nussbaumer à Champel,
de Jean-Jacques Nussbaumer et de
Bernard Garo , Nyon enregistre trois
arrivées. Il s'agit de Yves Deblue et
Didier Briachetti , tous les deux de Ver-
nier, et de Jean-Joseph Mariéthod, de
Sion-Wissigen.

Au chapitre des étrangers , Nyon
évoluera la saison prochaine avec Ter-
ry Crosby et, vraisemblablement, Terry
Martin.

Trois arrivées à Nyon

9 Le Locle a Vernier
# Saint-Biaise chez lui

Tirage au sort de la Coupe de Suisse
. . .  . i . . ¦. ..i- '. ' ..

Voici l'ordre des rencontres du deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse, qui marque l'entrée en lice des clubs de LNB.
Ces matches se joueront le samedi 7 septembre.

Fribourg (1" ligue) - Bulle;
Vernier (1) - Le Locle; Montreux
(1) - Delémont (1); Onex (2) -
Yverdon (1); Malley (1) - Echal-
lens (1); Rarogne (2) - CS Chê-
nois; Boncourt (2) - Grandson
(2); Fétigny (2) - Renens; Aubon-
ne (2) - Etoile Carouge; Payerne
(1) - Beauregard Fribourg (2);
Salquenen - Martigny ; Lalden
(2) - Leytron (1); Saint-Biaise (2) -
Flamatt (3); Meyrin (2) - Saint-
Jean (1) ; Savièse (1) - Monthey
(1); Stade Lausanne (1) - Domdi-
dier (2) ; Concordia Bâle (1) -
Koeniz (1); Rapid Ostermundi-
gen (2) - Tramelan (3); Mûri (1) -
FC Zoug; Soleure (1) - Laufon;
Durrenast (2) - Bienne; Breiten-
bach (1) - Welschenrohr (2) ;
Klus-Balsthal (1) - Old Boys Bâle
(1); Liestal (2) - SC Zoug; Lon-
geau (1) - Haegendorf (3) ; Aar-

berg (2) - Thoune (1); Ruti bei
Buren (3) - Bremgarten (2); Lan-
genthal (1) - Département des
travaux publics de Bâle (2) ; Ber-
ne (1) - Winterthour ; Ibach (1) -
Lugano ; Einsiedeln (1) - Staefa
(1); Altdorf (1) - Chiasso ; Alts-
taetten (1) - Flawil (3); Mendrisio
(1) - Locarno ; Buochs (1) - Bel-
linzone; Tresa (1) - Breganzona
(2); Glaris (2) - Frauenfeld (1);
Kreuzlingen (2) - Waedenswil (2);
Vaduz (1) - Bruhl (1); Olten (1) -
Altstaetten (2) ; Rorschach (1) -
Ruti (1); Littau (2) - Tuggen (2);
Wiesendangen (3) - Dubendorf
(1); Nebikon (3) - Red Star (1);
Dietikon (2) - Turicum (2) ; Em-
menbrucke (1) - Bruttisellen (1);
Suhr (1) - Schaffhouse; Effreti-
kon (2) - St.-Margethen (3).

# Les clubs de LNB sont en
lettres grasses.

À L'ÉTRANGER

Henri Michel , l'entraîneur de l'équi-
pe de France, a retenu les seize
joueurs suivants pour affronter l'Uru-
guay le mercredi 21 août au Parc des
Princes de Paris :

Gardiens : Joël Bats (Paris St-Ger-
main) et Albert Rust (Sochaux). — Dé-
fenseurs : William Ayache (Nantes),
Patrick Battiston (Bordeaux), Michel
Bibard (Paris St-Germain), Maxime
Bossis (Racing Paris) et Yvon Le Roux
(Nantes). — Demis: Luis Fernandez
(Paris St-Germain), Alain Giresse
(Bordeaux), Michel Platini (Juventus),
Thierry Tusseau (Bordeaux) et Philip-
pe Vercruysse (Lens). — Attaquants :
Bruno Bellone (Monaco), Dominique
Rocheteau (Paris St-Germain), Yan-
nick Stopyra (Toulouse) et Daniel
Xuereb (Lens).

O Le libero de Dynamo Dresde Hans-
Jùrgen Dorner a été élu footballeur de l'an-
née 84/85» pour la troisième fois depuis
1976. Les journalistes sportifs est-alle-
mands lui ont accordé 398 points, contre
293 au jeune Andres Thom (19 ans), l'atta-
quant du Dynamo Berlin, et 292 au gardien
de Lokomotiv Leipzig René Muller

9 L'entraîneur hongrois Kalman Meszo-
ly vient de signer un contrat avec Fenerbah-
ce Istanbul , champion de Turquie 1985, qui
rencontrera Bordeaux lors du premier tour
de la Coupe des champions. Ancien res-
ponsable de la sélection hongroise, Meszo-
ly remplace ainsi le Yougoslave Todor Vesi-
linovic en désaccord avec le Comité direc-
teur du club, notamment sur les conditions
financières de son contrat et sur l'organisa-
tion du travail.

Seize Français
pour affronter l'Uruguay

wLJ__ yachting

UBS Switzerland, le bateau
de Pierre Fehlmann a dû
abandonner la course du Fast-
net à cause d'une déchirure
de la grande voile. Au mo-
ment de l'incident , le bateau
suisse était en tête de la cour-
se avec une avance d'environ
3 km sur Eric Tabarly. Selon
Pierre Fehlmann, la déchiru-
re de la grande voile s'expli-
que par une mauvaise concep-
tion des poches de lattes.

Un autre incident s'était
produit juste après le départ.
Dans un virement de bord, le
père d'un équipier a été victi-
me d'une coupure de la pre-
mière phalange de l'auriculai-
re droit , qui est tombée à
l'eau...

UBS Switzerland:
déchirure de la

grande voile

Coupe neuchâteloise

Bôle - Fontainemelon
7-1 (1-0)

Bôle - Fontainemelon 7-1 (1-0)
Bôle : Russo; Messerli , Schmidt, Mo-

raga , Muller; Javares (V. Righetti),
Moulin , Binetti; Gomes (Hofer), Gar-
cia , Millet. Entraîneur: Garcia.

Fontainemelon : Daglia ; Zbinden,
Hangel , Arrigo, Capt; Schwab Cyril,
Guidi F., Isquierdo; Guidi G., Zanetti
(Fontela), Schwab C. Entraîneur :
Mantoan.

Buts : Gomes (2), Righetti (2) ; Mul-
ler , Millet , Messerli ; Funtela.

Les vacances se lisaient encore sur
le teint bronzé des spectateurs, mais la
chaleur étouffante de ce dimanche
d'août n'a pas facilité la mise en jam-
bes des joueurs. Il aura fallu une mi-
temps aux Bôlois pour amener les
«Melons » à maturité et les cueillir de
belle manière en deuxième période!

Le match s'est terminé par un véri-
table feu d'artifice des attaquants lo-
caux qui multiplièrent les coups d'é-
clat. Muller trouvait la lucarne sur
coup franc alors que deux fusées de
Righetti laissaient Daglia pantois.

Fontainemelon, manquant visible-
ment de compétition , n 'a pas déméri-
té, alors que Bôle a laissé entrevoir de
belles possibilités, sous la direction de
son nouvel entraîneur, Garcia.

Biscuit

Bôle percutant

Le Soviétique Rudolf Povarnitsine,
nouveau détenteur du record du monde
du saut en hauteur avec 2 m 40, ne parti-
cipera pas à la finale de la Coupe d'Euro-
pe, ce week-end à Moscou.

Malgré la performance exceptionnelle
de Povarnitsine, l'entraîneur soviétique
Igor Ter-Ovanessian n'a pas voulu pren-
dre de risques pour une compétition
dans laquelle chaque équipe n'aligne
qu'un seul athlète par discipline. L'URSS
sera ainsi représentée dans l'épreuve de
la hauteur par Igor Pakline, un sauteur
qui depuis le début de la saison s'est
distingué par sa régularité autour de
2 m 35.

Coupe d'Europe :
l'URSS sans
Povarnitsine

Le Suédois Patrick Sjoeberg, ancien
détenteur du record d'Europe avec
2 m 38, s'est montré très surpris par les
2 m 40 de Rudolf Povarnitsine:
- Povarnitsine, jamais entendu

ce nom... Améliorer son record per-
sonnel de 14 cm en passant de
2 m 26 à 2 m 40, cela tient presque
du miracle, selon les propos de Sjoe-
berg, rapportés mardi dans la presse sué-
doise.

Ce record du monde établi à Donetz
laisse l'athlète suédois assez méfiant:
- Le jour où Povarnitsine fran-

chira 2 m 35 en Europe occidentale,
son record de 2 m 40 sera certaine-
ment accepté par les Moegenburg,
Traenhardt , Annys et les autres.

La surprise
de Sjoeberg

CYCLISME. - Le Hollandais Jelle ISI i j-
dam, de l'équipe Kwantum, a remporté le
prologue du 67™ Tour de Belgique, un
contre-la-montre sur 5 kilomètres. En 5'
17", il a devancé l'Australien Phil Anderson
de 1" 50 et le Bel ge Eric Vanderaerden de
r 57".

MOTOCYCLISME. - L'Américain Freddie
Spencer (23 ans), premier pilote à avoir
remporté deux titres de champion du mon-

de la même année dans deux catégories
différentes (250 et 500 ce), a officiellement
annoncé qu'il ne défendrait pas son titre
des quarts de litre l'an prochain. Il ne courra
qu'en 500 cm3 .

TENNIS. - Seuls Suisses en lice, Marc
Krippendorf et Renato Schmitz ont été éli-
minés dès le 1"' tour du Masters du Swiss
Satellite Circuit, à Crans-Montana.



g  ̂ ski 1 
La Coupe du monde (déjà !) en Argentine

Le premier entraînement en vue de la descente de Coupe du
monde de Las Lenas a été perturbé, sinon totalement faussé, par
le vent, un vent chaud qui a fait passer la température de moins
15 degrés à plus 17 degrés.

Dans ces conditions , les skieurs
n'ont pu s'entraîner sur la totalité
du parcours et les temps ont été pris
au deuxième poste de chronométra-
ge. Ce sont néanmoins les plus ex-
périmentés qui se sont montrés les
meilleurs avec Peter Millier devant

Karl Alpiger et l'Autrichien Helmut
Hoflehner. Voici d'ailleurs les meil-
leurs temps enregistrés au cours de
cette première descente d'entraîne-
ment (l'épreuve de Coupe du mon-
de, si tout va bien , aura lieu jeudi ) :

1. Peter Muller (S) l'29"03 ; 2. Karl
Alpiger (S) à 0,69; 3. Helmut Hôfleh-

BRRR. - La Coupe du monde de ski en plein mois d'août, voilà qui fait froid
dans le dos... (Téléphoto Keystone)

ner (Aut) a 1"20; 4. Doug Lewis (EU)
à 1"53; 5. Daniel Mahrer (S) à 1"57;
6. Conradin Cathomen (S) à 1"66; 7.
Michael Mair (It) à 1"98; 8. Mathias
Haas (Aut) à 2"25; 9. Franz Heinzer
(S) et Peter Wirnsberger (Aut) à
2"32. Puis : 12. Marc Girardelli (Lux)
à 2"57 ; 13. Bruno Kernen (S) à 2"85;
23. Werner Marti (S) à 3"36; 40. Sil-
vano Meli (S) à 4"73; 4L Pirmin Zur-
briggen (S) à 4"82.

ANNULATION À BARILOCHE

Si la situation n'est guère brillante
à Las Lenas, où il n'a plus neigé
depuis le début de juillet , elle est
catastrophique à Bariloche , où une
troisième descente devait avoir lieu
le 24 août. Cette descente a d'ores et
déjà été annulée de sorte que le pro-
gramme des descendeurs en Argen-
tine ne comprendra plus que les
deux descentes de Las Lenas, jeudi
et samedi. Les stations de Las Lenas
et Bariloche sont situées dans les
Andes, à une heure et demie d' avion
de la capitale argentine, Buenos-Ai-
res.

• • •

Ursula renonce
La Fédération de ski du Liechtenstein

a confirmé le retrait définitif de la compé-
tition d'Ursula Konzett (26 ans). Au
cours d'une carrière longue de dix ans,
elle avait obtenu, notamment , deux mé-
dailles de bronze, en slalom géant aux
championnats du monde de Schladming
en 1982, puis l'an dernier dans le slalom
spécial olympique de Sarajevo.

Week-end animé à Voëns
__ U golt l Près de 100 concurrents

Grande animation, le week-
end dernier , au golf de
Voëns/Saint-Blaise où 96 con-
currents avaient répondu à
l'invitation du club local, à
l'occasion du Prix Lancia (le
samedi) et du Challenge Gi-
rard-Perregaux (le dimanche).

La première épreuve, par équipes
de deux , se déroulait selon la formu-
le 4 balles, meilleure balle. Un
temps couvert , avec parfois de la
pluie et du vent, n'a en tout cas pas
empêché les femmes de s'illustrer,
puisque la victoire est revenue à
une formation entièrement fémini-
ne, celle composée de Mm" Suzanne
Roethlisberger et Simone Biasi, de-
vant un duo de Valaisans , MM. H.
Contât et R. Polli.

Dimanche, un temps magnifique a
présidé aux opérations. Cette secon-
de épreuve, individuelle, a eu lieu
selon la formule stableford avec un
départ spectaculaire, les 96 concur-
rentes et concurrents étant répartis
sur les 18 trous et entamant leur
parcours au signal donné d'un coup
de canon.

La victoire est revenue, chez les
dames, à la jeune joueuse de tennis
du Vignoble Corinne Manrau et ,
chez les messieurs, à un ancien hoc-

keyeur des Young Sprinters, Attilio
Zanetta. L'éclectisme des golfeurs
n'est plus à prouver !

CLASSEMENTS

Prix Lancia: 1. Suzanne Roethlis-
berger/Simone Biasi 14/17 65/31; 2.
H. Contat/R. Polli 10/20 65/32; 3. C-
T. Johanssen/H. Haemmerli 11/17
67/33 ; 4. C. Hirschfel-
der/F.Hirschfelder 28/19 67/34; 5. H.
Thommen/V. Hauser 21/17 68/35; 6.
B. Schoechli/S. Schoechli 24/24
69/32/22 ; 7. J. Altmann/E. Haag
20/30 69/32/23; 8. P. Messerli/R.
Bianchi 9/21 69/33 : 9. W. Lang-
meier/E. Bill 9/29 69/35 ; 10. R. Lefrè-
re/A. Proserpi 14/24 69/36.

Challenge Girard-Perregaux. —
Dames : 1. Corinne Manrau 30 38; 2.
Isabelle Pietrons 16 36/17; 3. Marian-
ne Neumann 19 36/ 16/ 12; 4. B. Lin-
der 21 36/16/11; 5. C. Bonnemain 30
34; 6. S. Roethlisberger 14 31/16; 7.
S. Schoechli 24 31/14/8/5 ; 8. L. Ger-
ber 24 31/ 14/8/5; 9. C. Ulmann
19/31/ 14/7; 10. A. Seibel 15 31/13.

Messieurs : 1. A. Zanetta 23 42/21;
2. I. Brown 16 42/ 17; 3. C. Hirschfel-
der 28 41; 4. W. Griesser 30 40; 5. W.
Descloux 20 39; 6. H. Meier 13 37; 7.
A. Proserpi 24 36 21; 8. G. Vocat 12
36/ 19; 9. P. Ulmann 28 36/18; 10. E.
Dupas 28 36/16.

{çgjl boxe
Hagler pas d'accord

L'Américain Marvin Hagler , cham-
pion du monde absolu des poids
moyens (WBA , WBC et IBF), menacé
par la WBA d'être destitué de son titre
s'il affronte l'Ougandais John Mugabi
le .14 novembre à Las Vegas, a fait
appel , par voie d' avocat , devant un
tribunal de l'Etat du Massachusetts.
Le juge de ce tribunal a ordonné en
première instance à la WBA de sur-
seoir d'au moins une semaine, pour
complément d'enquête, sa décision de
priver Hagler de son titre.

La WBA part du principe que l'A-
méricain James Shuler est le challen-
ger N" 1 mondial des moyens dans ses
classements, alors que Mugabi (un su-
perwelter naturel) ne figure pas dans
le classement des dix premiers
moyens mondiaux.

Curieusement , Shuler figure à l'affi-
che de la réunion du 14 novembre à
Las Vegas. Il doit affronter Thomas
Hearns, dernière «victime» de Hagler.

L'Anglais sait tirer le premier
Ma tir | Exploit peu banal de Malcolm Cooper

L'Anglais Malcolm Cooper,
multiple recordman du mon-
de, a profité du match trian-
gulaire (Suisse - France - An-
gleterre) au petit calibre de
Zurich pour s'illustrer à nou-
veau. Il a notamment réussi le
fantastique exploit de n'éga-
rer que 15 points en 120 coups
(40 dans chaque position)! Il
est en passe de devenir le ti-
reur le plus titré du globe.

En considérant les 1185 points du
Britannique, les Suisses ouvrent de
grands yeux. Ils n'ont pourtant pas fait
mauvaise figure, au match de Schwa-
mendingen. Daniel Nipkow a été le
meilleur des leurs avec 1178 pts, de-
vant Hans-Uli Minder, 1169 pts.

Minder a égalé Cooper tant couché
(398) qu'à genou (393), mais il n'a pu
suivre son rythme debout, où le duel
s'est achevé en faveur de l'Ang lais par
394 p. à 378. Et l'Helvète n'en est pas
moins là troisième, le second étant
Barry Dagger, autre sujet de la reine
Elisabeth. A se dire que Cooper fait
non seulement des vagues, mais sert
aussi de locomotive !

NOUVEAU RECORD

C'est visible. Même les Suisses se
sont laissé prendre à ses filets. Car,
dans ce second test , en plus des 1169
p. de Minder, on a enreg istré les 11 56
p. de Toni Muller, les 11 54 p. de Kurt
Schnùriger et les 1150 p. de Pierre-
Alain Dufaux , qui a pourtant momen-
tanément perdu son titre de leader (in-
contesté) de la formation à croix blan-
che. Il lui reste un petit mois jusqu 'aux
championnats d'Europe de petit cali-
bre pour le retrouver , ce qu'on lui sou-
haite de tout cœur.

Bien que battue assez largement pan
l'équipe anglaise, la sélection helvéti-
que a su profiter de l'occasion pour
établir un nouveau record national en
position à genou, valant aujourd'hui
1162 p. et non plus seulement 1157.

On applaudira encore aux 1134 p.
du Fribourgeois Thomas Baeriswyl

BON PIED BON ŒIL. - On peut le dire de Malcolm Cooper , qui est en
passe de devenir le meilleur tireur du monde. (Keystone)

dans le concours des 120 coups réser-
vé aux juniors, qu'il a tout simplement
gagné. Ses coéquipiers Ruedi Boner et
Stefan May ont remporté le match
olympique avec 590 p., contre 597 à
Toni Muller, en tête en élite.

L. N.

FŒ3 lutte

En obtenant trois médailles d'or, la
Bulgarie et l'URSS ont dominé les
championnats du monde de lutte gré-
co-romaine, à Kolbotn , près d'Oslo.
Les Etats-Unis , la Pologne, la Rouma-
nie et la Norvège se sont partagé les
autres titres. Un seul lutteur a réussi à
conserver son titre , le poids plume so-
viétique Minsent Alachverdiev.

En l'absence de Hugo Dietsche, le
médaillé olympique de Los Angeles ,
toujours blessé , les Suisses sont restés
dans l' anonymat le plus complet. Edi
Sperisen (68 kg), Willi Durot (82) et
Heinz Lengacher (90) ont tous été éli-
minés après deux défaites. Lengacher
a toutefois obtenu un succès , mais par
disqualification , aux dépens de l'Israé-
lien Aven Berenstein.

Résultats

48 kg: 1. Alachverdiev (URSS): 2.
Tzenov (Bul); 3. Vadasz (Hon). - 52 kg:
1. Roenningen (No); 2. Tasetdinov
(URSS); 3. Cismasu (Rou). - 57 kg: 1.
Blagov (Bul) ; 2. Arutunian (URSS): 3.
Labrada (Cuba). - 62 kg: 1. Vangualov
(Bul); 2. Kloczik (Pol); 3. Savu (Rou). -
68 kg: 1. Negrisan (Rou) ; 2. Prokudin
(URSS) : 3. Martinez (EU). - 74 kg: 1.
Mamiachvili (URSS): 2. Rusu (Rou); 3.
Salomaeki (Fin). - 82 kg: 1. Daras
(Pol); 2. Battalov (URSS) ; 3. Mysen
(No). 90 kg: 1. Houk (EU); 2. Kanigin
(URSS); 3. Komtchev (Bul) . - 100 kg: 1.
Dimitrov (Bul ) : 2. Gaspar (Hon) ; 3. Fe-
dorenko (URSS) . - 130 kg: 1. Rosto-
rotski (URSS): 2. Grigoras (Rou); 3.
Memisevic (You).

Mondiaux de
gréco-romaine

KJ3 cyclisme

L'américain Jeff Pierce a remporté légèrement détaché la 10"
étape du Tour d'Amérique, courue entre Vail et Copper Moun-
tain, sur 108 km. Les coureurs ont découvert la haute montagne
avec, notamment, le col de Freemont , à 3.449 m. d'altitude.

L'étape a été particulièrement ani-
mée. Dès la première ascension, une
attaque fut lancée par le Colombien
Lopez et par Pierce, bientôt rejoints
par un autre Colombien, Cabrera. Les
trois hommes comptèrent rapidement
V40" d'avance sur un premier peloton
emmené par Hinault et LeMond. Dans
la. principale ascension du jour, le
Freemont Pass, Pierce partait seul ce-
pendant que, derrière , l'Américain
Andy Hampsten , deuxième du classe-
ment général , contre-attaquait , suivi
tant bien que mal par LeMond.

Dans la descente , où Lopez et Ca-
brera étaient repris, l'avance de Jeff
Pierce fondait mais ce dernier conser-
vait néanmoins 25" d'avance sur la

ligne d'arrivée. Deuxième, Greg Le-
Mond consolidait sa place de leader.
Grâce à la bonification, il reprenait no-
tamment 10" à Hampsten.

Tour d'Amérique. 10e étape,
Vail-Copper Mountain (108 k m ) :
1. Pierce (EU) 2 h 1905" ; 2. LeMond
(EU) à 25" ; 3. Hampsten (EU); 4.
Sanders (EU); 5. Shapiro (EU) tous
même temps; 6. Lopez (Col) à 48' .
Puis: 10. Hinault (Fr) à V00. 37.
Winterberg (S) à 9'01" .

Classement général: 1. LeMond
(EU) 22 h 16'23" ; 2. Hampsten (EU)
à T55"; 3. Pierce (EU) à 6'18" ; 4.
Shapiro (EU) à 6'20" ; 5. Hinault (Fr)
à 6'56". Puis: 48. Winterbe rg (S) à
56'23" .

Sommets américa ins

J Ĵ?1 hippisme Exploit de Thierry Gauchat

Thierry Gauchat (19 ans) a
réussi dimanche, à Poliez-
Pittet, un exploit qui mar-
quera d'une pierre blanche
l'histoire de l'hippisme
neuchâtelois. Le jeune
Neuchâtelois s'est qualifié
pour la finale du cham-
pionnat de Suisse du saut
d'obstacles. Un exploit qui
ne laisse personne indiffé-
rent, surtout pas Charles
Froidevaux, dernier Neu-
châtelois finaliste, voilà
tantôt quatre ans.

En Romandie, où il est le plus
connu, en Suisse alémanique et
même au-delà de nos frontières par
certains cavaliers de renom, le talent
de Thierry Gauchat fait l'unanimité.

EN POCHE!

On dit même du Lignièrois qu'il
est un des plus sûrs espoirs de l'é-
quitation de notre pays. Attentif à
tous les conseils qui lui sont donnés
et associé au pur-sang français
«Lampire II» un cheval de «haut de
gamme», Thierry Gauchat a fait une
entrée remarquée dans l'élite suisse
à Tramelan, lors du premier Grand
Prix catégorie S2 de sa jeune carriè-
re qui lui valut une demi-qualifica-
tion pour la finale d'Aarau.

Il lui fallait encore obtenir un clas-
sement parmi les 10 premiers lors de
l'ultime épreuve qualificative, au
concours de Poliez-Pittet. C'est
chose faite. En terminant 9e dans le
Gros-de-Vaud, avec une petite pé-

AUX AMES BIEN NÉES... - La valeur n'attend pas le nombre des
années ! La maxime s'adapte bien à Thierry Gauchat, que l'on voit à
l'action sur Lampire II. (ASL)

nalité de 8 points au barrage qui
réunissait 10 concurrents, Thierry
avait la qualification en poche !

Il ne restait plus qu'une question
à résoudre, celle de savoir si le jeune
Lignièrois participerait à la finale du
Championnat de Suisse de l'élite, le
week-end prochain à Aarau, ou à
celle des jeunes cavaliers de son
âge. Thierry Gauchat a opté pour la
première solution et on le comprend
lorsqu'on sait que le cheval «Lampi-
re II» lui est confié par un marchand
de chevaux jusqu 'à ce qu'il trouve
preneur. Il faut saisir la chance
quand elle est là!

Pour Aarau, tout pronostic serait

hasardeux. Il y a, néanmoins , de
réelles possibilités pour le cavalier
neuchâtelois dont on connaît les
capacités, qui n'ont pour égales que
sa modestie, voire sa timidité. A Aa-
rau, il faudra jouer des coudes pour
sortir de la mêlée. Puisqu'on dit que
la chance sourit aux audacieux...
tous les espoirs sont permis à Thier-
ry. En tout cas, on voit mal, mainte-
nant, quelles barrières pourraient
l'écarter d'une sélection dans l'équi-
pe de Suisse pour la finale euro-
péenne des jeunes cavaliers !

RN

Bond
dans
l'élite
suisse

FOOTBALL. - La sélection suisse
des «moins de 21 ans», dirigée par
Rolf Blaettler , affrontera en match
amical le FC Lucerne le mardi 27 août
à l'Allmend. Le coup d'envoi est fixé à
20 heures.

AUTOMOBILISME. - Le D' Aarne
Kauste , médecin-chef du service de
réanimation de la clinique chirurgicale
d'Helsinki, s'est déclaré , mardi , «opti-
miste, car l'état de santé d'Ari Vatanen

s'améliore d'heure en heure». Le pilote
finlandais , victime d'un accident le 31
juillet au Rallye d'Argentine, a quitté le
poumon arti f iciel lundi et respire main-
tenant sans problème, a précisé le D'
Kauste.

ATHLÉTISME. - Les organisateurs
du meeting de Zurich ont obtenu une
confirmation définitive quant à la par-
ticipation de Cari Lewis. L'Américain
courra le 100 et le 200 mètres.

SPORTS - TELEGRAMMES

J>^3 automobilisme Mort de Winkelhock

Agé de 32 ans , Manfred Win-
kelhock qui est décédé lundi des
suites d'un accident survenu au
cours des 1000 km de Mosport
(Canada), était père d'un garçon
de 5 ans et d'une fillette de 2 ans.
Il participait également au
championnat du monde de For-
mule 1, sous les couleurs de l'é-
curie Ram-Hart , où il était l'équi-
pier du Français Philippe Alliot.

C'est en 1982 que Winkelhock
a débuté en Formule 1. Pendant
trois ans, il a piloté une ATS et
c'est sa première saison en
grands prix qui a été la meilleu-
re. Il a notamment pris la cin-
quième place du GP du Brésil , à
Rio de Janeiro. Au cours d'une
carrière longue de dix ans , il
avait jusqu 'ici été épargné par la
malchance. Il avait bien été victi-
me d'un sérieux accident en
1980, sur le circuit de l'Eifel , dans
une épreuve de Formule 2 mais
il s'en était tiré sans mal.

Il disputait parallèlement le
Championnat du monde d'endu-
rance pour l'écurie des frères
Kremer à Cologne. Et c'est dans
cette compétition qu 'en compa-
gnie de Marc Surer , il avait obte-
nu cette année le plus joli succès
de sa carrière : la victoire dans
les 1000 kilomètres de Monza.

Manfred Winkelhock est le
78e pilote de grand prix qui trou-
ve la mort en course depuis la
dernière guerre mondiale. Hui-
tième du Championnat d'Europe
de Formule 2 en 1978, Manfred

COÉQUIPIER DE SURER.-
Manfred Winkelhock était le
coéquipier de Marc Surer dans
les courses d'endurance.

(DPA)

Winkelhock , un pilote connu
pour être toujours de bonne hu-
meur , avait jusqu 'ici disputé 47
grands prix comptant pour le
Championnat du monde des con-
ducteurs. Cette saison , son meil-
leur résultat au volant de la
Ram-Hart avait été une douziè-
me place au GP de France.

Un sourire s'est éteint
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Magnifique
occasion

Opel Blitz
1973, peinture et mécanique neu-
ves, traitée contre la rouille, experti-
sée du jour.

Ford Taunus
2 litres, commerciale, 1982,
expertisée, prix intéressant.

Tél. (038) 63 18 66
ou (038) 63 18 73. 250714 42

Occasions
Opel Kadett . 1981
Opel Rekord , 1984
Mazda 626, Fr. 3500 -
Marda 323, Fr. 3500.-
Talbot. Fr. 2800.-
BMW 733 1,1979
Citroën 2 CV 6
Opel Ascona 1.9,

Fr. 3500.-
Mitsubishi Colt , 1982
Renault 20, 1981
Golf GTI
A louer bus camping
Motorhome ou vendre.
Garage Ledermann
Nissan Flamands 24
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron.

250620-42

A vendre

KTM 125/82
pièces, ace, revisée,
bon état. Fr. 2000.—.
Tél. (038) 24 06 84
(midi ) .  249198 42

A vendre

Golf GLS
1980,86.000 km.
non expertisée. Au
plus offrant.
Tél. (032) 8510 92.

250625-42

Fédération internationale de sport avec siège à Berne
cherche pour son département Sports et Vétérinaires deux

SECRÉTAIRES
à plein temps.

- Vous possédez une bonne formation commerciale et
quelques années d'expérience.

- Vous aimez le travail administratif.
- Vous avez de très bonnes connaissances parlées et

écrites des langues française et anglaise, une des deux,
langue maternelle.

- Vous avez de l'intérêt dans le domaine de
l'informatique.

- Vous êtes d' un caractère agréable et aimez travailler
d'une manière indépendante, précise et fiable.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une petite
équipe sympathique, un salaire en relation avec votre
expérience et vos capacités ainsi que d'excellentes presta-
tions sociales.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae et références.

FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE
Schosshaldenstr. 32, 3000 Berne 32,
tél. (031) 43 33 81, à l'att. de M. H. Henggi. 250656 36
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àm! D'ABOW |yEMENT

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:

? annuel 155.—

? 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
^M^Wjf''"'WM^IMi 

Service 
de diffusion

i &M^1 
20
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E A W D E  EXCURSIONS
rMVtlt ROCHEFORT

et CERNIER

JEUDI 15 AOÛT

FALLI-HÔLLI
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 28.50 AVS Fr. 23.—

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

^__________^_^^^^^^^^^^^^^^ 25070^K^^

f CONSULTATION JURIDIQUE
DE TORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi , de 16 h à 19 h. 217810-10

Sm^KWKEsaGHnnnn^

Médecin-dentiste de la ville cherche
AIDE EN

médecine-dentaire
DIPLÔMÉE. Début septembre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue SAINt-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous ch i f f re :
DA1283. 249372 5I

Laboratoire dentaire
Jean-Luc Chopard

engagerait une apprentie

technicien-
dentiste

Prendre contact au 31 77 17.
249192 4

Willy ROD
laitier

reprendra ses livraisons
V_ le mardi 20 août M037Z .,0 j

Beau choix de cartes de visite
•*" à l'Imprimerie Centrale

£j Ouvriers
^S_\t/_V Suisses + permis C

Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour vous,
avec possibilité d'engagement fixe. _ -_.

ec des P̂ i
Appelez M""' Arona Intérim6* 3%¦ ff Wff
Adia Intérim S.A. , .g_f \ _ \ \  f A W
Rue du Seyon 4 / IBg |1 f J f -~JLm
2000 Neuchâtel / / / /g  *-J> rr43&3&3
Tél. (038) 24 74 14 / Il'm g___3ZE3ài*̂ K^

¥ JOWA "~^| 
y. 
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Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de Marin

, boulangers-
' pâtissiers

au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 42 heures de travail hebdoma-
daires, Sjours par semaine , 4 semaines de vacances au mini-
mum.

* Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— .

¦ Veuillez s'il vous plaît vous adresser directement à M. Gouzi,
tél. (038) 33 27 01, ou faire vos offres à: 250439.36

 ̂ JOWA SA 1
^5̂  Service du personnel I

^%>.̂  
B. von Siebenthal M

Wî^ 2072 Saint-Biaise M
____ Tél. (038) 33 27 01 A j

B__Sl__B__l______D___S____S__B__________ EE_E3___H __I^KH9BE_____ HV

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

mécanicien
sur auto

qualifié et stable.
Nous offrons très bon salaire, bonne ambiance
de travail et possibilité de se perfectionner.
Adresser votre offre à
H. Hauri S.A. Agence BMW
2504 Bienne, route de Soleure 122
Tél. (032) 41 40 88 250425.35

âmSmm *-a Neuchâteloise b
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous cherchons pour notre service
MALADIE, une

Employée de commerce,
sténodactylo de langue
maternelle allemande

Ce poste conviendrait aussi à une
débutante ayant effectué un appren- !
tissage ou suivi une école de com-
merce et acquis un peu d'expérience.

Les travaux comportent, outre le se- j
crétariat en allemand, des télépho-
nes, le calcul d'offres, la préparation
du courrier sortant.

Entrée en fonctions:
dès que possible.

Nos prestations : horaire libre, restau-
rant , piscine, clubs, etc.

- Demande de renseignements
et offres:

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,

rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
C. Wagnières, tél. (038) 21 11 71, interne 315.

250455-36

Près de vous
Près de chez vous
lièJW

////// JM//W///// La Neuchâteloise
i///ME%£//////// Assurances g

ON CHERCHE
personne de
confiance pour le
nettoyage d'un
cabinet dentaire, le
soir (centre).
Tél. 24 03 03.

250577-35

Entreprise de
jardin
cherche
2 jeunes hommes
comme

AIDES
Tél. 41 35 50
dès 12 h. 249378 3(

A vendre

véhicules
expertisés
VW GoIfLS , 77, Silver
spécial . Fr. 4200.-
Ford Mustang. 79,
2800, 6 cyl ., Fr. 3900.-
VW Golf LS. 76.
automatique, Fr. 3600.-
Kadett 1.2S, 79.
80.000 km, Fr. 3600.-
Peugeot 504, 75,
70.000 km. Fr. 3200 -
Peugeot 304. 76,
60.000 km. Fr. 2600.-
Mini break, 75,

Fr. 2200.-
MinilOOO. 74,

Fr. 2000.-
Opel Rekord, 73,

Fr . 1900. -
Peugeot 204, 6000 km,

Fr. 1600.-

Les Tilleuls
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 54
31 25 59. 249196-4:

A vendre j

GOLF GTI II |
blanc, rouge, noir, vert lhassa, 11

Fr. 1 6.500. . 250720-42 11

JEUDI 15 - VENDREDI 16 - SAMEDI 17 AOÛT

, pURS DE L'0cc4%
V* Animation - Fête "

Baisse des prix !
Jeudi 15 août de 14 h 30 à 15 h 15
dans nos expositions : mm pm|r
séances de dédicaces HÉ9 £ 

h j
avec les joueurs de ij§p O , H .«M d une voiture
Mercedes 280, ,,.m 7 900 - g> d'OCCaSlOU
Renault 18 Turbo, 41 036. 9.800.- j"
CX Prestige. 30 330 8.900.- ,S2 - »

{ Peugeot 505 STI, 40.53a , 10.800.- Œ O0P@6IÎIS
Citroën CX GTI, 30913.12.700.- _Q - |*MÏ |I
Oldsmobile Diesel, 50113.18.900.- 06 101
Citroën CX automat., 41 229 , 7.800.- ft

„ httllAAMlift i'tt
Datsun Bluebird, 50 344 6.800 - «sÇ Cil flGIlbU piulG
Citroën BX 14, 40 826 12.900.- °
Mazda 323 Break, 41 225 7.900.- © __ _______

Citroën CX GT, 41 202 9.900.- CM ẑ Î̂ yi -̂ 7
Mitsubishi Sapporo, 41.221, 4.900.- « -tZyjzfj Cl̂ ^"""""""^
Fiat Argenta inj., 41.01s , 9.900.- «* " ' '
Citroën CX GTI, 41 22e 8.400.- ĵ
Renault 30 auto., 40 507. 5.400.- ¦— VOIS
Saab GLI. 50,4*11.900- g depUÎS ApollO
Citroën GSA X3, 4o.4*>. 6.900- *** r r

Citroën CX Athena, 50 214. 7.400-
Taunus 2 0GL , 50 347 7 400 ie vendredi 16 août
Citroën CX GTI, —.11.400.- £ d6 14 11 Ù 16 MMini de Tomaso , 50 231 . 4.oui).-
CX Prestige. 50.2to.il.700- O |g S(]me|j j  ]J Q0U|
Datsun cpé 280 ZX, 504 oe. 16.900.- CN 

lft 
. „ , .. .

Mitsubishi Galant , 40 730.11.900- 
Q 

06 10 H 30 D 12 il
Citroën CX GTI, 50127 .14.200- 

 ̂ dC 13 11 30 0 15 11
Taunus 2.0 GL, 50 303. 6.800- (/)

Wj B_m M BÊaW M VF M m _\ V.F ËË

T Fiat 132]
i 2000 injection,
¦ 72.000 km, parfait ¦
I état, expertisée,
| Fr. 6200. -.
i Tél.
I (038) 24 18 42. I
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I or toto B [jl [QUI |8j  H £M/W^% ^î z ŷ ?̂\dalIBIS I n »j m Bureau d'écolier 1 corps f _7Q « HONP If I ^ JN ^ -̂  il O l̂iïlln I ^ 

w/ 
^ //ra//5, ' s!ruclure noïer °" Pln I &Wm__  ̂ SiL lf pî Tr -\i^*\r ''
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/ NOUS sommes spécialistes Btco et savons de quoi esf
fa/7 un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicollex et les matelas-santé de B/'co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous >• v.
voir sons engagement fkj icç~I_H \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
TéL (038) 25 26 43.

247349-10

Che rche pou r tou t de
suite

boulanger(ère)
ayant le permis de
conduire. Chambre et
cuisine à disposition.

Congé le dimanche.

Tél. (038) 51 22 43.
250624-36

Médecin spécialiste cherche

aide médicale
pour son cabinet en ville de Neu-
châtel. Début octobre ou à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum
vitae à FAN-L'EXPRES, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres AX 1280. 249302 36V J

Confiserie Tea-Room
M. J. Nicole
Place Pury 1
2000 Neuchâtel
cherche

UN CONFISEUR
pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 17 70. 250575 36

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

ÉQUIPE SYMPA !
TRAVAIL À VOTRE MESURE!

Nous cherchons

MENUISIERS
Rejoignez-nous.
Travaux variés de pose.

Plaine 38, 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 02 66. 750092 36

H___£_S________________H__BS8 Je cherche

Ecriteaux jeune
en vente fommOà l'Imprimerie iciimic
Centrale, dynamique, de toute
4 rue Saint-Maurice, conf j ance pour me
N

?
u
^
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^._. „, remplacer au

te l. 038 25 65 01 mag
P
asin 2 à 3 après.

_ Y_ ^5> S_i _  2 samedis par mots et

||HT( jWLB pendant les vacances

^^—A /̂\-/ Tél. 33 47 65 ou
UWMMJIWMi 47 17 28. 250699-36

CAFÉ région LA CÔTE
cherche

jeun e
sommelière

entrée début septembre.

Tél. (021) 76 52 43. 250373 36

Petite entreprise travaillant dans
la sous-traitance cherche, pour la
préparation, le contrôle de la qua-
lité et la planification du travail
d'atelier un

collaborateur
ayant un bons sens de l'organisa-
tion et à même d'occuper ce pos-
te à responsabilités.
Formation dans l'entreprise.
Faire offres écrites à ATELA,
Maillefer 11 , 2003 Neuchâtel.

249257 36

Cherche jeune

boulanger-pâtissier
entrée le 1e' octobre.
Congé le dimanche.

Boulangerie Huguenin
La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 11 22. 250371-36

Atelier d'horlogerie engage

personnels
en atelier , et

remonteuses
de f in iss ion , qualifiées, à domicile.

Tél. 41 10 70. 248113 36

UNICŒUR
Amitiés-rencontres

NICOLE
42 ans, aimerait
rencontrer des
personnes sympathiques
pour amitié sincère.
Case postale 46
2500 Bienne 8
(032) 25 75 80
de9 h-13 h
de 18 h-20 h. 250605-54

CRANS/VS BIJOUTERIE
à remettre , plein centre, moderne, alar-
me, avantageuse, stock ou non. Aide en
marchandise ou financière. Recomman-
dée à horloger. Travail 6 mois, gain: un
an.

Tél. (021 ) 29 62 56 & 23 21 46.
250690 52

Achat
de vieil or
et de vieux bi joux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijou ter ie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
imm eubl e
Marché-Migros
Neu châ tel
Tél. 25 20 81248300-44

\
A remettre pour
raison familiale

bel institut
de beauté

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

( B U  1259 . 246920 52

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4 . rue Sain t -Maur ice, 2000 Neuchâtel.

JDEj^̂ FPÊŜ ^^L̂ g
MAÇON. SUISSE ALLEMAND, cherche tra-
vail pour tout de suite. Tél. (038) 33 40 38
(10-12 heures). 249319-66

DESSINATRICE EN MÉCANIQUE, niveau
CFC. cherche place Tél . (038) 53 31 40

749301-66

Pâtissier
cherche emploi
3 jours par semaine.
Pou r la f in  de
semaine.

Tél. (038) 25 97 41.
249305 38

Vous êtes un jeune

ji technicîert-derfitîste
qui désire élargir ses connaissances au sein

i d'une équipe sympathique et bilingue
(allemand-français) à Neuchâtel ?

Alors, envoyez votre curriculum vitae complet
à notre mandataire

1 SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7

; CH-2000 Neuchâtel. 250710 3e

Fille pou r

plonge
lundi-vendredi, 13 h
à 14 h 30.

Tél. 24 63 55.
249190-36

i #ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour un de nos clients:
Bureau d'étude à vocation internationale

plusieurs dessinateurs
projeteurs en béton armé

Description du poste
Réalisation d'études de béton à l'export dans les domai-
nes de l'agro alimentaire et des ouvrages spéciaux.
Exigences requises : âge : 27 à 50 ans.
Expérience professionnelle: 5 ans au minimum.
Capacité à réaliser un dossier complet de plans à partir
d'un avant-projet ou d'un cahier des charges d'une
manière autonome.

! La connaissance de la langue anglaise serait un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel (centre ville).
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres de candidature avec curriculum vitae,
photographie et' pférterifiéris de salaire sont à
adresser à:
ATAG Fiduciaire Générale S.A.
Moulins 51 - 2000 NEUCHÂTEL zsœeo-îe

jjgffc Billeter S.A.
€Vh__JM

/
h 1. rue Courti ls

/  fgff i V Corcelles/Neuchâtel

M —|^̂   ̂
Machines 

de 
production,

M Êm Sa \ multibroches pour fraiser,
M ¦»¦¦ • ~v graver et percer

s______m____ %
cherche pour son département de Vente

employée de commerce
avec formation CFC, ayant plusieurs années de pratique,
de langue maternelle française et de bonnes connaissan-
ces de l'anglais.
Travail varié et intéressant. Horaire libre. (Conditions
SSM).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de se présenter au service du personnel .
Billeter S.A., 2035 Corcelles, tél. (038) 31 27 27.

250565 36

1 emploi m ̂ """""^
î|Oi*@ SERVICE SA 1
I Nous cherchons

1 couvreur
1 peintre avec CFC

1 serrurier avec CFC
I Naiionalité 'suisse ou permis valable.

I Nous offrons à toute personne sérieuse un travail varié et des I
I prestations au-dessus de la moyenne. 250665.3s I

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

UN MÉCANICIEN
PROTOTYPISTE

de première force
pour prendre la responsabilité d'un Département.
Nous demandons au minimum 5 années de
pratique comme prototypiste ou similaire.
Nous offrons une place stable, un travail
intéressant et varié ainsi que des bonnes
perspectives d'avenir.

Faire offres sous chiffres E 06-583185,
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

250650-36

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Chine.
Art - Assez - Buis - Bricole - Cohérence ¦ Costu-
me - Cinq - Correct - Coriace - Ducasse - Disert -
Est - Hiver - Hoche - ILL - Loche - La Hire - La-
vabo - Maquiller - Mamers - Mantelure - Mur -
Néron - Papoter - Rente - Roue - Raz - Ria - Sai-
sir - Séduction - Survoler - Saupiquet - Sous -
Semonce - Soute - Suif - Sam - Tir - Tuf - Urba-
nisme - Zeste.

(Solution en page radio)

\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

LASER OCCASION. Tél. (038) 42 44 33.
249142 61

BELLE PAROI MURALE en noyer (rustique),
longueur 2 m 80. Tél. (038) 31 30 52. dés
15 heures. 249296 61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, 200 fr ; cana-
pé-lit 2 places, largeur 140 cm. tissu blanc cas-
sé. 1000 fr. Tél. 31 36 44. 24930e 61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : 1 table de
Brienz 080 cm, 1 commode époque 1900.
Tél. 53 28 26. 249295-61

PRUNES (BERUDGES) :  1 fr. 50 le kg.
Tél. 41 25 78. 249312 61

NIKON F2-AS. 50 mm 1,4 + 135 mm 2.8.
Tél. 25 33 43. matin. 249189 61

MISTRAL MALIBU complète, voile 5,3 m .
état neuf. Tél. 33 38 53. 249317 61

CHERCHE POTAGER À BOIS avec four ,
maximum 100 fr. Tél. 53 31 40. 249300 62

CHERCHE VÉLOMOTEUR (expertisé) Assez
pressant! Tél. 25 87 35. 249299 62

^̂ ^̂ mt.m^  ̂
¦ 
m

NEUCHÂTEL. LISERONS 9: appartement
3V4 pièces, vue imprenable, cuisine habitable,
100 m des transports publics. 1050 fr charges
comprises. Tél. (038) 51 15 03 - 51 10 08.

249105-63

Â CORNAUX: pour le T' septembre, studio à
265 fr. charges comprises. Tél. (038) 47 18 44.

249318 63

PARCS 61 : 3 pièces, confon. cuisine agencée,
vue, cave, 850 fr. charges comprises. 1 *• septem-
bre. Visiter: 10 h à 18 heures. 249194 63

NEUCHÀTEL: appartement 2 pièces, salle de
bains, cuisine. 2 balcons, cave, mansarde, dès
septembre. Tél. travail: 25 05 22. 8-12 h -
14-17 h / Tél. soir dès 19 h: 25 43 94. 249197.63

PESEUX, DANS VILLA, situation panorami-
que: chambre meublée indépendante, cuisine,
pour monsieur. Tél. 31 69 13. 249374 .63

STUDIO NON MEUBLÉ, Peseux . 335 fr char-
ges comprises , dès Ie' septembre. Tél. 31 35 81,
dès 19 heures 249370 63

CHAMBRE MEUBLÉE, possibilité cuisiner ,
Neuchâtel. Tél. 42 43 55. 1 9 heures. 249380-83

RÉCOMPENSE 500 FR.: employé PTT cher-
che appartement 3 ou 4 pièces avec garago ,
rég ion Neuchàtel. Hauter ive. Saint-Bia ise.
Tél. 24 09 41 , midi et dès 1 8 heures. 246837 64

URGENT ! JE CHERCHE appartement 2-3
pièces (maximum 600 fr.) dans région Marin-
Cornaux-Le Landeron. Tél. 47 16 33. le matin
(E. Cotting) / 47 23 26. le soir dès 18 h 30.

249137 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces, maximum 600 fr., Neuchâtel et envi-
rons. Tel (038) 24 68 28. 249280 64

DEUX ÉTUDIANTS, frère et sœur, nationalité
suisse, cherchent appartement 3 pièces, région
Neuchâtel, environ 500 fr.. début septembre.
Tél. (039) 32 14 75. 250619M

APPARTEMENT ENVIRON 3 pièces. Hauts
'

Geneveys (Fontainemelon). Tél. (039) 26 58 91
/ (038) 66 15 25. 249304 64

CHERCHE STUDIO centre-ville. Tél . 25 65 41,
heures bureau (Hartmann). 249193 64

DEUX ÉTUDIANTES cherchent 2-3 pièces ou
grand studio, ou 2 chambres indépendantes,
maximum 600 fr. Tél. (061 ) 39 58 25. 249188 64

| O^feES DgjM PLOI
URGENT ! ENGAGEONS garçons 10-18 ans
pour travaux de recherche. Cherchons person-
nes consciencieuses. Tél. 41 35 50, dès 1 2 heu-
res. 24937 7-65

^̂ OŜ myy y
SAMARITAINS MIXTES: cours accé lérés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 ou
53 22 13 . 21677067

URGENT: JEUNE HOMME, sérieux , cherche
prêt de 2000 fr. Remboursement a convenir.
Ecrire à FAN-LEXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel, sous chiffres BY 1281-

249299-67

MARIAGES. FÊTES - Orchestres - duos '
trios - disco - animateurs P.J.M.C Tél . (038)
33 20 77 250719 67

§piï«||j| É:
À VENDRE: MAGNIFIQUE bruno du Jura

(femelle), tatouage, pedigree, 7 mois, déclarea,
pour cessation de chasse. Tél. (038) 53 40 03.

2506 18-69

PERDU COCOTTE, petite chatte tricoline,

bout de queue blanche. Quartier Fahys.

Tél. 24 28 82. TiWXj *

À VENDRE:  CHIOTS , berger allemand
2 mois noir et feu Tél. (038) 42 1 3 16 ou (06b)

56 53 58 . 249371-69



HORIZONTALEMENT

1. Qui a une mémoire d'éléphant. 2. Piè-
ce. Sans éclat. 3. Plus ou moins ivre.
Rejeton. 4. De plus. Port français. 5. Le
matin. Fils de Lamech. Couvre. 6. Elé-
ment de chaîne. 7. Un sou, pour lui, c'est
un sou. Réduit. 8. Noyau de la Terre.

Note. A un pouvoir magique. 9. Ile grec-
que. Princesse qu'enleva Héraclès. 10.
Dont on a fait des monceaux.

VERTICALEMENT

1. Désert rocheux. Fruit. 2. Provoque des
quintes. 3. Met dans le noir. Fruit. 4.
Goûte. Aventurier français. 5. Note. Fils
de Loth. Saint. 6. Bâtiment médiéval.
Uni. 7. Messagère qui était ailée. Serin.
8. Pris d'assaut. Elément de charpente. 9.
Demeure. Partie du pied du cheval. 10.
Préposition. Loin des réalités de la vie.

Solution du N°2115
HORIZONTALEMENT : 1. Cavalières. - 2.
Epinal. Ave. - 3. Enns. Fier. - 4. Fr. Essor. -
5. Ica. Oiseau. - 6. Cuir. Es. Sr. - 7. Ressen-
ti. - 8. Us. But. Ore. - 9. Epte. Ester. - 10
Saucisses.
VERTICALEMENT: 1. Ce. Fichues. - 2
Aperçu. Spa. - 3. Vin. Air. Tu. - 4. Anne
Rebec. - 5. Lasso. Su. - 6. II. Siestes. - 7
Fosse. SS. - 8. Raire. Note. - 8. Eve. As-
tres. - 10. Serrurier.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Poulet à la ravigote
Pommes chips
Salade parisienne
Pêches
LE PLAT DU JOUR:

Poulet à la ravigote

Proportions pour 4 personnes: 2 pe-
tits poulets, 60 g de mie de gros pain
rassis, 40 g de beurre fondu, 600 g d'o-
seille et 30 g de beurre.
Pour la sauce ravigote: 3 échalotes, 1
cuillerée à soupe de persil, cerfeuil et
estragon hachés, 1 Vi dl de vin blanc et
autant de vinaigre de vin, 60 g de beurre,
2 jaunes d'œufs, 1 cuillerée de corni-
chons hachés fins.
Préparation: Mettez les poulets à feu
vif pendant une dizaine de minutes, puis
sortez-les du four et laissez-les tiédir.
Badigeonnez-les ensuite de beurre fon-
du, salez-les, enrobez-les dans la mie de
pain finement émincée. Ensuite, achevez
de les faire cuire 20 minutes avant de

servir. Pour la sauce , émincez finement
les échalotes, versez-les dans une petite
casserole avec le vinaigre, le vin, une
cuillerée de fines herbes et laissez infuser
sur le feu jusqu'à ce que ce mélange soit
réduit de moitié. Maniez ensuite avec les
jaunes d'œufs puis ajoutez le beurre petit
à petit comme pour une sauce béarnaise.
Terminez en ajouant les cornichons, le
sel et le poivre. Cette sauce se sert tiède
en saucière.
Disposez les poulets brûlants sur une
purée d'oseille très chaude et servez.
De quoi est fait un parfum
Un parfum est composé de plusieurs
«notes » en proportions inégales. Elles
peuvent être boisées ou vertes, acidu-
lées, fleuries, fruitées, épicées, etc.
Pour les fixer , on emploie des fixateurs
qui peuvent être d'origines diverses (ani-
males ou végétales) mais toujours oné-
reux : civette, musc, ambre gris, casto-
réum... En dehors du fixateur , les par-
fums sont extraits de plantes (ècorce,
racines, fleurs, feuilles ou fruits). Les
«notes de tête», légères et volatiles, dis-
paraissent rapidement notamment sous
l'action de la chaleur et de la lumière.

À MÉDITER
L'indifférence est une paralysie de l'âme,
une mort prématurée.

Anton T CHÉKHOV

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
î jour seront très intuitifs, indépendants
* et auront une santé vigoureuse.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous ne pourrez pas satisfaire
£ tous vos projets aujourd'hui; vous réflé-
* chissez sérieusement à demander une
* aide. Amour: Soyez optimiste, le cli-
* mat sentimental s'en améliorera. San-
* té: Un peu de fatigue. Les change-
£ ments de temps y sont pour beaucoup.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Vous avez bien émergé des
i problèmes et des incertitudes de jadis;
* maintenant vous savez ce que vous
* voulez. Amour: Vous avez décidé de
J reconquérir la personne aimée; mais
* cela est loin d'être facile , elle ne veut
* plus souffrir... Santé: Vous menez une
* vie plus saine, continuez.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Cette fois c'en est trop, vous
£ prenez la décision de parler à votre pa-
+ tron dès demain, vous ne pouvez plus
* attendre. Amour: De très beaux mo-
* ments de tendresse et de connivence;
* mais à l'horizon se profile cet ancien
J amour que vous ne pouvez oublier...
* Santé : Plutôt bonne. Vous risquez de
î Vous trouver épuisé en fin de semaine.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Un collègue semble vous en
k vouloir pour une raison mystérieuse ;
* mais les autres vous soutiennent cha-
* leureusement. Amour: Ne refusez pas
£ d'accordez une aide, une sincère amitié
£ en résultera. Santé : Faites de la gym-
v nastique, le matin, fenêtre ouverte. Cela
ï vous réveillera.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne tentez la chance qu'avec
une extrême prudence, encore que les
coups heureux soient possibles pour
certains natifs. Amour: Ne vous laissez
pas déborder par les problèmes de tra-
vail dans votre vie privée; vous avez
assez de problèmes sur le dos! Santé:
Vous dormez mal. Vous êtes très fati-
gué. Un grand repos est nécessaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : La chance vous permettra au-
jourd'hui de conjurer les difficultés de la
situation économique. Amour: Vous
recevez beaucoup de tendresse et d'at-
tention mais vous n'en avez cure, ou
vous donnez cette impression; atten-
tion ! Santé : Chassez vos appréhen-
sions, vos doutes. Votre santé est bon-
ne, les examens l'ont prouvé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez sans doute obligé
de réduire vos dépenses, mais n'en fai-
tes pas un drame ! Amour: Journée
animée, riche en événements divers et
heureux; vous dissiperez les éventuels
malentendus. Santé: Programmez-
vous des périodes de repos. Et veillez à
être bien assise au travail.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : La recommandation de sagesse
et de réalisme suffira-t-elle à vous aider
aujourd'hui? Amour: Vous recevez
compliments et invitations de person-
nes auxquelles vous ne pensiez pas du
tout; cela vous laisse perplexe. Santé:
Faites de la marche chaque jour. C'est
excellent pour aider la digestion.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ¦ 
*

Travail : Votre travail exigera de vous *aujourd'hui une réflexion intense ; toute î
étouderie serait malencontreuse. *
Amour: Les petites joies réconfortan- *tes et les déconvenues légères risquent £
d'alterner dans vos relations sentimenta- *
les. Santé : La forme laisse encore à *
désirer. Pourquoi ne pas écouter davan- *
tage votre médecin. •

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Vous êtes dans l'expectative. £côté métier; vous pesez le pour et le •
contre ; partirez-vous avec les risques $
que cela comporte? Amour: Vous re- *
connaissez que vous devez posséder du *charme pour que la personne que vous J
aimez reste avec vous avec tant de plai- *sir ! Santé : Ah! Dormir ! Les insomnies *
vous épuisent et votre travail s'en res- *
sent. *ï
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Votre clairvoyance fait merveil- *
le; vous saurez résoudre tous les obsta- *des. Amour: Même si vous connaissez J
des moments solitaires, ne recherchez *
pas le flirt, il vous désillusionnerait. *Santé: Elle passe par des hauts et des *
bas. Pas trop d'effort. Risques de cla- *quages musculaires. ï

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Limitez vos engagements et •
vos espérances, c'est bien le meilleur £
moyen de ne pas être déçu ! Amour: *
Beaucoup de mouvements du cœur, *
d'élans, de joies et de générosité. San- *
té: Vous tenez la grande forme, c'est *vrai, mais les risques de maladie sont là. î

HOROSCOPE

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 58

- Vous voulez dire que ces lettres anonymes cons-
tituent une sorte de chantage? Savez-vous qui les
envoie et pourquoi?
- Il n 'y a pas que les lettres. Il s'agit d' une autre

manoeuvre — quoique les lettres en fassent peut-être
partie. Nous ne possédons pas encore toutes les ré-
ponses.
- Est-ce que Herndon est au courant de votre

Proje t' .
- Pas encore. Judith n 'a pas pu se résoudre à lui

en parler. C'est pourquoi elle m'a demandé de l'ai-
der .

, - C'est fort compréhensible, dis-je avec ironie. Je
n aimerais pas avouer à mon mari que j' ai vécu sur
un mensonge pendant des années. Surtout quand on
a , comme elle , une réputation de franchise et d'hon-
nêteté.

H me jeta un regard dénué d' approbation.
- Je suppose que vous êtes trop jeune pour avoir

aPPris la générosité.
Ces paroles, autant que son regard , me piquèrentau vif.

— Comment peut-on être généreux si rien ne nous
motive?

— C'est peut-être une qualité qui doit exister en
elle-même, sans l'aide des circonstances.

Nous restâmes silencieux pendant un moment. J'a-
vais été mouchée et je me sentais à la fois incertaine
et furieuse. Evan ne savait pas toute la vérité et , en
dépit de ses nobles déclarations , il ne s'était pas
montré spécialement généreux à mon égard. En ou-
tre , je n 'avais aucune raison valable de me montrer
généreuse envers les Rhodes , avec ou sans l'aide des
circonstances. Tout ce dont j'étais certaine était que
presque toutes mes paroles ou mes gestes semblaient
irriter ou provoquer cet homme. Et j' aurais souhaité
qu 'il en fût autrement. Contre toute raison , j' enviais
à Judith son chevaleresque défenseur: cette seule
pensée était en elle-même troublante et inaccepta-
ble.

Il parut avoir réfléchi au problème et se montrer
prêt à me donner quelques suppléments d'informa-
tion , car il déclara :

— Je ne sais pas très bien quelle a été la conduite
de Judith avec l' enfant d'Alice. Ni les motifs qui ont
déterminé cette conduite. Mais , jusqu 'à ce que je
sache la vérité , je veux lui accorder le bénéfice du
doute. Elle a peut-être été obligée d'éloigner le bébé.

— Judith ne joue pas toujours franc jeu , dis-je. Je
ne sais jamais d' avance quelle attitude elle prendra à
mon égard. Comment se montrer généreuse quand la
confiance est nulle ?

Il ne fit aucun commentaire. Nous suivions à pré-
sent la route de Montauk qui montait vers l'est ,
traversant de petites villes en bordure d'océan. Dans
l'un de ces villages, nous empruntâmes une petite

route de campagne bordée de chaque côté de champs
de pommes de terre.

— Voici quelques informations, dit Evan. La fem-
me que nous allons voir avait disparu de la région
pendant très longtemps. Apparemment , elle est re-
venue pour nous créer des ennuis. Elle vit là avec
une vieille amie qu 'elle a connue à l'époque où elle
vivait à East Hampton.

— Qui est-ce? demandai-je.
— Elle s'appelle Olive. Olive Asher. C'est la pre-

mière femme de William Asher , elle vivait avec lui
aux Bardeaux jusqu 'au moment où ils ont divorcé.

J'était attentive à présent. Le nom d'Olive m 'avait
intriguée et j ' attendais cette rencontre avec la plus
grande impatience. Evan arrêta la voiture devant un
petit pavillon au porche orné de roses trémières et je
sortis rapidement.

La femme qui répondit à son coup de sonnette
paraissait profondément triste et abattue en même
temps qu 'elle respirait un air de gène presque palpa-
ble. Elle portait un pantalon sombre et une chemise
grise sur un corps trapu et déformé et ses cheveux ,
secs et trop frisés , indiquaient une permanente mal
faite.

— Je croyais que vous veniez seul , entama-t-elle
sans la moindre formule de politesse.

— Voici Miss Marsh qui habite actuellement chez
les Rhodes. Je lui ai demandé de m 'accompagner.

Olive Asher me jeta un regard soupçonneux. Je
suivis Evan dans la maison. Refermant la porte , cel-
le-ci nous indiqua un petit salon.

— J'habite ici avec Mrs. Blake , dit-elle. Elle est
sortie pour l'instant. Il faudra que nous ayons termi-
né avant son retour. Elle n 'est pas au courant de

mes... euh... affaires. — Dans ce cas, finissons-en le
plus vite possible , dit Evan.

Notre hôtesse n 'étant apparemment pas décidée à
nous offrir un siège, il resta debout , un coude appuyé
sur la tablette de la petite cheminée tandis que je
demeurais près de la porte.

— Mrs. Rhodes m'a demandé de vous prier de
cesser vos coups de téléphone. Je vous avais déjà dit
la même chose en ajoutant que tout appel me serait
directement transmis, de sorte que vous ne puissiez
plus la déranger.

— La «déranger»?
La petite femme replète était campée au milieu du

salon , les bras croisés , une expression de mépris dans
le regard.

— Peut-être bien qu 'elle va en avoir sous peu , du
dérangement!

— Si c'est ce à quoi vous pensez , pourquoi avoir
attendu si longtemps?

— Je suis fauchée maintenant — vous comprenez?
Pendant longtemps elle m'a payée pour que je me
taise. Mais elle a cessé de m'envoyer ce qu 'elle me
doit. Alors je ne marche plus.

— Et quelles sont vos intentions?
Parler , voilà mon intention ! Sauf si elle me rem-

bourse ce qu 'elle me doit. On a conclu un accord , elle
et moi, tout au début. Elle ne m 'a jamais donné
grand'chose , vous savez. Mais je ne suis pas gour-
mande. Je me contentais de ce qu 'elle m'envoyait
tous les deux ou trois mois.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (19)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

6. Une monarchie d'arbres
13.30 Vision 2

A revoir; Studio 4
14.30 Football à Liverpool

Everton-Bayem Munich
16.35 Fortunata et Jacinta (5)
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte

Le vote téléphonique
18.00 Les Américains et nous

2. Le rêve américain
18.50 TV à la carte 85

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

A Monthey, le jeu TV
19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote et les
gagnants du jeu TV

20.10 Cosmos 1999
Série de science fiction

21 .00 Le long métrage
à choisir entre: Orca , de Richard
Harris -Julie Pot-de-Colle, de
Philippe de Broca (Marlène
Jobert) -Tarzan à New-York,
de Richard Thorpe (Johnny
Weissmuller)

22.15 Téléjoumal
22.30 Nocturne à Locarno

Festival international du film

23.30 Paco l'infaillible
film de Didier Haudepin
En Espagne, dans les années 20,
un homme gagne sa vie en
mettant des femmes enceintes
qui veulent se faire embaucher
comme nourrices dans des
familles

&± 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

« Chapeau » pour Dalida
15.25 La maison des Bois (7)
16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Les mystères de Paris

4. La ferme de Roqueval
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le bateau
3" épisode tiré du roman de
Lothar-Gùnther Buchheim

21.35 Show Rose
avec Diane Dufresne et Jacques
Higelin

22.55 La vie comme ça
film de Jean-Claude Brisseau
(Document INA)

00.25 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 1

19.00 La maîtresse de bridge
pièce de Louis Verneuil

20.50 Année européenne de la
musique
Schumann: « Symphonie N° 4»

21.55 Un soir , une étoile
La dentelle du Cygne

22.00 Journal télévisé

^- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum
14.25 Aujourd'hui la vie

Invitée : Chantai Goya
15.20 Une affaire pour Mandli
16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

1. Les Chasseval -Sur toile de
fond historique, de 1 902 à 1 938,
les aventures de la famille
Chasseval , propriétaire de l'hôtel
du Siècle à La Varenne

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Regina
Texte de Pierre Rey
réalisé par Jean-Yves Prate
Musique de Lorin Maazel

22.10 Carte de presse
proposé par Hervé Chabalier:
Mourir à fond la caisse -La
mort d'un garçon de 1 9 ans: le
mythe de la voiture, l'attrait de la
vitesse, des routes mal adaptées
et...le bout du drame

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

i ¦ '. "n ii
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle de Louis XIV
20.05 Jeux à Rochefort
20.35 Je t 'aime, moi non plus
Julien Clerc - Régine Deforges
21 .20 Soir 3 dernière
21.40 La flèche dans le coeur (3)

d'après Luciano Zuccoli
22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Haydn: «Concerto» pour
violoncelle et orchestre

IrTL-w,! SVIZZERA
ISrW l ITALIANA <
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 11 Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

Mezzanotte e poco dopo
21.50 La Svizzera in guerra

1939-1945 :
6. Resistanza

22.40 Telegiornale

22.50 Canne e fango
di Vincente Blasco Ibanez
6. ed ultima parte

23.45 Telegiornale

^0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Mickys

Trickparade. 9.30 Nachhilfe: Englisch.
10.00 Nachhilfe : Latein. 10.30 Der
Gefangene von Zenda - Amerik. Sp ielfilm
(1979) - Rég ie: Richard Quine. 12.15
Auslandsreport. 13.10 Nachrichten. 14.40
Bret Maverick - Ein Pferd vom
Pràsidenten . 15.30 Ferienkalender. 16.05
Flugboot 121 SP - Der alte Monch. 16.30
Der Karpfenteich. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Buschmann muss man
sein - Dokumentarfilm aus der Jugenserie
«Abenteuer heute». 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Maximilian
Kolbe. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Das
Krokodil und sein Nilpferd - ltal. Spielfilm
(1979) - Rég ie: Italo Zingarelli. 21.55
Videothek: Die Parade - Von Florian
Kalbeck. 23.25 Gespenstergeschichten -
Die Affenpfote. 23.55 Nachrichten.

IrfWr l SUISSE I
ISnffl ALEMANIQUE l
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Lachen, Schùbelbach et Wangen
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Les insectes ?
nos grands concurrents?
par Hans A. Traber

21 .05 Téléjournal
21.10 MecrediJass

Jeu-concours entre sept
communes alémaniques

22.10 Téléjournal
22.20 FUms suisses

«Flughafen» , de Claudio Moser
«Radwechsel» , de Christian Frei

Une scène de «Radwechsel » film de
Christian Frei. (Photo DRS)
23.35 Die Profis

Contre le temps
00.25 Journal Télétxte

@) ALLEMAGNE 1

10.00 WISO. 10.35 Schatten des
Ruhmes. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury - Abenteuer eines Pferdes (34). 15.25
Fauna Iberica - Famille Wolf (1). 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Arme Welt - Reiche Welt - Medizin 1. und
3. Klasse. 16.55 Fur Kinder: Janosik , Held
der Berge (7). 17.40 Nach Tomi Ungerer:
Die Mellops bauen ein Flugzeug. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport - Notfalls - Die Blechbremse.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze -
Appenzell. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Turf - fast unmogliche Geschichten - Der
Hit mit dem Lo t tosche in .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarzfahrer - Von Manfred Stelzer und
Gerd Weiss - Rég ie: Manfred Stelzer.
21.55 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan - Der Verlierer
zahlt ailes. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 WISO. 10.35 Schatten des
R u h m e s .  12.10 R e p o r t .  1 2 . 5 5
Pressseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
Ferienprogramm fur Kinder - Der
Waschbar Pascal. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Flugboot 121 SP. - Der alte Mônch.
16.30 Babbel gamm - Lach-  und
Lùgengeschichten fur Kinder. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte - Entdecken Sie Soest und
seine Borde - mit Quiz. 17.50 Rauchende
C o ï t s  - F a m i I i e n e h r e . 1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21 .00
Polizeirevier Hill Street - Die grossen und
die kleinen Sûnder (2). 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Ghetto der Frommen oder
Heimat fur viele - Beobachtungen in einer
Stadtpfarrei. 22.35 Das kleine Fernsehspiel
- Kamerafilm - Tagediebe - Buch und
Régie: Marcel Gisler. 0.00 Heute.

I I ' ¦ ' - y ', ,

S3 ALLEMAGNE 3
1 6 . 0 0 - 1 7 . 2 5  Die M a d e l s  vom

Immenhof - Deutscher Spielfilm (1955) -
Régie: Wolfgang Schleif. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Schùler Open-air
auf dem Halberg - Ferienfest des
Saar l  ànd ischen Rund funks .  20.15
Wanderungen durch die DDR - Die Insel
Rugen. 21 .00 Ich kampfe um dich -
Amerik. Spielfilm (1942) - Régie: Alfred
Hitchcock. 22.45 Das romantische Zeitalter
(6) - Gegen den schônen Schein. 23.30
Nachrichten.

il I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
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
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été, c'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 3.
Voyage autour de la Lune, de Pierre-Philip-
pe Collet. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Pro-
motion à 6.58, 7.58, 10.58. 12.58, 14.03,
16.58 et 22.28. 2.30 env. -6.00 Relais de
Couleur s. 6.10 6/9 avec à 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton: Le
bstiaire de l'été. 9.30 Connaissances. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal de
13 heures. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 No-
vitads (en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du mercredi: Or-
chestre de Chambre de Lausanne, direction
Ronald Zollman: Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur
3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Le journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à 12.00 Touristorama spécial.
12.15 Journal régional. 12.30 Le journal de
midi. 13.15 La revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Rencontre avec des
artistes : Métal et textile , une griffe. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Hans dél-
ia Torre. 20.00 Spasspartout. 21 .00 Sport :
football. 22.15 Musik-Box. 24.00 Club de
nuit.

Avec la belle Ava Gardner
France 2 - 2 0  h 35

Regina
film de Jean-Yves Prate

t >lMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SHANGHAI j
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IE COUP DE FOUDRE DE PREMIÈRE
«BIRDY» est un film magnifique, de ceux j
dont on a envie qu'ils soient vus par tout le j
monde, parce qu'aimer un film comme ça, c'est
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

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

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

de l'abonnement.

Résidence des Trois-Portes

home médicalisé
pour personnes âgées
et convalescents.
Courts, moyens et longs séjours.
Trois-Portes 4A, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 10 218877-10
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Contre Marcos le corrompu
Tentative de l'opposition aux Philippines

MANILLE (ATS/AFP). - L'op-
position parlementaire philip-
pine (minoritaire) a déposé
mardi une résolution deman-
dant la destitution du prési-
dent Ferdinand Marcos pour
corruption, violation de la
Constitution, parjure de son
serment à la Constitution et
«autres crimes graves».

Le parti au pouvoir, le Mouvement
pour une nouvelle société (KBL), a
réagi immédiatement en demandant
un vote de confiance pour le chef de
l'Etat. Il a averti qu'il pourrait deman-
der une élection présidentielle antici-
pée, peut-être en novembre de cette
année , pour que M. Marcos obtienne
un nouveau mandat.

Cinquante-six des 180 membres du
Parlement ont signé la résolution qui
est accompagnée d'une plainte. En ce
qui concerne l'accusation de corrup-
tion, elle reprend les révélations d'un
journal californien qui avait causé
scandale aux Philippines en juin der-
nier , en affirmant que M. Marcos pos-
sédait aux Etats-Un is des biens éva-

lués à des millions de dollars et acquis
frauduleusement , ce que le président a
nié.

Le KBL dispose de plus de voix qu'il
n'en faut pour repousser la demande

Le président Marcos, qui aurait
frauduleusement acquis des biens
aux Etats-Unis. (AP)

de destitution au niveau de la commis-
sion de justice, présidée par le ministre
de la Justice Estelito Mendoza, qui
doit l'examiner d'abord. L'opposition
en est consciente et sa résolution ap-
paraît largement comme symbolique

Le KBL a également évoqué la pos-
sibilité d'une dissolution de l'Assem-
blée nationale et de sanctions contre
les députés qui soutiennent la résolu-
tion de destitution, notamment de
poursuites pour diffamation et d'ex-
pulsion du Parlement.

RÉPRESSION SYNDICALE

Par ailleurs, plus de trois mille per-
sonnes ont manifesté mardi à Manille
pour protester contre la répression
meurtrière à l'encontre des grévistes.

Selon le président du Mouvement
du premier mai (KMU), M. Rolande
Olalia, une grève générale est «immi-
nente » aux Philippines en raison de la
« montée de la répression anti-syndica-
le». Il a affirmé que 36 personnes
avaient été tuées depuis le début de
l'année et 50 autres arrêtées par les
militaires. Les rebelles persistent

Rapprochement manqué en Ouganda

DAR-ES-SALAAM, (ATS/Reuter).- Les pourparlers inter-ou-
gandais prévus mardi à Dar-es-Salaam, entre le nouvel homme
fort de Kampala et les rebelles de l'Armée de résistance natio-
nale (NRA), n'ont finalement pas eu lieu.

bats entre la NRA et l'armée. Les ma-
quisards de M. Museveni n'ont pas
cessé de s'opposer les armes à la main
aux forces gouvernementales depuis le
premier retour au pouvoir de

Le général Tito Okello , président du
Conseil militaire au pouvoir depuis le
renversement , le 27 juillet , du prési-
dent Milton Obote, a repris le chemin
de Kampala mardi après-midi après un
entretien de plus de deux heures avec
le président Julius Nyerere, indique-t-
on de source tanzanienne autorisée.

De même source , on confirme que le
général Tito Okello n'a pas rencontré ,
comme il en avait l'intention, des res-
ponsables du mouvement de
M. Yuweri Museveni, la NRA.

Le plus grand scepticisme régnait
avant le voyage de Dar-es-Salaam ,
aussi bien dans les milieux diplomati-
ques occidentaux que dans les cercles
dirigeants de Kampala , sur les perspec-
tives de retour à la paix en Ouganda
tant que ne cesseraient pas les com-

M. Obote, au lendemain des élections
de décembre 1980. Le général Tito
Okello et ses partisans ont certes tenté
d'amener la NRA et les autres grou-
puscules rebelles à se rallier à eux mais
jusqu 'ici sans succès, à l'exception du
Front national de résistance et du
Mouvement fédéral démocratique.

D'un crime
à l'autre

Francfo rt̂

FRANCFORT , (AP). - La po-
lice ouest-allemande a annon-
cé mardi qu'elle essayait de dé-
terminer si les «terroristes» de
gauche avaient utilisé le badge
d'identification d'un soldat
américain tué pour organiser
l'attentat à la voiture piégée de
jeudi à la base américaine
Rhin-Main, près de Francfort.

Le porte-parole de la police
fédérale Arno Falk a déclaré
que le badge d'identification
avait été reçu mardi à Francfort
par une agence de presse inter-
nationale. M. Falk a précisé à
l'AP que les enquêteurs es-
sayaient de déterminer si les
responsables de l'attentat (re-
vendiqué conjointement par la
Fraction armée rouge et Action
directe) avaient utilisé ce bad-
ge pour pénétrer dans la base
sévèrement gardée et y garer la
voiture dont l'explosion avait
tué deux Américains et blessé
20 personnes.

Le Sénat temporise
STATUT NÉO-CALÉDONIEN

PARIS (ATS/AFP). - Les députés français ont
adopté dans la nuit de lundi à mardi la loi sur
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, avec pour
seul changement par rapport au texte voté le 26
juillet dernier , le nombre de conseillers dans la
région de Nouméa qui passe de 18 à ,21.

SEULS LES DÉPUTÉS SOCIALISTES

Le vote a été acquis par 284 voix contre 204, et
deux abstentions. Seuls les députés socialistes ont
voté pour le texte présenté par le gouvernement.
L'opposition, de même que les communistes, ont
voté contre ce texte. Le Sénat, quant à lui, après

une brève séance d ouverture, a décide de reporter
à lundi ses délibérations.

Le texte gouvernemental sera pourtant examiné
mercredi par la commission des lois de la haute
assemblée, après l'arrivée à Paris de M. Dick Ukei-
we, président du gouvernement néo-caléconien et
sénateur RPR (néo-gaulliste).

Jeudi dernier, le texte du 26 juillet avait été jugé
non conforme à la Constitution par le Conseil cons-
titutionnel, à la suite d'un recours de l'opposition.
Cela dans la mesure où il défavorisait la représenta-
tivité de la zone de Nouméa, à majorité européen-
ne.

Détenus libérés du camp d'Atlit

TYR (LIBAN), (AP). - Les 101 prisonniers liba-
nais chiites et palestiniens libérés de la prison
d'Atlit, dans le nord d'Israël , ont été accueillis en
héros mardi en début d'après-midi à Tyr , au sud
du Liban.

Les ex-prisonniers, vêtus de survêtements bleu
et blanc fournis par les Israéliens, criaient leur
volonté d'«attaquer, attaquer, attaquer» Israël ,
tandis que plusieurs centaines de chiites, ras-
semblés des deux côtés de la route, les congratu-
laient et que les femmes leur envoyaient des bai-
sers.

«Je vais rejoindre Amal. Je vais combattre avec
la Résistance nationale contre Israël», déclarait
pour sa part Mahmoud Abbas, 23 ans, qui venait
de passer un an à Atlit.

La plupart de ces prisonniers appartiennent au
mouvement chiite extrémiste «Hezbollah» (le
Parti de Dieu), pro-iranien, considéré comme

l'organisateur du détournement de l'avion de la
TWA en juin dernier. Au total, sur les 1200 pri-
sonniers transférés du camp d'AI Ansar, au sud
du Liban, à la prison israélienne d'Atlit, 440 ont
été libérés en quatre opérations distinctes depuis
le détournement du 14 juin (y compris les libéra-
tions de mardi) et 230 environ sont toujours à
Atlit, un ancien camp d'internement britannique
où furent détenus de très nombreux juifs.

DEGRÉ DE SÉCURITÉ

A Atlit, un porte-parole de l'armée israélienne a
déclaré que l'armée «poursuivra sa politique aux
termes de laquelle les prisonniers d'AI Ansar sont
provisoirement détenus en Israël et seront libé-
rés à la lumière de la situation et du degré de
sécurité régnant au Liban».

BERLIN-OUEST. (ATS/AFP).-
Une cérémonie a marqué mardi,
en présence de représentants du
gouvernement et des quatre par-
tis de Berlin-Ouest, le 24me anni-
versaire du mur qui divise l'Alle-
magne et la mort des 184 person-
nes abattues en tentant de le
franchir.

Depuis le 13 août 1961, 73 victi-
mes ont été recensées à la limite
même de Berlin-Ouest. Les autres
victimes ont été tuées en d'autres
points de la frontière entre les
deux Allemagnes.

Lors d'un dépôt de gerbe au mé-
morial des victimes du stalinisme,
le sénateur de Berlin-Ouest Hein-
rich Lummer (chrétien-démocra-
te) a déclaré : «Cette réalité ne
peut être acceptée». Il a souhaité
une politique plus libérale qui
rende possible l'amélioration des
contacts privés entre Allemands.

SAUVÉ LA PAIX

Le ministre ouest-allemand des
relations inter-allemandes,
M. Heinrich Windelen, avait qua-
lifié lundi le mur
d'«anachronisme, qui illustre la
faiblesse intérieure et l'insécuri-
té» de la RDA.

A Berlin-Est, l'organe central
du PC est-allemand, Neues
Deutschland, a estimé mardi que
«ces mesures (la construction du
mur) ont sauvé la paix» et rendu
possible la coexistence pacifique

en application des principes du
droit international, notamment
de «l'inviolabilité des frontiè-
res».

Coup d'oeil par-dessus le premier mur. (Arch.)

NEUCHÂTEL 12 août 13 août

Banque nationale . 630.— d 625 — d
Cnjd lonc. neuch, . 720 — d 720 — d
Neuchàt. ass. gen . 610— d 610.— d
G'i'tlv 40- d 38— d
Cortaillod 1D60 — d 1560.— d
Cossonay 1700—d 1700 - d
Chaux et ciments . 840 — d 840 — d
Dubied nom 225.— d  225.— d
Dubied bon 250 — o 250 — d
Hernies port 340 — d 340 — d
Hermès nom 95— d 95 — d
J -Suchard pon. .. 6550 — d 6550. - a
J Suchard nom, .. 1270 — d 1270 — a
J.-Suchard bon ... 750 — d 750 — d
Ciment Ponland .. 4320 — d 4320 — d
Sté navig. N'tel ... 350 — d 350 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 1030 — 1040 —
Cied fonc vaud. . 1230.— d 1230 —
Atel const. Vevey . 1120— 11 20 — d
B°bst 2250 — 2295 —
'""ovation 590 — d 600 —
^btatas 3180 — 

31 70— d
"insoz & Ormond 475— 470— d
La Suisse ass. vie . 5650 — d 5650 —
Zy™ 1370.— 1370—d

GENÈVE
G'and Passage .... 800 — 780 —
Charmilles 805 — 810 —
Physique pon 320.— d 340. -
Physique nom 235 — 235 —
Schlumberger 85 25 g6 25
Monte Edison .... 2.60 2 60
'̂"«" priv 6.70 d 6 70
r" 63 25 6 2 - d
iwedish Match .. 52.50 d 52 —
Asïa 4 15 4.35

BÂLE
Hoffm.-LR cap. .. 98250- 97750 —
Hoffm. -LR.jce. ... 94500— 94000-
Hoffm L.R. 1/10 . 9450- 9400 —
Ciba-Goigy pon. .. 3275— 3250 —
Gha-Geigv nom. . 1410— 1410 —
Ciba-Goigy bon ... 2520 — 2515 —
Sando? pon 8725— 8675.— d
Sandoz nom. 3060 — 3040 —
Sandoz bon 1330 — 1370.—
Pirelli Internat 350 — d 348 —
Bâloise Hold. n. .. 800.— 795 — d
Bâloise Hold. bon . 1970 — 1995.—

ZURICH
Swissair port 1465— 1450 —
Swissair nom 1200 — 1195 —
Banque Leu port .. 3750 - 3750.--
Banque Leu nom. . 2460 — 2460 —
Banque Leu bon .. 578 — 580 —
UBS pon 4250 — 4245 —
UBS nom 745— 743 —
UBS bon 160.50 160.50
SBS port 467 — 466.-
SBS nom 315.— 314 —
SBS bon 415.— 413 —
Créd. Suisse pon. .. 2985.— 2990.—
Créd. Suisse nom. . 545— 545 —
Banq pop suisse .. 1740 — 1720.—
Bg pop. suisse bon . 174 .— 1 73 —
ADIA 3500.— 3500 —
Elektrowatt 3240— 3240 —
Hasler 3225 — 3275 —
Holderbank port .. 672 — 670 —
Holderbank nom . 575- - 585 —
Landis & Gyr nom . 1890— 1880 —
Landis & Gyr bon . 189 50 190 —
Motor Colombus . 1025— 1019 —
Moevenpick 5125— 5100 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1480 — 1450 —
Oerlikon Buhrle n. . 320: 310 —
Oerlikon-Buhrle b. 350. 357 —

Presse fin 278— 270 —
Schindler port 4250 — 4275 —
Schindler nom. ... 650.— 640.— d
Schindler bon .... 850 — 835 —
Reassurance port. .12750— 12600. -
Réassurance n. ... 43S0 — 4375.—
Réassurance bon . 2050 — 2040 -
Wintenhour pon. .. 4990.— 4980 —
Winterthour nom. . 2350 — 2330.—
Winterthour bon .. 4375— 4400.—
Zurich port 5460 — 5475 —
Zurich nom 2470 — 2490 —
Zurich bon 2270— 2275 —
ATEL 1328 — 1330 —
Saurer 239.— 239.—
Brown Boveri 1670— 1650 —
El Laufenbourg ... 2220 — 2240 —
Fischer 890 — 890 —
Fnsco 2300 - d 2300 - il
Jelmoli 2575.— 2550 -
Hero 2625 — 2600 -
Nestlé port 6750 — 6760 -
Nestlé nom 3475— 3475 —
Alu Suisse pon. ... 805 — 812 —
Alu Suisse nom. . 289 — 285 —
Alu Suisse bon .. 72— 72.—
Sulzer nom. 2200.— 2200 —
Sulzer bon 385— 385.—
Von Roll . . . . 390.— 400 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63 — 62 —
Amax 36.— 35.25
Am. Tel & Tel .... 49 25 43 -
Béatrice Foods — 77 75 75 —
Burroughs 144 — 142 —
Canadian Pacific .. 32 25 31 —
Caterpillar 83 25 81 50
Chrysler 83 75 81 50
Coca Cola 164 50 163 -
Control Data 60.50 56.75
Corning Glass ... 106 50 103 50
C.P.C 99 25 98 —

Du Pont 134 — 131 —
Eastman Kodak ... 102.— 101 —
EXXON 118.50 11 7.—
Fluor 40.— 38.75
Ford 102.50 100 —
General Electric ... 142.50 140.50
Genera l Foods .... 174.50 175.—
General Motors ... 160.— 156.—
Goodyear 63 75 e 63.25
Gen. Tel. & Elec. .. 92.— 90 75
Homestake 63 — 63.50
Honeywell 148 — 145 —
Inco 34.25 33 -
I B M  294 — 290 —
Int. Paper 114— 112.50
Int. Tel. 8. Tel 75.25 75 —
Lilly Eli 191,- 189.50
Litton 177.50 176 —
MMM 184.50 181.50
Mobil 68.— 67 50
Monsanto 119.50 116 —
Nat. Distillers 75.75 73.75 d
Nat Cash Register . 75 50 74 75
Philip Morris 194 .50 193 -
Phillips Petroleum . 28 25 28
Procter & Gamble . 133. 132 —
Sperry 114 1 1 1 50
Texaco 83.25 81 50
Union Carbide .... 106.— 110.50
Uniroyal 49— 49.— d
U.S. Steel 69.25 68.25
Warner-Lambert . 86.50 85.50
Woolworth 102.50 103 —
Xerox 120.50 118.50
AKZO 89.75 89.50
A.B.N 367— 366.—
Anglo-Amène 32.— 30 50
Amgold 182— 178 50
Courtaulds 4 10d 4 ,10
De Beers port 12 25 11 75
General Mining ... 32 25 31 50
Impérial Chemical . 21 75 e 21 50
Norsk Hydro 30 25 30 25
Philips 34.25 34 ,50
Royal Dutch 138 — 1 38 —
Uralever 242 — 241 —
BASF 182 - 184 —
Bayer 181 50 184 -
Degussa 293. - 296 —
Hoechst 180.50 182 50
Mannesmann . . . .  156 — 156 50

R.W.E 153 — 152.50
Siemens 451.— 450.—
Thyssen 98.50 98.50
Volkswagen 265.50 262.50

FRANCFORT
A.E.G 128.70 128.80
BAS.F 221 — 223.70
Bayer 221 — 224 —
B M W  437.50 436.80
Daimler 875.— 871 —
Deutsche Bank ... 546— 546.50
Dresdner Bank .... 265 50 265.60
Hoochsl 220.20 221 20
Karstadt 238.50 238.30
Kaufhof 270 — 268.—
Mannesmann 190 50 188.20
Mercedes 783 — 789 —
Siemens 548 50 544.50
Volkswagen 323.20 318 —

MILAN
Fiat 4020 - 3980 —
Finsider —.—
Generali Ass 55000 — 54300 -
Italcementi 46210— 45950 —
Olivetti 6430 — 6280 —
Pirelli 3050 — 3015 —
Rmascente 861 — 855.—

AMSTERDAM
AKZO 121 90 121.40
Amro Bank 86 20 87 —
Bols —.— — —
Hemeken 149 20 148 20
Hoogovons 64 90 65 30
KLM 59- 58 60
Nat. Ncderlanden . 72 90 73 10
Robeco 74 80 74 60
Royal Dutch 189.20 188 90

TOKYO
Canon 955.— 953 —
FUM Photo 1920 - 1960 —
Fujitsu 905.— 919 —

Hitachi 715— 705.—
Honda 1370 — 13(30 —
Kinn Brewer 676 — 680 —
Komalsu 496 — 499 —
Matsushita 1300 — 1300.—
Sony 3670 — 3630 —
Sumi Bank 1800 — 1780 —
Takeda 885.— 773.—
Tokyo Marine 865 — 853 —
Toyota 1160 — 1180.—

PARIS
Air liquide 587 — 584 —
Eli Aquitaine 1 96 - 195 10
BSN.  Gervais .... 2165— 2160 —
Bouygues 785 — 776.—
Carrefour ... '. 2342— 2299 —
Club Médit 519— 517.—
Docks de France .. 1115— 1115.—
Fr. des Pétroles ... — .— —.—
Lafarge 539 — 530 —
LOréal 2206 — 2225 -
Matra 1758 — 1748 —
Michelin 1160 - 1150 -
Moel-Hennessy ... 1828 - 1826 —
Perrier 486 — 477 -
Peugeot 363 — 361 .—

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 3.08 3.03
Brit. petroleum .. . 5.38 —.—
Impérial Chemical . 6.64 6.54
Impérial Tobacco . 1.84 1.81
Rio Tinto 5 64 5 62
Shell Transp 6 76 6.73
Anglo-Am, USS .. 13 87 13.62
De Beers port USS .. 5 20 5 1 7

INDICES SUISSES
SAS général 494 20 493 40
CS général 386 40 385 40
BNS rend, oblig. .. 4 82 4.82

m — ,
bad pai le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 67-S 26-*
Amax 15-Ï4 15-%
Atlantic Rich 58-% 58-54
Boeing 48-% 49-%
Burroughs 6 2 %  6 2 %
Canpac 13-% 13-%
Caterpillar 35- '/_ 35-S
Coca-Cola 71 % 71 %
Control Data 2 5 %  22 Î4
Dow Chemical .... 35*  35 %
Du Pont 5 7 %  57
Eastman Kodak ... 44-% 4 4 %
Exxon 5 1 %  51-55
Fluor 16-J4 16-%
General Electric ... 6 1 %  60-%
General Foods 
General Motors ... 6 8 %  6 6 %
Gêner. Tel. & Elec. . 39% 39%
Goodyear 2 7 %  27-%
Gulf Oil 
Halliburton 28 2 7 %
Honeywell 63-% 63 %
IBM 126-K, 126 '¦:
Int Paper 49 % 49 %
Int Tel & Tel ... 3 2 %  32 54
Kennecott 
Litton 7 6 %  7 7 %
Nat Distillers 
NCR 32-% 3 2 %
Pepsico 57-% 5 7 %
Sperry Rand 49-% 48%
Standard Oil ¦ 
Texaco 35-% 35-%
US Steel 29% 29-%
United Techno. ... 41 % 41 %
Xerox 52 5 2 %
Zenith 1 9 %  19

Indice Dow Jones
Services publics ... 154 95 155 37
Transports 675 21 673 69
Industries 1314.20 1315.30

Convent. OR du 14.8.85
plage Fr. 24500.—
achat Fr. 24070 —
base argent Fr. 510.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2750 2.3050
Ang leterre 3.16 3.21
E/S —.—
Allemagne 82 05 82 85
France 26.60 27 30
Belgique 4 02 4 12
Hollande 72.90 73.70
Italie - .1220 1 245
Suède 27 30 28
Danemark 22 50 23 10
Norvège 27.50 28.20
Portugal 1.36 1.40
Espagne 1.37 1 41
Canada 1.6725 1.7025
Japon — .9610 — .9730
Cours des billets 13.8.85
Angleterre (U') 3 05 3 35
USA (1S) 2 24 2 34
Canada (1S can ) 1 64 1 74
Allemagne (100 DM i . 81 25 84 25
Autriche (100 sch ) . . . 11.65 1 2 05
Belgique (100 fr ) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . 1 30 1 60
France (100 f r )  26— 28 50
Danemark (100 et.d.) . 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .. . . 72.— 75 —
Italie (100 lit ) —.1125 — .1375
Norvège (100 cr.n ) .. 27— 29.50
Portugal (100 esc.) 1.25 1.75
Suède (100 er s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr I 151 - 166 —
françaises (20 fr.) 146 - 161
anglaises (1 souv.) . . . .  174 189
ang laises d nouv nouv ) 172 — 187.—
américaines (20 S) . . . .  —.— - —
Lingot (1 kg) 24000- -  24300.—
1 once en S 326.50 329.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455. 475.—
1 once en S 6.20 6 40

BULLETIN BOURSIER

AUSSI BÊTE

BRUXELLES, (AP). - «Conduire
vite est aussi bête que faire vite
l'amour», indiquent cet été sur les
autoroutes flamandes de Belgique
des panneaux publicitaires desti-
nés aux jeunes automobilistes agi-
tés. Sur les panneaux , le slogan est
donné par une jeune fille au sourire
de sainte nitouche.

UNION CARBIDE

INSTITUTE, (AP).- Union
Carbide a offert de payer les
frais médicaux des 135 person-
nes touchées par la fuite de
gaz toxique, à l'usine d'Institu-
te (Virginie). Mais ils ont con-
testé la teneur d'un rapport in-
terne à l'entreprise qui affir-
mait en 1983 que ce gaz était
aussi dangereux que celui qui
avait tué plus de 2000 person-
nes en Inde.

MONSIEUR DUPUIS

BRUXELLES, (AP). - Le groupe
Bruxelles-Lambert SA, la deuxiè-
me compagnie financière belge, a
acquis 51 % des éditions Dupuis,
numéro un de la bande dessinée
belge.

LIMOGÉS

MAYENCE, (AP).- Un minis-
tre et deux hauts fonctionnai-
res de l'Etat de Rhénanie-
Westphalie ont été limogés

mardi , premières victimes po-
litiques allemandes du scanda-
le des vins frelatés.

FAUSSE MÉTÉO

BOSTON, (ATS/Reuter). - Les
services de météorologie améri-
cains ont été condamnés lundi à
payer 1,2 million de dollars de
dommages et intérêts aux familles
de .trois pêcheurs tués en novem-
bre 1980 lors d'une tempêté queMa -
météo n'avait su prévoir.

CRAINTES

LONDRES, (AP). - L'Afrique
du Sud a des antécédents en
matière de tortures infligées
aux détenus politiques et nous
craignons pour la sécurité des
personnes qui sont emprison-
nées sous le régime d'Etat
d'urgence instauré dans le
pays, écrit Amnesty Interna-
tional.

COUP DE BALAI

OUAGADOUGOU,
(ATS/AFP). - Le gouvernement
du Burkina Faso (l'ex-Haute-Vol-
ta) a été dissous par décret prési-
dentiel. Le décret , qui ne donne
aucune précision sur les raisons de
cette dissolution, a été signé par le
capitaine Thomas Sankara , prési-
dent du Conseil National de la Ré-
volution (CNR), au pouvoir depuis
le coup d'Etat du 4 août 1983.

TÉLEX.. .TÊLEX...TÉLEX...



Téléciné dans la mire
LAUSANNE, (AP). - Téléciné, la

chaîne de télévision payante suisse ro-
mande, va envoyer aujourd'hui sa pre-
mière image sur le canal 69. Il s'agit
d'une mire qui permettra de procéder
aux derniers réglages techniques avant
le lancement d'un programme promo-
tionnel gratuit le 7 septembre et le
début des émissions fixé au
30 novembre. Téléciné diffusera avant
tout des films et des séries américai-
nes. Elle n'arrosera dans un premier
temps que le Bassin lémanique. Lolita

Morena, Miss Suisse 1983, sera le
«sourire de la chaîne».

La grille des programmes est déjà
établie. Téléciné proposera trois «fenê-
tres»: «Ciné Jeunesse», émission de
l'après-midi pour un public en culotte
courte - «Cinéma-Cinéma», films et
feuilletons pour la soirée familiale et
« Projections privées», un programme
nocturne destiné aux insomniaques
polissons.

Dès la fin novembre, il faudra dispo-
ser d'un décodeur pour recevoir les
programmes de Téléciné. Ce décodeur
sera loué au prix de 20 fr. par mois.
Les futurs abonnés devront aussi dé-
bourser un dépôt de 150 francs. Ils
paieront également les frais d'installa-
tion du décodeur et ceux d'adaptation
de leur antenne s'ils ne sont pas rac-
cordés à un téléréseau. Enfin, les
clients de Téléciné acquitteront une
taxe mensuelle pour la ou les «fenê-
tres » choisies : «Ciné Jeunesse » coû-
tera 9 francs, «Cinéma-Cinéma» 18
francs et « Projections privées»,
20 francs.

Défense des
instructeurs
De retour des vacances, le

conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a tenu à se prononcer à
propos des déclarations du com-
mandant de corps Mabillard. Sa
mise au point a le mérite de remet-
tre, d'une certaine manière, l'église
au milieu du village.

S'agissant du corps des instruc-
teurs et de l'élite qu'il constitue, le
chef du DMF, citant l'officier géné-
ral valaisan, n'a pas de peine à
montrer que ce dernier n'a jamais
commis l'erreur qu'on lui reproche
implicitement , à savoir de confon-
dre élite et caste. A propos de la
politique d'information du DMF,
M. Delamuraz, après avoir rappelé
le contexte technique de celle-ci
ainsi que la volonté d'ouverture et
de professionnalisme dont elle té-
moigne, peut se borner à constater
que sous cette lumière, les déclara-
tions de Wangen ne pouvaient
poursuivre aucune visée polémi-
que et critique. Pas question, dans
tout cela , de démocratie ni de rap-
port Oswald. L'événement est de la
sorte, croyons-nous, ramené à ses
justes proportions.

L'incident est-il clos pour au-
tant? Tel serait évidemment le cas
si l'on était entre gens raisonna-
bles, mais comme on l'imagine,
M. Helmut Hubacher ne renoncera
pas à son intention d'interpeller le
Conseil fédéral , et l'on entend d'a-
vance les flots d'éloquence venge-
resse qui déferleront alors dans les
mêmes milieux que d'habitude. Du
moins savons-nous, maintenant,
comment le chef du DMF a appré-
cié la situation, et de quelle façon il
traitera sans doute les interven-
tions parlementaires à ce sujet.

Fallait-il , dans de telles condi-
tions, reprendre le sujet dans ces
colonnes ? C'est l'occasion pour
nous, en tout cas, d'évoquer enco-
re un aspect du problème : celui
que le chroniqueur militaire de «La
Suisse», M. Pierre Henchoz, a
abordé dans des termes particuliè-
rement heureux , en conclusion
d'un article paru jeudi dernier.

« Les instructeurs , ils ont bien
besoin qu 'on les défende, écrit-il.
Souvent absents de chez eux , en
nombre insuffisant , contraints de
ce fait à des journées de travail où
les heures ne se comptent pas, en-
gagés bien souvent, en tant que
citoyens, dans la vie sociale de leur
lieu de domicile, ces officiers et
sous-officiers , dont les responsabi-
lités sont très importantes, ne de-
mandent pas qu'on les encense,
mais qu'on les considère tout sim-
plement à leur juste valeur. En dé-
fendant ses instructeurs , Mabillard
a parfaitement raison, même quand
les termes qu'il utilise pour le faire
hérissent certains. »

Etienne JEANNERET

BERNE, (CPS). - L'Office vétérinaire fédéral a abrogé l'interdiction d'importa-
tion et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en
provenance d' Italie, ainsi que nous l' avions annoncé. Cette mesure est valable
depuis hier.

Dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière , il est donc de nouveau
possible d'importer sans autres en franchise 500 g. de viande et 1 kg de prépara-
tions de viande (jambon, salami , etc.) par personne. En vertu de la législation sur
l'agriculture et de la législation sur les épizooties, de plus grandes quantités ainsi
que des animaux vivants ne peuvent être importés qu'avec des autorisations
spéciales de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral.

( Keystone/Arch.)

Passe-por c italien
journaux :

tirage
en hausse

BERNE, (ATS).- Si le nombre
des journaux est resté pratique-
ment le même en Suisse (un titre
en moins), leur tirage a en revan-
che légèrement augmenté en
1984. Il est passé de 3,39 millions
à 3,41 millions d'exemplaires. Le
tirage des quotidiens a augmenté
d'environ 30.000. Ces chiffres res-
sortent du bulletin de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ).

Quant à la répartition géographi-
que de la presse, on y relève les
chiffres suivants : 1 96 journaux pa-
rus en langue allemande pour 74
en français , 14 en italien et 7 en
romanche. Pour les quotidiens, la
répartition est à peu près la même,
soit 99 en allemand, 19 en fran-
çais, 6 en italien et aucun en ro-
manche. Certains journaux ont
augmenté leur tirage , comme le
«Blick» principalement
(+27.540), ou la «Neue Zùrcher
Zeitung» (+6360),  «La Suisse »
(+ 2850) et «Le Matin» (+ 2460).
D'autres en revanche ont vu leur
tirage baisser comme le «Vater-
land» de Lucerne (- 9450) ou «La
Tribune de Genève» (- 6880).

DU RHÔNE AU RHIN

DANGEREUX

BÀLE, (ATS). - Une voiture
parquée sur la rive du Petit-Bâle
du Rhin est tombée mardi après-
midi dans le fleuve. Malheureu-
sement, une femme qui prenait
un bain de soleil sur le bord du
Rhin a été touchée et blessée. Le
propriétaire du véhicule avait
vraisemblablement oublié de ti-
rer le frein à main.

ÉTAT SATISFAISANT

BERNE, (ATS).- Le gel de l'hiver
dernier a provoqué des dommages
importants dans les régions vinicoles
du nord-est et du nord-ouest de la
Suisse. Ainsi les prévisions pour la
récolte de cette année doivent tenir
compte des très basses températures
enregistrées cet hiver. On peut néan-
moins considérer l'état de la vigne
comme satisfaisant.

À LA PRÉSIDENCE

VIENNE, (ATS).- Le diplomate
suisse Eric Roethlisberger a été
nommé, mardi à Vienne, à la
présidence du comité exécutif
de l'Organisation des Nations
unies pour le développement in-
dustriel (ONUDI).

PAS VU NI ENTENDU

ZOUG , (ATS). - Un véhicule de
patrouille de la police cantonale de
Zoug. tous feux clignotant et sirène
hurlant, est entré en collision à Baar
avec une voiture et a été complète-
ment détruit. Le véhicule de patrouil-
le a brûlé un feu rouge dans un carre-
four. Deux personnes de l'autre auto
ont été légèrement blessées.

NOUVEAU SECRÉTAIRE

BERNE. (ATS).- La Confédé-
ration des syndicats chrétiens

de Suisse (CSCS) a nommé à la
tête de son secrétariat central
M. Hugo Fasel, 30 ans, de Saint-
Ours (FR).

MOINS DE POMMES

LAUSANNE, (ATS).- La récolte
de pommes de table, en Suisse, est
estimée cette année à 112.000 ton-
nes, contre 126.800 tonnes (dont
35 % de golden) en 1 984 et 101.180
tonnes en 1983, (avec 41 % de gol-
den), signale la Régie fédérale des
alcools. Le Valais semble venir en
tête avec 33.500 tonnes.

LEUR PATRIE

BERNE, (ATS).- Le président
de la Confédération, M. Kurt
Furgler, a reçu mardi au Palais
fédéral une délégation de 34 en-
fants de Suisse de l'étranger ve-
nus cet été visiter leur patrie
dans le cadre d'une invitation
devenue traditionnelle.

CONTRE L'APARTHEID

BÂLE, (ATS). - Le Comité Afrique
à Bâle a adressé une lettre mardi au
Conseil fédéral, demandant que le
gouvernement suisse prenne des me-
sures concrètes contre l'Afrique du
Sud «qui puissent influencer le gou-
vernement de ce pays» et qui dépas-
sent les simples déclarations verbales
d'intention contre l'apartheid.

VICTIME VALAISANNE

GRUYÈRES, (ATS). - L'alpinis-
te qui a trouvé la mort lundi à la
Dent de Folliéron au sud du can-
ton de Fribourg est M. Jean
Meyer, 62 ans, de Saint-Maurice
(VS). Il avait fait une chute d'en-
viron 200 mètres. Son corps a
été ramené en plaine par la gar-
de aérienne suisse de sauvetage.

Une première de J. Rivette
38me Festiva l du film de Locarno

Présente en première mondiale sur la Piazza
Grande, le dernier f i lm ,  de Jacques Rivette , « Hur -
levent », n 'a pas fait  l 'unanimité du public en
dépit de ses qualités photographiques. Cette adap-
tation d 'une partie de l'œuvre d 'Emily Brontë
souffre sans doute d'une interprétation moyenne
alors que les très belles images et la mise en scène
renouent avec une esthétique proche de certaines
œuvres de Rohmer ou de Resnais. En deux mots,
l'histoire est celle des rapports de haine et de
passion de quatre personnages, deux frères et
deux sœurs, tourmentés par la présence d'un
garçon de ferme autrefois molesté et qui revient
au pays après trois ans.

CONCOURS

Sans grosses surprises, le concours a vu défiler
plusieurs films de facture généralement intéres-
sante. Ainsi «Désert hearts », de Donna Deitch,
narre une histoire d'amour entre deux femmes ,
réunies dans le cadre « western » d'un coin de
Nevada. Production d'envergure, le f i lm traite
d'une façon douce-amère un problème de fond ,
sans jamais tomber dans la rhétorique ou le mo-
ralisme.

«Eisa Eisa» , du Français Didier Haudepin , est

une tentative intéressante même si souffrant d' u-
ne interprétation assez faible .  Sur le ton de la
comédie, le f i lm raconte à la fois  les états d 'âme,
les souvenirs et le scénario d' un f i lm que Ferdi-
nand , jeune scénariste en mal d' amour , est en
train d 'écrire. Pas toujours convaincant , «Eisa
Eisa » sauve la mise par une très jolie dernière
scène au cours de laquelle un petit garçon se livre
à une longue tirade sur les difficultés existentiel-
les du comédien.

Comme à son habitude , le cinéma africain est
présent cette année à Locarno. Du Nigérien Mus-
tapha Diop, «Le médecin de Gafire» constitue un
bon exemple d'un cinéma préoccupé par la trans-
formation du monde africain. Le f i l m  illustre le
retour dans la brousse, le pays profond, d' un
médecin formé au savoir occidental. Là , il sera
confronté à un guérisseur traditionnel dont le
pouvoir sur la communauté est toujours très
grand. «Le médecin de Gafire » traduit bien l'un
des problèmes majeurs de l 'AfriqiL e d ' aujour-
d'hui , tiraillée entre la nécessité du progrès scien-
tifique — médical en l' occurrence — et le poids de
la tradition, seule garante du consensus social.

P. BAERISWYL

Déclarations du cdt de corps Mabillard

BERNE, (ATS).- Le chef du département militaire fédéral (DMF),
M. Jean-Pascal Delamuraz, a pris position mardi au sujet des dé-
clarations faites en avril par le chef de l'instruction de l'armée, le
commandant de corps Roger Mabillard. Et estime que «placées
dans leur contexte technique, il apparaît (qu'elles) n'avaient aucu-
ne visée polémique et critique.»

Lors d un rapport , reunissant le 4
avril les officiers instructeurs de l'ar-
mée, M. Mabillard a tenu un exposé
classé , rappelle M. Delamuraz , «à l'u-
sage exclusif du service». Des indis-
crétions ont amené, la semaine passée,
à la publication d'extraits de ce rapport
dans la presse. Deux passages, sur le
rôle des instructeurs d'une part , et sur
celui de la presse d'autre part, ont sus-
cité de vives réactions.

COMPRÉHENSION

Le président du parti socialiste suis-
se notamment , M. Helmut Hubacher,
demande la démission du chef de l'ins-
truction, dont il a qualifié la concep-
tion de la démocratie de «tellement
perverse qu'il est devenu un risque
pour notre sécurité». M. Delamuraz,
pour sa part , comprend les propos du
chef de l'instruction «comme ceux
d'un chef à ses collaborateurs, qui vi-
saient d'une part à les encourager et à
faire valoir leur fonction d'instructeurs,
d'autre part à les mettre en garde con-
tre les risques d'une communication
non maîtrisée avec les représentants
de la presse.»

Premier des deux passages incrimi-
nés, celui sur les instructeurs, où
M. Mabillard déclarait notamment que
«si démocratique que puisse être une
société, la présence et l'action d'une
élite restent et resteront indispensa-
bles». Et ajoutait que «les idéologies
nivellatrices de certains enseignants
ou sociologues ne changeront rien à
cette réalité inhérente à la nature hu-
maine».

Le passage consacré aux journalis-
tes disait en particulier que «pour tous
ceux qui portent des responsabilités, le
journaliste est , dans le meilleur des
cas, au moins un adversaire en puis-

sance » et qu'«une politique d' informa-
tion réaliste (...) tient compte de ces
données».

SOUCI D'UN CHEF

Pour M. Delamuraz, «pour carrés et
absolus qu'ils soient », les propos de
M. Mabillard «traduisent avant tout le
souci d'un chef de soutenir l'engage-
ment personnel de ses subordonnés et
de relever la valeur de leur profession,
particulièrement exigeante et exposée
à la critique, ainsi que de mettre ses
collaborateurs à l'abri de certains
écueils en matière d'information.»

Selon le chef du DMF, le terme «éli-
te» ne s'apparenterait nullement à ce-
lui de «caste». «Il n'y a pas et il n'y
aura jamais de corps privilégié dans
notre armée de milice», a-t-i l ajouté.
Quant à la politique et à la pratique de
l'information du DMF, elle demeure-
rait «empreinte d'ouverture et de pro-
fessionnalisme».

TROP LOIN

Mais dans une interview accordée à
la Télévision alémanique,
M. Delamuraz a par ailleurs répondu
qu'il ne partageait pas les opinions du

cdt de corps Mabillard sur les journa-
listes. Il considère que les représen-
tants des médias sont , dans le système
démocratrique suisse, des critiques vi-
gilants et nécessaires , et que le chef de
l'instruction est allé trop loin dans ses
déclarations.

M. Delamuraz : les représentants
des médias sont des critiques vi-
gilants et nécessaires.

(ASL/Arch.)

CHAVANNES, (AP).- La majo-
rité des ouvriers (une cinquantai-
ne) de la fabrique de meubles
Leu, à Chavannes (VD) près de
Lausanne, filiale de la multinatio-
nale allemande Hukla, n'ont pas
repris le travail mardi matin.

Les travailleurs désirent ainsi
protester contre la suppression
des pauses, les licenciements pré-
vus par la direction et des baisses

de salaires. Ils se sont retranchés
dans la cantine de l'entreprise
qu'ils ont toutefois quittée vers
17 h. Les grévistes sont soutenus
par la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment (FOBB). La
direction reste silencieuse, se
contentant de préciser qu'elle
rencontrera des représentants
des ouvriers ce matin à
10 heures.

C'est lundi, à leur retour de va-
cances, que les ouvriers du sec-
teur de la fabrication ont décidé
de se mettre en grève.

BERNE, (ATS).- L'indice des prix
de gros a reculé de 0,7% en juillet
1985 par rapport au mois précédent.
L'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail (OFIAMT)
constate mardi que c'est ainsi la pre-
mière fois, depuis la vague de renché-
rissement de janvier dernier, que cet
indice se retrouve au-dessous du ni-
veau atteint à cette époque. D' une an-
née à l'autre, l'indice a toutefois aug-
menté de 1,8%, après avoir connu un
taux d'accroissement de 2,8 % en juin
85 et de 3,4% en juillet 84.

Dans le détail, la baisse des prix a
surtout touché les combustibles, les
carburants liquides et le gaz industriel
ainsi que le café, les pommes de terre,
les légumes et les huiles végétales. Di-
minution sensible également , note
l'OFIAMT, pour les céréales, les fruits
oléagineux, le cacao, la paille, la se-
moule de blé dur, les fibres textiles,
certains tissus et les métaux non fer-
reux.

Renchérissement
freiné

SION, (AP). - Un millier de
fausses pièces de monnaie ont
été mises en circulation mardi
dans le canton du Valais. Il s'a-
git d'une reproduction de la fa-
meuse pièce qui, en 1880, en-
traîna la mort du faux-mon-
nayeur Farinet dans les gorges
de Saillon.

Portant l'inscription «Helvétia
1850», cette pièce a été réalisée à
l'occasion du spectacle «Farinet sur
les toits de Sion». D'une valeur de
10 francs , elle est reconnue par plus
de 120 commerces valaisans. C'est
ce qu'a annoncé mardi à Sion
M. Pierre Moren , président des cafe-
tiers suisses et également président
du comité «Farinet 85». Il a précisé
qu 'il donnait son aval à cette opéra-
tion «bien valaisanne».

ÇA PAIE

Depuis mardi en Valais, il est donc
possible d'acheter son journal , son
vin, son pain avec la monnaie qui
avait cours au siècle dernier.

La plupart des 120 commerces qui
ont accepté de participer à cette
opération sont non seulement des
cafés mais aussi des hôtels, des ma-
gasins de fleurs, des kiosques, des
boucheries et des boulangeries.

Dans un communiqué, les «Amis

de Farinet» précisent que les pa-
trons des 120 commerces concernés
ont demandé à leur personnel de
rendre de l'argent «normal » aux
clients qui se serviront de la fausse
pièce pour payer leur consomma-
tion.

Certains commerces ont même ac-

cepté de donner plus de valeur à la
monnaie de Farinet qu 'à la monnaie
officielle , en ce sens qu 'une mar-
chandise vendue par exemple 12
francs sera laissée à 10 francs aux
détenteurs de la fausse monnaie.

La fausse pièce de 20 centimes qui est acceptée pour une valeur de 10
francs par plus de 120 commerçants. Derrière, la représentation de
Farinet, le faussaire-vagabond. (Keystone)

Le faux Farinet fait recette


