
Retombée de la limitation de vitesse

BERNE (ATS). - Les limitations de vitesse introduites sur les
routes helvétiques au début de l' année semblent porter leurs
fruits. En tout cas, si l' on considère la statistique des accidents de
la circulation publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Celle-ci dénombre une baisse de
3,4% des accidents pour les six pre-
miers mois de l'année. Le nombre des
tués a diminué lui d'un quart environ
par rapport aux six premiers mois de
1984. Au total pour le premier semes-

Casque trop souvent oublié (Keystone)

tre: 34.030 accidents, 12.900 blessés
et 361 décès, dont 201 à l'extérieur
des localités. Parmi les personnes
tuées, l'OFS a recensé 45 motocyclis-
tes, 44 cyclomotoristes et 29 cyclistes.
Les principales causes des accidents

sont I inattention, la vitesse excessive,
le refus d'accorder la priorité et la dis-
tance insuffisante entre deux véhicu-
les. Et comme pour l'an dernier, l'OFS
constate une concentration des acci-
dents entre 17 et 19 heures et durant
les week-ends.

LES CASQUES

Cependant quelques 100 cyclomo-
toristes ont perdu la vie dans un acci-
dent de la route en 1984 alors que
4500 subissaient des blessures diver-
se. Ce bilan aurait pu être moindre si
trop d'utilisateurs ne roulaient pas en-
core sans casque. Ils l'oublient trop
souvent à la maison ou le laissent sur
le porte-bagages, a indiqué le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) qui a décidé de lancer une
campagne pour promouvoir l'usage du
casque chez les cyclomotoristes.

Le taux d'utilisation du casque, 13%
en 1985, n'a pour la première fois pas
progressé et s'est stabilisé au niveau
de l'année précédente. Des analyses
systématiques d'accidents montrent
pourtant que le taux des blessures à la
tête pourrait être abaissé de 30 à 50%
par le port systématique du casque.

Dès la mi-août, le BPA organisera à
nouveau des campagnes locales de
promotion du casque dans toute la
Suisse. Un petit cadeau récompensera
toutes les «têtes intelligentes» qui se
protègent et s'approcheront du gui-
chet du stand d'information roulant du
BPA.

Encore du sang
Au Liban, même en août , c'est

l'hiver. Le Liban, on l' oublie par-
fois. Tant d'événements , de cri-
mes et de peurs assaillent , chaque
jour , le monde des vivants. Par-
fois , pendant quelques jours , il ar-
rive que là-bas tout semble s'a-
paiser. Plus d'attentats, de déchi-
rements et de défis. Alors, l'actua-
lité tourne vite quelques pages.
Illusion. II suffit d' un matin pour
que le monstre se remette à rugir.
Pour qu'à nouveau le sang coule
et que sur Beyrouth, que l'on
croyait endormi , souffle à nou-
veau le vent de toutes les malédic-
tions.

C'est le réveil et aussi le rappel.
Tout n'était que rémission hâtive.
Le Liban de la guerre civile, le
Liban des passions et des haines
avait simplement eu besoin de re-
prendre haleine. Juste le temps de
préparer d' autres combats. Et voi-
ci à nouveau que Beyrouth crie
son épouvante. Beyrouth est tou-
jours volcan et encore poudrière.
Rien, vraiment rien, n'est guéri,
soulagé , pardonné. Où est la ré-
conciliation promise, jurée? Où
sont les serments des chiites et
des druzes ? La vérité est plus sim-
ple. Plus terrible aussi. Le nouvel
attentat à Beyrouth-Est apporte la
preuve que le Liban chrétien te-
naillé , encerclé , achève de mourir.
Et, qu 'en dépit de certains îlots de
résistance , il perd son sang de
toutes ses blessures. Tous ces
morts et ces blessés, cette voiture
piégée qui sème la terreur et la

peine témoignent que I assaut fi-
nal est en train d'être donné.

Entre un président libanais de
comédie et d' impuissance et un
président syrien chef de guerre, la
partie n'est pas égale. C'est la dé-
monstration que, pour les chré-
tiens, le seul mot d'espoir appar-
tient maintenant aux choses inter-
dites. Voici d'ailleurs qu'un autre
rayon de soleil commence , lui
aussi , à pâlir. Pour ceux qui de-
meurent encore prisonniers des
factions libanaises , l'espoir aussi
faiblit. Ainsi M™ Kaufmann , la
femme du journaliste français cap-
tif depuis plus de 70 jours, reçoit
désormais en retour les lettres
qu'elle ne cesse d'adresser à son
mari. On dirait qu'une filière vient
d'être brisée, qu'un circuit tout
d' un coup a été coupé. L'avenir
dira un jour si ce sentier mainte-
nant interdit était suisse.

Des diplomates pourtant se ren-
contrent. Des entretiens s'ébau-
chent et puis parfois se prolon-
gent comme si une entente, un
compromis était en vue. Mais rien
sur le Liban. Comme si ce territoi-
re, qui s'est voulu nation, apparte-
nait déjà à un certain passé. Com-
me si Israël , après tout , ayant fait
tous ses comptes , se faisait pres-
que à l' idée que le Liban devien-
ne, sous la poussée de l'histoire ,
un Etat arabe presque comme les
autres. C'est peut-être ainsi que
tout finira

L CHANGER

Pas de soucis avec
les 747 de Swissair
ZURICH, (ATS).- Selon Swissair , il n'y a pas de motifs de

procéder à des contrôles spéciaux après la catastrophe aérienne
survenue à un Jumbo de la compagnie japonaise JAL, qui s'est
écrasé lundi soir dans les montagnes autour de Nagano, au Ja-
pon, et qui a coûté la vie à 520 personnes. C'est ce qu'on a appris
jeudi à Zurich.

Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore connues,,
on ne peut donc vérifier l'installation qui aurait été défectueuse*.
Un porte-parole de Swissair a expliqué que les appareils de la
flotte suisse étaient soigneusement examinés et que chaque.ano-
malie faisait l'objet d'un contrôle particulier. Les normes en usa-
ge chez Swissair sont plus sévères que celles recommandées par
le constructeur.

Chaque avion de Swissair, de n'importe quel type, est examiné
par un mécanicien de la compagnie, dans tous les aéroports du
monde après son atterissage. On a ainsi la garantie d'une sécurité
maximale. Swissair a encore précisé que ses Jumbos appartien-
nent à la série 300 et ont entre 8000 et 12500 heures de vols, alors
que l'avion de la JAL qui s'est écrasé appartenait à l'ancienne
série 100-SR. (Lire également en avant-dernière page).

Sécurité assurée. (Arc)

Les cigognes qui ont passé leurs vacances en Suisse ont pris leur envol vers
le sud. Leur retraite annonce la f in  de l'été. Voici en tout cas le spectacle
happé sur le vif jeudi par un preneur d'images (Keystone)

Au revoir r?

X * à l'été
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BÂLE, (ATS).- Installée depuis
lundi à Bâle avec son bateau la-
boratoire « Béluga», l'organisa-
tion écologique Greenpeace a
trouvé d'importantes quantités
de produits toxiques dans les
eaux du Rhin au cours de ses
analyses.

Les responsables de l'organisation
ont indiqué jeudi en conférence de
presse à Bâle que le Rhin se trouvait
dans un état «insoutenable». Les éco-
logistes ont affirmé qu'ils ne pren-
draient pas le risque de se baigner
dans le Rhin.

C'est ainsi que des produits toxiques
ont été découverts en particulier dans
la réqion de Schweizerhalle/Pratteln.
Le « Béluga », parti début juillet de Rot-
terdam, a, quitté Bâle hier soir pour
redescendre le Rhin.

Les écologistes n'ont pas encore eu
le temps d'analyser en détail leurs pré-
lèvements, ce qui sera fait ultérieure-
ment par des instituts neutres d'Alle-
magne fédérale. Toutefois, ils consta-
tent que seules les substances biologi-
ques facilement neutralisables sont
supprimées mais que les autres restent
dans le Rhin. La concentration de ces
produits est très élevée dans toute la
région de Bâle, estiment les écologis-
tes, pour qui les mesures de protection
des eaux prises par les autorités ne
seront que de la poudre aux yeux aussi
longtemps que toutes les substances
nocives ne seront pas éliminées.

POLITIQUE D'INFORMATION

Greenpeace demande aux autorités
de mettre sur pied une politique ouver-
te d'information. C'est ainsi que les
canalisations devraient pouvoir être
connues de tous afin que chacun
puisse faire à tout moment des prélè-
vements. II faudrait aussi éliminer les
règlements spéciaux octroyés aux en-
treprises chimiques Hoffmann-La Ro-
che et Ciba-Geigy qui fixent les va-
leurs limites pour des substances non
dissoutes au double de ce qu'elles
sont normalement en Suisse. Enfin, les
écologistes demandent une stricte ap-
plication du principe de la causalité.
• Interrogé par l'ATS , le chef de la
protection des eaux de Bâle,
M. Germain Délia Bianca, a rejeté pour
sa part les reproches faits par Green-

peace selon lesquels les eaux du Rhin
se trouvaient dans un état lamentable.
Les exigences de qualité de l'eau
fixées par ordonnance sont en très
grande partie remplies à Bâle. II n'y a
pas non plus de situation critique en
ce qui concerne l'eau utilisée comme
eau potable.. L'Office est. en revanche

tout à fait conscient que des améliora-
tions sont possibles en ce qui concer-
ne le problème du carbure d'hydrogè-
ne chloré. Des . problèmes identiques
existent cependant aussi dans les ins-
tallations industrielles et communales
d'épuration.

Le « Béluga» amarré à Bâle. (Keystone)

Non de Berne aux Etats-Unis
BERNE, (ATS). - M. Pierre Au-

bert , chef du département des af-
faires étrangères (DFAE), a ré-
pondu par la négative au nom du
Conseil fédéral à la demande du
secrétaire d'Etat américain
M. George Schultz en vue d'un
boycottage de l'aéroport de Bey-
routh. La lettre de M. Schultz fai-
sait suite à la prise en otages des
passagers d'un appareil américain
en juin dernier.

Dans sa réponse rendue publi-
que jeudi , le Conseil fédéral a
rappelé que la Suisse entendait
respecter ses engagements avec
le Liban , notamment l'accord de
1955 sur le transport aérien entre
les deux pays. C'est pourquoi il
n'envisage pas la cessation des
vols de ligne vers et au départ de
Beyrouth. La Suisse soutiendra
cependant activement toute ini-
tiative qui pourrait aboutir à un

renforcement des mesures de sé-
curité.

DEPUIS DEUX ANS

On peut toutefois rappeler que
Swissair a interrompu ses vols
vers le Liban dès le 10 août 1983
pour des raisons de sécurité. La
compagnie libanaise MEA conti-
nue d'entretenir trois vols hebdo-
madaires en direction de Genève
et deux en direction de Zurich.

La demande de boycottage de
M. Schultz adressée aux pays
dont les avions utilisent l'aéro-
port de Beyrouth faisait suite au
détournement, le 14 juin, d'un
avion de la compagnie américaine
TWA et de ses 153 occupants,
dont certains ont été retenus en
otages sur l'aéroport de Beyrouth
durant 17 jours. L'un d'entre eux
avait été abattu par les milices
chiites responsables du détourne-
ment. Les 39 derniers otages
avaient été libérés le 30 juin.

AUCUN PAYS EUROPÉEN

Jusqu'à présent, aucun pays eu-
ropéen n'a suivi cette demande
américaine de boycottage. La
Grande-Bretagne avait laissé en-
tendre qu'elle était favorable à
une telle mesure, mais elle n'a ce-
pendant jamais interdit les vols
de la MEA en direction de Lon-
dres.
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Colonie au village Pestalozzi

MONTAGNES
Enfants d'ici et d'ailleurs ensemble

Quatorze enfants de parents nécessi-
teux, dont dix Chaux-de-Fonniers, ont
participé du 20 juillet au 10 août à une
colonie de vacances au village Pestaloz-
zi, dans le canton d'Appenzel (Rhodes
extérieures). Point de rencontre entre en-
fants d'ici et d'ailleurs, le camp fut une
réussite.

«Enfants du monde», organisation ca-
ritative qui sort d' une grave crise, a orga-
nisé cette colonie de vacances entière-
ment gratuite. En effet , son nouveau pré-
sident, M.Arthur Bill, a voulu par cette
action montrer que son organisation s'in-
téresse aussi à la situation d'enfants suis-
ses dont les parents traversent avec diffi-
cultés la crise. De plus, les jeunes partici-
pants ont pu côtoyer au village Pestaloz-
zi d'autres enfants venus du monde en-
tier, horphelins victimes de la guerre.

Au départ, deux camps étaient prévus.
Etant donné le peu d'inscriptions, seul
celui du village Pestalozzi a été mis sur
pied. En effet , 60 places étaient disponi-
bles. L'information avait été adressée à
fin mai aux offices du chômage des diffé-
rentes villes, en particulier celles de l'arc
jurassien. Le peu d' intérêt suscité s'expli-
que peut-être par l'annonce tardive de
l'organisation de la colonie, la gêne des
parents, chômeurs ou nécessiteux , ou
par les autres possibilités de colonies of-
fertes dans certaines régions du pays.

Au milieu du village Pestalozzi, ouveri
en 1946 pour accueillir les orphelins eu-
ropéens de la Deuxième Guerre mondia-
le, les 14 participants, âgés de six à qua-
torze ans, ont rencontré des orphelins
éthiopiens, palestiniens, tibétains, cam-
bodgiens. Les rapports sont pour cer-
tains devenus des liens d'amitié. Ce n'est
pas le moindre des mérites de cette ac-
tion.

Les enfants suisses - deux Neuchâte-
lois, un Biennois, un Jurassien, outre les
.Chaux-de-Fonniers - étaient encadrés
par trois animateurs, dont M. Vincent
Dubois, qui travaille aussi dans le cadre
de la formation permanente des adultes à
La Chaux-de-Fonds. A l'entendre, les

VIVE LES VACANCES ! - Un jour heureux parmi d'autres

enfants se sont très bien adaptés à leur
nouvel environnement , bien que certains
participaient pour la première fois à une
colonie de vacances.

Ce succès encourage Enfants du mon-
de, dont le but premier est de venir en
aide aux enfants et aux mères du tiers
monde, à renouveler l'expérience en
Suisse, malgré l'accueil réservé des pa-
rents contactés (indirectement, il faut le
souligner). L'intégration, temporaire, de
petits Suisses au milieu des jeunes victi-
mes des guerres qui agitent le monde est
en elle-même intéressante. Mais il faudra
voir aussi si les familles suisses, même

déshéritées, ont besoin ou non de ce

genre d'appui. On sait pourtant que la

misère, sociale au moins, existe bel et

bien ici aussi. N.

Samedi 17 août , 229mo jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Hyacinthe.
Jeanne.

Anniversaires historiques:

1984 - Le conseil de sécurité vote
une résolution qui repousse la nouvelle
constitution sud-africaine , qui accorde
des assemblées législatives séparées
aux Asiatiques e! aux métis.

1940 - Les Allemands annoncent la
mise en place d' un blocus des côtes
britanniques.

1879 - Création, sous la direction
de Ferdinand de Lesseps , de la Compa-
gnie française du canal de Panama.

1815 - Napoléon débarque à Sain-
te-Hélène où il achèvera sa vie en exil

Ils sont nés un 17 août: - le pion-
nier américain David Crockett
(1786-1836);  - l'actrice américaine
Mae West (1893-1980); - l'actrice
d'origine irlandaise Maureen O'Hara
(1921);  - l'acteur américain Robert
Deniro (1943). (AP)

C'est arrivé demain

Pour compléter le réseau de
ses correspondants non profes-
sionnels rétribués dans le Jura
neuchâtelois, notre journal
cherche des personnes intéres-
sées à la vie sociale de leur ré-
gion ainsi qu'à l'écriture journa-
listique. Nous souhaiterions en
particulier «couvrir» davantage
les communes des Ponts-de-
Martel, des Brenets et des
Planchettes. En outre, nous
cherchons pour la rég ion
chaux-de-fonnière une person-
ne s'intéressant à la culture, qui
pourrait également rendre
compte d'autres manifestations
pour la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la ré-
daction des Montagnes de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, tél.
(039) 28 47 54.

Vous avez envie
d'écrire...

Camp du WWF
Pour la troisième fois , le WWF a

établi ses quartiers à Chante-Joux, le
charmant centre d'accueil de La
Chaux-du-Milieu, pour un camp d'é-
té. Vingt enfants romands de 11 ans
à 15 ans y participent. A vélo, ils
découvrent depuis le 5 août la faune
et la flore de la région.

C'est le conseiller national gene-
vois écologiste Laurent Rebeaud qui
dirige ce camp, l'un des 1 5 organisés
cet été par le WWF . Celui-ci a plus
particulièrement pour but l'étude des
animaux et plantes vivant dans les
tourbières. Les jeunes participants
récoltent des échantillons d'humus,
de mousses et collectionnent des
spécimens d'insectes particuliers à la
tourbière. Puis ils dessinent, obser-
vent grâce au microscope.

Mais les enfants, pour la pluparl
jeunes membres motivés du WWF .
s'intéressent aussi aux autres aspects
du Jura. Ils sont allés visiter une fer-
me biologique près des Taillères . voii
les forêts dépérissantes de la région,
se sont familiarisés avec les sangliers
en compagnie d'un spécialiste juras-
sien, ont mené une battue - «dou-
ce» - pour étudier les nids du pic
épeiche.

En général, enfants et animateurs
rentrent de leurs tournées en fin d'a-
près-midi pour étudier ce qu'ils onl
récolté pendant la journée. Ils contri-
buent aussi de jour en jour à préparei
l'édition d'un journal du camp. Les
1 7 garçons et les trois filles du camp
- venus des cantons de Neuchâtel ,
Genève, Fribourg et Tessin - quit-
tent la région dimanche. N.

LA CHAUX-DU-MILIEU

« Comme maman » et grand-papa
Quand les petits garçons portaient la robe

Grand succès pour I exposition an-
nuelle du Château de Valang in. ouverte
depuis le V juin. Le conservateur ,
M. Maurice Evard, ne cache pas sa satis-
faction. On se précipite en masse pour
admirer ces garde-robes de poupées
d'antan. Et les poupées elles-mêmes,
Germainfi, Madeleine, Irène, Thérèse ,
Rose, Suzanne-Marguerite, Catherine,
Zoé, Anne-Marie, Isabelle, et surtout
Claudine, la Sagnarde de 1850 !

On vient admirer ces magnifiques vê-
tements de toutes sortes , savamment mis

en scène par M Rose-Marie Girard ,
auteur de l'exposition en collaboration
avec M. Daniel Rupp, décorateur , et
M. Eric Dubois, photographe.

Et surtout on peut admirer ce qui peut
paraître comme le clou de l'exposition:
les garde-robes de ces... petits garçons
qui furent nos ancêtres. Car ils portaient
la robe, comme les jeunes filles et les
femmes portent aujourd'hui le pantalon.
Les jolis petits garçons de nos jours re-
qrettent-i ls les rôles de leurs grands-pè-

res, demande la fiche exp licative de l'ex-
position ?

Cette partie de l' exposition présente en
photos certains de nos ancêtres , photos
qui datent du changement de siècle. On
voit les Jean , Gustave, René , Georges ,
Pierre et Louis arborant fièrement leur
petite robe et leurs cheveux longs cou-
pés, comme on l' appellerait aujourd'hui,
à la Louise Brooks.

Et ils resteront accrochés aux cimaises
valang ines jusqu 'au 30 novembre, der-
nier jour de l' exposit ion «Comme ma-
man»... et comme grand-papa.

R w

SANS UNE RIDE.- Elles ont pourtant
un âge vénérable.

(Avipress - P. Treuthardt)

FRIVOLITÉS.- Robes de... garçons. (Avipress - P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Adieu Bonaparte
Eden: 20 h 45, Dangereusement vôtre

(12 ans) ; 23 h 45. Girls, girls. girls
(20 ans).

Plaza : 20 h 45, Gros dégueulasse (16
ans).

Scala : 20 h 45, Sang pour sang (18
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11 , rue Neuve, tél . (039) 28 1 3 1 3.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tel 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, 68 , ave-

nue Léopold-Robert, jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06
DIVERS
Centre-ville: 20 h. sérénade de terrasse

en terrasse.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills

(12 ans).
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'of f ice:  du Casino , 39, rue
Daniel JeanRichard , jusqu 'à 1 9 h, ensui-
te appeler le N° 117.

DIVERS
Manège du Quartier: de 8 h à 15 h 30,

épreuves du 28m'" concours hippique

CARNET DU JOUR

VENDREDI
Sur les bateaux: 20 h 15, Sérénade

«Vos très orgueilleux serviteurs».
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 Zuy len ,
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 Uu musée, 1 0 h à l 2 h : 1 4 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 neuchateloises.

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

ges. 16 ans. V.o. st. 23 h , Le bourreau
des cœurs. 12 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 a 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Bor-
nand , Saint-Maurice 2. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

Collège du Mail : « Epoque I », 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 : 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: 18 h 30, 20 h 45, Birdv. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, 23 h.

Dangereusement vôtre. 12 ans. 2e
semaine.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: 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 ».

CARNET DU JOUR DE NEUCHATEL

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

.bPES Sfo Ce soir: *mu.n

7A l̂ V'̂  Ensemble baroque
 ̂̂ 9 Ŝ ^̂ HB r- i( Vos Très Orguei l leux
H' î Bta flE| " Serviteur: ; ;»

\L _ _ _ _ Jy  Départ du bateau: 20 h 1 5
¦t̂ vvviT- V retour 21 h 45

UQY\ A Location: Office du touris-
me et a l'entrée du bateau

Prix Fr 12- - (enfants Fr 9 ) pour concert et bateau

LÎ16Z Luithj Restaurant des Chasseurs .
Dombresson. tél. 038/53 24 25

ce soir
CLAUDE et son piano à bretelles
(accordéon) :>sam2 i&

GARAGE ROBERT , NEUCHÂTEL

FERMÉ CET APRÈS-MIDI
pour cause de deuil y .yy i >,

Pour la distribution matinale de notre
journal FAN-L'EXPRESS,
nous cherchons

UN(E) PORTEUR (PORTEUSE)
a Neuchâtel.
Secteur de distribution: Av. des Alpes
Rue des Valangines
Entrée en service: 29 août 1985
Prière d'adresser vos offres à
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). 25091375

Jacques CORNU
a le plaisir de présenter ce soir
de 19 à 21 heures, son ami

Fredy PYTHON,
artiste-peintre

qui expose actuellement ses œuvres
jusqu 'à fin août

au Canard Doré à La Neuveville.

Par la même occasion il dédicacera
des posters. 249447 ?e

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

—=811==

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

Boudevilliers : état civil de juillet
Naissances. — Le 3: Zehnder , Valentin

Frédéric, fils de Fritz Herbert Daniel, à
Nant-Vully,  et de Béatrice , née Burnier.
Le 4: Singelé , Frédéric , fils de Claude
André , à Dombresson , et de Monique
Aloïsa , née Bellenot; Cavaler , Nicolas ,
fils de Patrice Carlo , à Dombresson , et de
Marie Christine , née Meyer. Le 5: Baech-
ler , Maude , fille de Michel André , à Neu-
châtel , et de Julianne , née Liard. Le 6:
Miguel , Marisa Raquel , fille d'Antonio
Domingos , à Neuchâtel , et de Ana Mariu ,
née Ferras ; Vaucher-de-la-Croix , Joanie
Arlène , fille de Jean-Didier , à Allaman,
et de Mary line , née Uldry ; Gremaud , Ra-
phaël , fils de Daniel Norbert , à Corcelles ,
et de Rosa , née Piccinni. Le 7: Bùhler ,
Linda Myriam , fille de Marc Olivier , à
Saint-Biaise , et de Michèle Dominique,
née Valette. Le 8: Granato , Sandra , fille
de Gaetano , à Saint-Biaise , et de Denise
Gilberte , née Borel-Petitjean. Le 9: Cata-
nia , Maristella , fille de Felice Nunziato , à
Cernier , et de Yamilé Patricia Josée, née
Sciboz. Le 10: Cosi , Fabio , fils de Salvato-
re Giovanni , à Fontainemelon , et de Giu-
seppa , née Puzzello. Le 11 : Dolder , Patri-
cia Pamela, fille de Christophe Gottlieb ,
à Thielle-Wavre , et de Margrit , née Ger-
ber. Le 14: Roulet , Louis André , fils de
Pierre André , à Corcelles-Cormondrè-
che, et de Monika Hildegard, née Millier.
Le 18: Claro , Mike , fils de José Luis , à
Marin-Epagnier , et de Manuela Nathalie ,
née Boder. Le 22: Habersaat , Alexandre

Nicolas , fils de Michel François , a Bu-
lach/ZH, et de Gisèle, née Ory. Le 25:
Vouillamoz , Rachel Elisabeth, fille de
Claude Emile Maximin , à Neuchâtel , et
de Nicole Virginie , née Amstutz. Le 26:
Bozzelli , Gilles , fils de Mario , à Valangi n ,
et de Léa , née Monticelli. Le 26: Besan-
cet , Nicolas , fils de Philippe , à Coffrane ,
et de Helen , née Roth. Le 28: Meyer .
Célia , fille de Eric Maurice , à Cernier , et
de Janine Paulette , née Simonet; Per-
riard , Nathalie , fille de Philippe Frédric ,
aux Hauts-Geneveys , et de Annie Marce-
line , née Cuche. Le 29: Robert-Nicoud ,
Ghislaine Monique Nicole , fille de Lau-
ren Marc André , à Fontainemelon , et de
Marie Cécile Monique Geneviève , née
Erard. Le 31: Phillot , Jérôme Patrice , fils
de Patrice Marcel , à Cernier , et de Brigit-
te Cécile , née Meyer.

Décès. — Le 6: Zimmermann , Jean Ja-
cob, à Chézard-Saint-Martin , né en 1905,
veuf de Marthe Elisabeth , née Favre. Le
19: Sala , Maria Alessandria Luigia , aux
Hauts-Geneveys, née Tosetti en 1903,
veuve de Luigi Giovanni. Le 26: Magnin ,
Cécile , à Coffrane , née Hugli en 1904,
veuve de Paul Auguste. Le 30: Stauffer ,
Juliette , à Rochefort , née Wenker , veuve
de Charles Alfred.

Concours de jeunes tireurs
au stand du Pâquier

De notre correspondant :
Ce concours organisé par la Fédéra-

tion de tir du Val-de-Ruz, avait cette
année pour cadre le stand de tir du Pâ-
quier. Vingt-cinq jeunes tireurs dont cinq
jeunes filles y ont pris part et avaient à
tirer le programme suivant : 3 coups d'es-
sai; 6 coups et 2 séries de 3 coups en
30 secondes chacune, le tout sur cible A.
La distinction pouvait être gagnée dès
48 points. Un challenge mis en compéti-
tion récompensait le meilleur cours, à
l'addition des 3 résultats. A titre d'encou-
ragement , il y avait aussi un prix spécial
pour la meilleure jeune fille qui est allé à
Magali Steinemann, de Chézard-Saint-
Martin pour 49 points.

Classement individuel : 1. Olivier
Schupbach, cours de Savagnier, 55

points, champion des jeunes tireurs du
Val-de-Ruz gagne le prix spécial; 2.
Claude-André Amez-Droz, Dombresson-
Villiers, 54 points, prix spécial; 3. Sébas-
tien Barfuss , Chézard-Saint-Martin, 52
points, prix spécial; 4. Cédric Hadorn,
Chézard-Saint-Martin. 51 ; 5. Roger Mé-
traux , Chézard-Saint-Martin, 50; 6. De-
nis Maurer , Dombresson et Villiers, 50;
7. Olivier Demierre, Montmollin 49; 8.
Yves Blandenier, Chézard-Saint-Martin.
49.

Résultat du Challenge de sections : 1.
Chézard-Saint-Martin, 150 points, ga-
gne le challenge pour une année; 2.
Dombresson et Villiers, 150 ; 3. Sava-
gnier, 143 et 4. Montmollin, 132 points.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

CARNET DU JOUR

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Deauville :

5 - 9 - 3 - 6 - 2 0 - 1 5- 1 0

Naissances.- Boffelli , Daniela, fille de
Camillo Antonio et de Christina, née Ru-
precht; Gammeter , Valérie, fille de Jean-
Denis et de Isabelle, née Robert ; Roth, Ta-
nia, fille de Jean Marie Pierre et de Chantai
Anne, née Schafroth; Weber , Micaël Jona-
than, fils de Francis Paul et de Nicole Mar-
celle, née Liengme; Lopez, Jennifer , fille de
Luis Eduardo et de Marylou Marcelle, née
Portmann.

Promesses de mariage.- Blanc . Jean-
Claude René et Barleben, Edda; Grandjean.
Daniel Jean et Speidel, Nicole.

Mariage civil.- Graf , Marc Robert
Jean et Lopez, Araceli.

Décès. - Sandoz, Willy Emile, né en
1912 , époux de Yvette , née Cretton ; Leuba.
Anna Hertha , née Triponez en 1917, épou-
se de Louis Numa.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil du 9 août

Etat civil du Locle
Naissance.- Le 5: Dousse, Tiffany, fille

de Laurent et de Daisy Nadia, née Hugue-
let.

Promesse de mariage.- Le 7: Huot ,
Philippe Pierre Joseph et Délia Patrona.
Manuela.

Décès.- Le 8: Parel , Léonie Marthe, née
Kahr en 1901, veuve de Louis Adrien.



Violeurs sous la loupe d'un psychiatre

Le viol remonte à la nuit des temps. La femme,
qui en est généralement la victime, subit souvent
l'acte sexuel par crainte de se fa ire brutaliser ou
tuer. Ce délit criminel n'est plus banal dans le
canton. Un psychiatre fait le point.

- Le viol représente l'acte sexuel ac-
compli avec violence sur une personne
non consentante, succombant à l'artifice
du langage et à la menace physique. Le
violeur, d'après le code pénal, est celui
qui, en usant de violence et de menaces
graves, aura contraint une femme à subir
l'acte sexuel hors mariage. C'est un indi-
vidu violent. II est passable d'une peine
de réclusion...

Le D' Ralph Winteler , psychiatre, mé-
decin-chef de l'hôpital de Perreux, est
appelé à expertiser des prévenus de ce
genre traduits devant la justice:

- Notre rôle n'est pas de rétablir la
réalité des faits. Cela revient à la police et
au juge d'instruction. Nous nous limitons
à analyser la structure psychologique du
prévenu, à évaluer ses tendences, son
degré de maturité en vue de tenter de
fixer son degré de responsabilité...

PAS BEAU

Les viols sont courants en temps de
guerre sous l'anonymat de l'uniforme de
même que des individus normaux peu-
vent commettre des actes homosexuels

dans les camps de concentration ou des
pénitentiers. Les femmes, entre elles, ne
sont pas épargnées par un tel environne-
ment. Dans une période de paix , tout est
différent:
- Le violeur fait preuve d'une certaine

perversité dans le plaisir de nuire, d'une
sorte de sadisme contraignant dans l'acte
sexuel comme si l'érotisme naturel était
remplacé par l'attrait de la violence...

Un tel comportement peut aboutir à un
sadisme criminel, à l'infanticide, au
meurtre d'une femme visant à supprimer
à la fois la victime et le témoin:

- L'histoire fourmille d'exemples si-
nistres comme ceux de Gilles de Rais,
pédophile, sadique, ancien compagnon
de Jeanne d'Arc ou encore Jack l'Even-
treur. A la base de ces crimes , nous re-
trouvons souvent un certain déséquilibre
psychique, des frustrations, des structu-
res spécifiques de sexualité...

Le violeur est un individu au compor-
tement anormal. II peut être un malade
névrosé. Souvent, son comportement
dépend de ses premières relations affec-
tives avec ses parents qui l'incite à rejeter
avec violence le moindre refus...

Le violeur est à la recherche perma-
nente de son identité. A l'image de Don
Juan, il tient à affirmer sa virilité...

PAS FACILE

La victime d'un viol sans témoins doit
fournir des preuves. La question qui se
pose est de savoir si elle a été plus ou

moins consentante. D'où la difficulté
d'éclairer la justice si la victime n'a pas
été blessée , si ses vêtements sont restés
intacts. Le violeur, dans un tel contexte ,
parvient à commettre son acte en recou-
rant à la terreur morale ou physique.

Les violeurs identifiés réagissent de
manière différente:

- Les uns avouent de suite, d'autres
mettront un temps fou avant d'admettre
le délit , puis il y a ceux qui nieront jus-
qu'au bout...

Le docteur Winteler constate, d'après
son expérience , que certains violeurs
sont particulièrement rusés :

- Ils parviennent même à apitoyer
leur entourage, à se rendre «sympathi-
ques». Ils clament leur innocence, accu-
sent leur victime , font preuve de cynisme
en déclarant que la femme en ne se dé-
fendant pas avec vigueur acceptait l'acte
sexuel...

FACE AU MÉDECIN

Le violeur est souvent un récidiviste.
Parfois , il se sent très malheureux et sol-
licite une aide médicale. Le docteur Win-
teler n'est pas un partisan de la castration
qu'il considère comme une forme de mu-
tilation, de chantage de la part de la
société:

- Nous disposons de moyens hormo-
naux comme l'androcur qui calme le su-
jet à long terme sans le féminiser. En fait,
il n'existe pas de remède-miracle dans ce
domaine. En revanche, face à un récidi-
viste qui nie tout ou se plie à un soutien
médical pour échapper à une peine plus
sévère, le médecin est pratiquement dé-
sarmé. Dans de tels cas, la mission de la
justice est de préserver la société de l'a-
gissement de tels individus. Un violeur
qui récidive et ne se repent pas est sus-
ceptible de devenir un homme dangeu-
reux...

Dans le canton, des psychiatres et des

LE DR RALPH WINTELER. - II faut se
pencher en premier lieu sur le sort des
victimes. (Archives)

médecins spécialistes des problèmes
hormonaux se penchent actuellement
sur le traitement éventuel des individus
se livrant au viol. En attendant, les victi-
mes souffrent et la société a le devoir de
se défendre.

J. P.

L'érotisme relayé par l'attrait de la violence

FAVAG
RENFORCE

SA DIRECTION

VIE ÉCONOMIQUE

Le conseil d'administration de Favag
SA a désigné M. Georges-W. Keller,
physicien EPF, à la tête de la direction du
groupe. M. Keller , est un spécialiste con-
nu dans le domaine des nouvelles tech-
niques et a une précieuse expérience in-
ternationale dans la gestion de telles en-
treprises. II entrera en fonction le Ie' octo-
bre.

Cette décision s'explique par les chan-
gements causés par les mutations tech-
nologiques, l'incorporation de nouvelles
entreprises affiliées ainsi que la conver-
sion et l'expansion d'usines existantes.
Aucun changement n'est par ailleurs à
relever au sein de la direction actuelle.
Ce renforcement doit permettre au grou-
pe Favag de maîtriser à moyen et long
terme les nouveaux défis posés par la
troisième révolution industrielle.

BEVAIX ATTENDRA

Ce communiqué laconique nous est
parvenu hier après-midi de Berne. La di-
rection à Neuchâtel se limite à le confir-
mer sans le commenter. Le groupe Fa-
vag, rappelons-le, est le premier em-
ployeur privé du canton. Outre les usines
de Bevaix , Peseux, Estavayer-le-Lac il
compte les sociétés Euro-Dip à Wettin-
gen (AG) et Diotec, en RFA.

On s'attendait à une décision du grou-
pe à la mi-août. II semble que le projet de
construction d'une nouvelle usine à Be-
vaix a été reportée à l'année prochaine.
En revanche, le conseil d'administration
aurait également pris la décision de libé-
rer une somme importante qui sera con-
sacrée à l'amélioration des équipements
actuels et à l'achat de nouvelles installa-
tions de pointe.

D'autre part, outre la direction actuelle
renforcée par la venue de M. Keller en
octobre, le groupe envisage l'engage-
ment de cadres hautement qualifiés no-
tamment pour son département marke-
ting. Autrement dit , il ne suffira pas de
lancer sur le marché de nouveaux pro-
duits exclusifs. L'intendence suivra sous
la forme d'une commercialisation agres-
sive en vue de conquérir d'autres mar-
chés et de consolider ainsi la position
internationale du groupe.

On va casser des assiettes à Saint-Biaise
Championnat de Suisse de tir aux pigeons

Saint-Biaise s'apprête à accueillir un
championnat de Suisse peu ordinaire:
les vendredi, samedi et dimanche 23, 24
et 25 août aura lieu au stand des Four-
ches le parcours de chasse - champion-
nat de Suisse 1985 et Grand prix open
de Neuchâtel de tir aux pigeons!

Qu'on se rassure d'emblée, aucun rou-
coulement d'agonie ne sera perçu entre
les coups de fusil. Le stand des Fourches

est équipé pour ne mettre en vol que des
«pigeons» factices qui ressemblent plus
à une assiette qu'à un oiseau.

C'est le Ball-Trap club Neuchâtel qui
organise cette compétition.

- Et elle sera même internationale,
ajoute M. Luc Grisel. On pourra compter
sur la participation d'une centaine de ti-
reurs venant aussi de l'étranger. Le Belge
Polet, qui fut champion du monde de la

discipline, sera présent. Et un tireur d'A-
frique du Sud a promis sa participation.

L'importance de la compétition n'a pas
échappé au président du Conseil d'Etat,
M. Jean Cavadini, qui sera présent, le
dimanche après-midi, lors de la remise
des prix de ce championnat de tir de haut
vol.

C. Z.

Préfargier : plus de malades
et séjours plus courts

Depuis la fondation de I établissement,
on n'avait pas enregistré un pareil mou-
vement de malades avec 492 entrées et
496 sorties. La somme de travail du per-
sonnel s'en est trouvée accrue, car les
effectifs sont bloqués depuis deux ans
par décision du Conseil d'Etat. L'effectif
des malades était de 214 au 31 décem-
bre 1984.

Depuis juin 1984, un Centre de jour
s'est ouvert à la villa qui réunit pour le
moment une quinzaine de malades déjà
hospitalisés à Préfargier. Profitant pour
son organisation de la proximité de la
clinique, ce centre offre maints avanta-
ges: une structure hospitalière, adminis-
trative et hôtelière existante ainsi que
différents ateliers ergothérapiques selon
leur disponibilité. Le fait qu'il soit ratta-
ché à la clinique permet de recevoir des
cas plus lourds que «L'Eclusier» à Neu-
châtel, par exemple. II offre également

une solution intermédiaire pour des pa-
tients chroniques, des appartements pro-
tégés n'existant pas dans le canton.

A ce jour , les résultats obtenus peu-
vent être considérés comme satisfaisants.
Les patients ne sont plus dispersés, le
contrôle des soins est facilité. A l'avenir
on espère étendre ces activités à des
malades extérieurs à la clinique, élargir
les conditions d'admission (cure antidé-
pressive en perfusion sous surveillance
médicale, par exemple).

LOISIRS ET QUALITÉ
DE VIE

La plus grande partie des 492 malades
admis en 1984 avaient entre 30 et 59
ans, 9 étaient âgés de moins de 20 ans et
trois de plus de 90 ans. La plupart ne
sont pas restés plus de deux mois.

Une nouvelle commission vient d'être

créée; elle participe à l'organisation de la
vie des patients et du personnel. Sou-
cieuse de l'amélioration constante de
l'accueil réservé au patient et à son envi-
ronnement pendant la durée du séjour,
elle remplit une mission consultative et
prépare, grâce à des informations pré-
cieuses, les décisions qui appartiennent
à la direction.

L'établissement qui fut fondé au milieu
du siècle dernier dans un cadre admira-
ble était dès le départ destiné à fournir
aux malades la confiance et la sérénité
dont ils ont besoin.

LA.

Huile toxique en cavale
dans l'étang d'Auvernier

Vers 16 h 30, un accident de la cir-
culation s'est produit au carrefour
de Brena. De l'huile renfermée dans
des câbles à haute tension que
transportait un véhicule de l'entre-
prise de Cortaillod s'est répandue
sur la chaussée et a gagné le proche
àtang situé au sud du carrefour. Une
douzaine de litres de cette huile
qualifiée de très toxique ont coulé
sur la chaussée avant de gagner l'é-
tang. Les premiers secours de Neu-
châtel, puis les pompiers d'Auver-

nier ont dû intervenir, recouvrant
l'eau de l'étang de cinquante litres
de produits absorbants et posant un
barrage long de 45 mètres. Les pom-
piers d'Auvernier ont établi un pi-
quet de surveillance durant la nuit.

C'est la remorque routière sur la-
quelle se trouvait la bobine de câ-
bles qui s'est renversée, mais on
ignore les circonstances de cet acci-
dent. Le chimiste cantonal s'est ren-
du sur les lieux.

Tribunal de police
U.S. GO OUT!

Ivresses au volant, injures et violation
de domicile ont été, hier et dans la moi-
teur aoûtienne, le menu frugal du tribu-
nal de police de Neuchâtel. Deux petites
histoires retiennent l'attention.

U.S. (qui n'est pas Américain soit dit
en passant) a des ennuis avec sa femme.
Celle-ci l'a quitté, ce qui n'est pas du
goût - mais alors pas du tout - du mari.
Plusieurs fois, U.S. a voulu forcer la por-
te du domicile de sa femme, pour voir sa
fille. De plus, obligé de l'entretenir , il a
failli à cette obligation. Notons qu'il est
chômeur. Certes, depuis quelques temps,
il ne l'a plus importunée et s'était engagé
à subvenir à ses besoins. Quant au divor-
ce, il ne veut pas en entendre parler.

Et dans une longue tirade, U.S. a invo-
qué Dieu, la religion chrétienne dans la-
quelle il a été éduqué, pour expliquer au
tribunal que la Providence était injuste.
Le président Delachaux , qui était assisté
de M"0 Mathez, greffière, a dû remettre

sur le bon chemin (si l'on ose dire) le
prévenu, appuyé en cela par le propre
avocat d'U.S.

- Mais vous n'êtes pas ici pour votre
divorce, Monsieur! Vous êtes ici pour
vous engager à laisser tranquilles votre
femme et votre fille.

U.S. en est convenu, mais il en a gros
sur la patate , déplorant qu'à l'école on lui
ait fait des ennuis parce qu'il voulait voir
sa fille.

Bref , l'affaire est assez embrouillée.
Comme les plaintes seront peut-être reti-
rées et étant donné l'attitude d'U.S., qui
semble plus raisonnable ces derniers
temps, et dans l'espoir d'une concilia-
tion, le président a levé la séance.

UN P'TIT COUP TRES CHER

Parce qu'il avait un peu trop arrosé
une réunion de famille la veille de Noël,
causant un accident sans gravité près
d'Hauterive, et que son taux d'alcoolé-
mie avoisinait 2 pour mille, T.C. a été cité
devant le tribunal. Le cas est on ne peut
plus ordinaire. Les faits sont reconnus.
Le ministère public avait demandé qua-
torze jours d'emprisonnement et 200 fr
d'amende. Le président, compte tenu
que le prévenu - qui habite et travaille
en France - s'est présenté , l'a condamné
à une amende de 120 fr et à une peine
d'emprisonnement de sept jours , assortie
du sursis pendant deux ans. Les frais de
la cause (320 fr 50) sont à la charge du
condamné. (Bn)

FAITS DIVERS DE L'ETE
Cyclomotoriste blessé

à Hauterive
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

vers 23 h 30. M. Hugo Wernli, do-
micilié à Neuchâtel, circulait à cy-
clomoteur , route du Brel, à Haute-
rive, en direction est-ouest. A la
hauteur du carrefour du bas du
Brel, il a fait une chute sur la
chaussée. II a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant de
plaies à la tête et aux mains.

Lettres de mon châteauPris
au vol

M. le conseiller d'Eta t est en tournée. Directeur du touris-
me et architecte cantonal devant, autres collaborateurs der-
rière, sa calèche l'emporte majestueusement au château de
Môtiers haut perché comme l 'est le moulin de maîtœ Cornil-
le. M. le conseiller d'Eta t regarde tristement la forêt qui
s 'embrase dans le soleil de ce bel après-midi: il songe au
discours qu 'il va falloir prononcer tout à l 'heure dans ce
château rénové.

«Messieurs et chers administrés...»
Mais il a beau tortiller la soie grise de ses favoris, la suite

du discours ne vient pas. II fait si chaud dans cette calèche!
A perte de vue, la route de Môtiers poudroie sous le soleil
d'août... Tout à coup, M. le conseiller d 'Etat tressaille. Là-
bas, il vient d'apercevoir un petit bois de chênes.

Le petit bois de chênes semble lui faire signe:
« Venez donc par ici. Monsieur le conseiller d'Etat: pour

composer votre discours, vous serez beaucoup mieux sous
mes arbres...»

M. le conseiller d'Eta t est séduit. II saute à bas de sa
calèche et dit à ses gens de l'attendre, qu 'il va composer
son discours dans le petit bois de chênes.

A voix basse, sous la feuillée, on se demande quel est ce
beau seigneur aux cheveux d'argent.

« C'est un artiste I, dit la fauvette.
- Non, dit le bouvreuil. C'est plutôt un prince.
- Ni un artiste, ni un prince, interrompt un vieux rossi-

gnol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la
République. Je sais ce que c 'est: c 'est un conseiller d 'Etat».

Les violettes demandent:
«Est-ce que c 'est méchant?
- Pas du tout, dit le rossignol, sauf lorsqu 'on lui parle de

gendarmes et du viaduc de Valangin au Grand conseil. »
Et sur cette assurance, les oiseaux se remettent à chanter.

Et tout le petit bois conspire pour l 'empêcher de compo-
ser son discours... M. le conseiller d'Etat, grisé de parfum,
ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau
charme qui l'envahit. II s 'accoude sur l'herbe, dégrafe son
habit bleu, balbutie encore deux ou trois fois:

- Messieurs les représentants des communes du dis-
trict... Messieurs et chers amis... Messieurs et chers....

Puis il envoie les administrés au diable.
Lorsqu 'au bout d'une heure, les gens de l 'Etat, inquiets

de leur maître, sont entrés dans le petit bois, ils ont vu un
spectacle qui les a fait reculer d'horreur... M. le conseiller
d'Etat couché sur le ventre, dans l'herbe, débraillé comme
un bohème. II avait mis son habit bas et tout en mâchon-
nant des fleurettes, M. le conseiller d'Etat faisait des vers.

Car il était beau ce jour-là le Val-de-Travers.
CI.- P. Ch.

(Avec la collaboration on ne peut plus efficace
d'Alphonse Daudet)

Le «run-run» mélange de
planche et patin à roulettes

BONNE CHANCE! - Mais surtout pas sur la chaussée...
(Avipress-P. Treuthardt)

Jeu venu d'Amérique via l'Italie

L 'invention est française. Après
avoir traversé l 'Atlantique, elle fut
vendue aux Américains qui l 'ont ex-
portée en Europe. Et ce sont finale -
ment les Italiens - toujours attentifs
aux innovations - qui la commercia-
lisent sous licence yankeel Ici, c 'est
un Vaudois de Romanel-sur-Morges,
M. André Vorlet, qui a pris en charge
la diffusion en Suisse, notamment
chez un détaillant en cycles et motos
du centre de Neuchâtel.

Le «run-run» - nom donné à ce
curieux engin - est, en résumé, un
mélange de monocycle, patin et
planche à roulettes, ou si l 'on veut de
«skateboard » et de «rollers». Cet en-
gin hybride n 'est pas un nouveau
moyen de transport, mais un jeu.

Une roue de cycle d'enfant (d'un
diamètre de 12 pouces), un cadre
simplifié à l'extrême sur lequel est
monté le pédalier ainsi que la paire
de roulettes qui, par l'inclinaison
qu 'on donne à l'engin, lui permet de
virer dans un rayon minimum de
1m 20.

Inutile de dire que les évolutions
ne sont possibles, après un court
temps d'adaptation, qu 'en terrain

plat. A la rigueur, on peut descendre
une faible pente - grâce au frein
torpédo (par rétropédalage) mais
inutile de tenter une ascension I

Ce nouveau jeu qui, dans l'esprit
de ses constructeurs, devrait prendre
la relève tout à la fois de la quasi
défunte planche à roulettes et du pa-
tin à roulettes, une invention du pre -
mier quart de ce siècle, remis au goût
du jour naguère.

Curieusement, le «run-run» - que
chacun ayant le sens de l'équilibre
bien planté peut pratiquer - a quel-
que parenté dans les mouvements di-
rectionnels avec la pratique du ski de
piste. Car, de l 'inclinaison du corps
naît une courbe plus ou moins ac-
centuée I

Jeu amusant, sans aucun doute. Et
lors d'une démonstration à Neuchâ-
tel, dans les allées du Jardin anglais
(car le «run-run», tout comme le
BMX de bicross, est interdit sur la
chaussée) Michel et Corinne Vorlet,
aidé de leur père, ont pris un réel
plaisir à leurs évolutions.

G. Mt

BOUDRY

Soleil et soupe aux pois
(c) Treymont, au-dessus de Boudry, a

vécu dimanche sa mi-été. Organisée par
le Club jurassien , cette fête a connu un
grand succès. Un culte et un concert
apéritif ont précédé le repas , avec soupe
aux pois, jambon et grillades. Les en-
fants , eux, se sont bien amusés lors de
cette journée de bonne humeur et de
soleil.

Vers 16 heures, les premiers se-
cours sont intervenus dans un ap-
partement situé au premier sous-
sol de l'immeuble 49, rue des
Parcs, à Neuchâtel. Pour une cau-
se indéterminée, le feu avait pris
sur un balcon au sud de l'immeu-
ble, détruisant une armoire à
chaussures, une chaise longue et
un parasol. Ce sinistre a été com-
battu au moyen d'un extincteur à
mousse et d'un «seau-pompe».

Le feu sur un balcon
à Neuchâtel

EIM PRISON
Un réciviste, qui avait défrayé dans

un passé récent la chronique judiciaire
dans le canton, se retrouve sous les
verrous depuis un certain temps, pré-
venu d'attentat aux mœurs. II aurait
sévi dans la région de Neuchâtel. Se-
lon son habitude, il nie tout, rejette
les preuves présentées et prétend que
sa victime était consentante du mo-
ment qu'elle n'a pas subi de blessures
et que ses vêtements étaient intacts.
Une affaire à suivre. (P.)

Sympathique tradition neuchâteloise
que celle qui veut qu 'en été, tous les
vendredis soirs, ceux et celles qui aiment
allier le plaisir de la musique de chambre
avec celui d'une heure bienfaisante sur le
lac, montent à bord du « Ville-de-Neu-
châtel». L'ADEN, en collaboration avec
la Société de navigation, a déjà proposé
cette année cinq concerts-sérénades. Ce
soir, l'ensemble baroque «Vos très or-
gueilleux serviteurs» seront les hôtes du
« Ville de Neuchâtel» et mettront un ter-
me à cette sixième édition des «Séréna-
des sur l 'eau» de Neuchâtel.

Sérénades sur l'eau :
dernière croisière



Structures d'une ville à ciel ouvert
Jura Rapport de gestion de Delémont

Des pommes de terre bon marché aux nouveaux
logements, tout ce qui fait la vie de Delémont est réperto-
rié dans le rapport de gestion. Comment ça fonctionne,
une ville?

Outre les constats faits sur le rapport
de gestion de 1984 de la ville de Delé-
mont , nous y trouvons encore les indica-
tions suivantes:

Le service social a exercé une activité
soutenue durant toute l'année 1984.
Plus de 460 interventions, dont un tiers
de soutien moral, un quart d'aide finan-
cière , un tiers d'aide administrative.
255 familles ont profité de la remise de
pommes et de pommes de terre à prix
réduit, en tout près de 20.000 kilos. De
manière générale, il faut améliorer l'infor-
mation sur le plan social et on envisage
de transformer le home «Clair-Logis» en
foyer de type D. Le rapport constate la
réserve du canton quant à la mise sur
pied des services sociaux régionaux qui
ne deviendront réalité , dans les districts
de Porrentruy et de Delémont , que si le
canton en soutient activement la réalisa-
tion. II ne sert à rien de fermer les yeux
devant la réalité. Une attitude plus con-
traignante des autorités cantonales est
indispensable.

CONTESTATIONS SPORTIVES

Les démêlés relatifs au centre sportif
se poursuivent , montrant les lacunes qui
ont marqué sa construction. II y a plu-

sieurs objets de contestation qui pren-
nent beaucoup de temps aux responsa-
bles. Le club de pétanque «Le Béridier»
est toujours à la recherche d'un terrain
de jeu. Le stade d'athlétisme devrait être
à disposition pour 1986 et la pelouse
pour 1987. La création d'un préposé aux
sports au sein de l'administration com-
munale est en outre souhaitée.

Dans le domaine des travaux publics,
le règlement de ramassage des ordures
est en voie d'élaboration , comme le pro-
longement du passage sous-voies CFF ,
la réfection de la route du Domont et le
remplacement de plusieurs canalisations
usées. En matière de circulation, le transit
à travers la ville et la circulation dans le
quartier de la gare restent des problèmes
difficiles. Une solution d'entente avec les
autorités cantonales est envisagée, avec
la déviation sud de la capitale jurassien-
ne.

En matière de tutelle, on dénombrait
1 50 cas, dont 65 tutelles ou curatelles
administrées par le tuteur officiel et
85 cas par des particuliers. La liquidation
des cas en souffrance n'a pas avancé,
contrairement à l'espoir émis l'an passé.
On espère pouvoir arriver à chef en
1985...

RECORD DE LOGEMENTS

En matière d'urbanisme, 78 logements
ont été construits (permis délivrés), alors
que 148 logements ont été mis à disposi-
tion (construction terminée). Cela repré-
sente un total de 226 logements qui
constitue un record et doit permettre de
résoudre la pénurie dont souffrait Delé-
mont. Ce service a mis à disposition des
chômeurs des travaux pour 5000 heures
représentant la moitié des heures ainsi
faites par des sans-emploi.

NOS ARCHIVES SVP!

Le rapport sur les archives municipales
tenues par M.Jean-Louis Rais qui y a
consacré près de 150 heures en 1984
indique que la commune a requis des
archives de l'ancien évêché de Bâle des
pièces importantes appartenant aux
fonds de la commune de Delémont,
fonds qui n'ont pas encore été restitués
malgré une demande pressante faite par
le maire de Delémont en février 1 984. Le

préposé a profité de son travail pour ra-
conter quelques vieilles histoires dans le
numéro de « Dlem-info»...

En revanche, satisfaction dans les rap-
ports d'activité de la bibliothèque et de la
ludothèque. La bibliothèque des jeunes a
prêté près de 52.000 livres, ce qui est un
nouveau record. Plus de 1000 livres ont
été acquis en 1 984, le stock étant de près
de 1 5.000 livres. Comme beaucoup d'en-
fants de l'extérieur empruntent des livres ,
le rapport juge nécessaire que le canton
participe financièrement à l'activité de
cette institution.

JEUNESSE: PLUS TARD

A la ludothèque, on dénombre
850 abonnements, dont 320 nouveaux.
La moitié des nouveaux sont des familles
extérieures à la capitale. En revanche, le
rapport relatif au centre de la jeunesse
est renvoyé à plus tard, avec les comptes
y relatifs, la commission paritaire de la
jeunesse n'a pas fonctionné de manière
satisfaisante. L'avant-projet de rapport
sur une journée de réflexion n'a pas en-
core pu être établi. Une modification des
structures de la commission a été propo-
sée au conseil. Le dossier se révèle diffi-
cile et l'issue qu'il connaîtra n'est pas
envisageable pour l'heure.

DES VISITEURS, MAIS
PAS D'ACHETEURS

Quant à la galerie Bovée, son activité
n'a pas rencontré l'écho souhaité. II y a
eu très peu d'acheteurs , si le nombre des
visiteurs est resté suffisant. La commis-
sion d'insertion des étrangers a dressé
pour sa part un cahier des problèmes
qu'elle pose. Pas de suite pour l'instant.
Pour le Musée jurassien, succession de
Pierre Philippe à son père à la présiden-
ce, ce dernier devenant membre d'hon-
neur. Peu d'argent pour faire des achats,
mais un crédit d'étude de 1 2.000 fr. poui
des transformations du bâtiment, surtoul
de la grange annexe. Por sa part, la com-
mission «prospection économique» a
envoyé la plaquette «Investir» à
150 adresses utiles. Elle a aussi contri-
bué à la mise sur pied d'une association
régionale pour le développement écono-
mique.

Enfin, en matière touristique, la com-
mission s'apprête à voir le bureau du
syndicat d'initiative fonctionner à temps
complet , la promotion incombant aux
instances cantonales, l'accueil et l'héber-
gement aux organismes de district. (Inté-
rim)

Vieille ville en fête
Bienne Ballet, country et disco

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche , la
vieille ville sera en fête à l' occasion de la
50mc kermesse organisée pour animer le
centre historique de la cité. II y en aura
pour tous les goûts à condition de se
déplacer dans cet endroit souvent ignoré
des Biennois. Pour marquer l'anniversai-
re, cette année les festivités débuteront
ce soir déjà. Les organisateurs , qui veu-
lent poursuivre la tradition d'une mani-
festation populaire, ont prévu une anima-
tion qui devrait satisfaire tous les goûts
du public. On verra par conséquent des
groupes folkloriques, le Brass Band, l'é-
cole de ballet de Dolorès Gubbini-Ber-
nasconi. Et les amateurs de danse ne
seront pas déçus. Comme d'habitude,on
a pris soin de ne pas mélanger les genres.
Le disco se trouvera sur la place du
Bourg, l'orchestre passe-partout occupe-
ra le coeur de la cité , sur la place du
Ring, et la musique country résonnera à
la rue Basse, grâce au groupe musical Art
& Lee.

Roberto Scarinzi , président de la Guil-
de de la vieille ville, a trouvé une premiè-
re mention d'une kermesse dans une
chronique de 1546. A l'époque , cela se
passait au début septembre, avec culte,
procession et fête populaire. Le lundi
suivait une fête de tir à l'arbalète, car l'on
accourait de toute la région pour ces
festivités. Le développement fulgurant
de la ville a tué tout cela et le centre de
gravité de la cité s'est déplacé aux envi-
rons des deux gares qu'a connu Bienne.
En 1915, les commerçants de la vieille
ville sentirent le besoin de réagir et ils
fondèrent leur Guilde, présidée par le
président de tribunal Edouard Amsler.

En réaction à la crise économique, une
coopérative se créa en 1 934 pour réacti-
ver le commerce et l'artisanat local. Fai-
saient partie du comité l'inamovible pré-
sident Amsler, le directeur du Techni-
cum, l'ancien maire Guido Muller e1
deux architectes. Ils eurent l'idée de re-
lancer les activités en rénovant la vieille
ville. Ils obtinrent pour la première fois
des subventions fédérales , cantonales et

communales qui couvraient 50% des
frais de ravalement des façades. II paraît
qu 'on accourait de tout le pays pour voir
le résultat de cette métamorphose. Les
«semaines biennoises» (BIWO en alle-
mand) étaient nées, avec une grande fête
pour rappeler le tout. L'année suivante ,
cette initiative atteignit d'autres commu-
nes du bord du lac , notamment à La
Neuveville. A Bienne, le comité d'organi-
sation présidé par Théo Griner , finance

en partie ses dépenses avec un insigne
qu'on vend aux participants. Pour le 35e
anniversaire , on a confié sa réalisation à
un artisan de la vieille ville. Voilà qui est
plus sympathique qu'une fermeture du
circuit et la perception d'un droit d'en-
trée ! Une nouvelle tradition serait-elle
née ?

S.A.

Bourses : générosité du canton
Le canton du Jura pratique une politi-

que très généreuse vis-à-vis de ses bour-
siers. Mais une nouvelle ordonnance sur
les bourses et prêts d'études offre encore
différentes modifications et améliora-
tions que M. Daniel Jeanbourquin, chef
du service financier du département de
l'éducation, a présentées à la presse:
meilleure prise en compte des enfants à
charge, mode de calcul beaucoup plus
favorable appliqué aux familles monopa-
rentales, montants maximaux des bour-

ses augmentés de 10% et davantage.
Ces innovations conduiront à une aug-
mentation de 300.000 fr. du montant an-
nuel des bourses, sans toutefois que l'E-
tat ait à verser davantage. Un supplé-
ment de subventions fédérales permettra
d'effectuer ce petit miracle.

Si le canton du Jura attribue à ses
universitaires des bourses quelque peu
inférieures à la moyenne suisse (comme
d'ailleurs 16 autres cantons et demi-can-
tons), il se situe en revanche au premier
rang pour l'effort financier calculé par
tête d'habitant (64,38 fr. pour une
moyenne suisse de 28,99 fr.), ainsi que
pour le pourcentage de boursiers par
rapport au nombre d'habitants (3,02 %
pour une moyenne suisse de 0,87 %),

PLUS DE 23 MILLIONS

Le nouveau canton fournit donc un
gros effort social dans ce domaine. De-
puis l'entrée en souveraineté, il a versé
plus de 23 millions de bourses, les com-
munes ayant pour leur part attribué près
d'un million et demi de bourses complé-
mentaires. Cette contribution à la forma-
tion va en premier lieu aux apprentis
(30 %), puis aux écoliers (25 %), aux
universitaires (10%), aux lycéens
(10%); mais les universitaires reçoivent
23 % des montants alloués, les apprentis
34 %, les lycéens 11 %. En 1984,
4.184.500 fr. ont été distribués dans le
canton sous forme de bourses.

BÉVI

Déchets organiques

Compostage en ville

Berne

Un projet-pilote d'une durée
d'une année permettra de déter-
miner si la création de stations
pour la récolte du compost est
une solution favorable pour l'en-
vironnement. La possibilité est
désormais offerte à près de 9000
ménages de Berne de déverser
leurs déchets organiques dans
des conteneurs. Quelque 45.000
tonnes de déchets organiques,
contenant plus de 90% d'eau,
sont annuellement brûlés pour la
seule ville de Berne. Dorénavant ,
on transformera ces détritus en
engrais plutôt que d'engorger les
installations d'incinération. Pour
cet essai , le Conseil communal a
débloqué un crédit de 60.000
francs. Une campagne d'informa-
tion accompagnera l' expérience.
Si cette dernière se révélait posi-
tive , d'autres conteneurs seraient
mis à disposition de la popula-
tion. (ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13. Goumaz. Anne , fille de

Jean-Daniel Arthur. Le Locle. et de Barbara ,
née Neumann : Jeanrenaud. Launane . fille de
Pierre André. Neuchàlel. et de Françoise Vi-
viane , née Vanweddingen : Ruch. Carole Adè-
le, fille de Patrick Albert. Saules, el dc Clau-
dia Maria Domenica. née Schmid.

Publications de mariage. — 14. Chopard.
Pierre André , el Gorgoni. Antonietta , les
deux à Neuchâtel : Calhas . François el Losey.
Janine Maria , les deux a Neuchâtel.

Décès. — 8. Jcanmonod . Jules , ne en 1910.
Neuchàlel , divorcé. 13. Sermet née Renevey,
Jeanne Alice .née en 1908. Neuchàlel. épouse
de Sermet . Robert Numa ;  Tribolet , Daisy
Eliane. née en 1922. Peseux. célibataire.

La famille de

Monsieur

Marcel MOREL
a la tristesse de faire part de son
décès, survenu dans sa 91mc année,
le 11 août 1985.

Je mets toute mon espérance en
la grâce de Dieu manifestée par
Jésus.

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

249362-78
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<7» Neuchâtel ainsi
___ 9_K que la Maison du
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tristesse d' annon-
'̂ ^^̂  ̂ cer le décès de son

membre et ami

Francis BONNY
membre actif

ancien président
membre d'honneur

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

248897-78

A vous que j' ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que le monde est
un exil ,
la vie un passage , le ciel notre patrie
C' est là  que  Dieu  m ' a p p e l l e
aujourd'hui ;
C'est là que je vous attends.

Monsieur

Francis BONNY
est entré dans la paix de Dieu, le 15 août 1985, après une longue et
douloureuse maladie.

J'ai attendu l'Eternel ,
Il a répondu à ma prière et II m 'a
délivré de toutes mes douleurs.

Ps. 34: 5

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur peine
et leur espérance chrétienne.

Son épouse: Jacqueline Bonny-Vuillemot, à Boudry, Pré-Landry 9:
Ses enfants : Jean-Christophe et Marie-Estelle;
A Londres : son frère: Claude Bonny, son épouse et ses enfants ,

sa sœur : Martine Laulicht ;
A Neuchâtel : son frère: Jacques Bonny, son épouse et Mario ,

son beau-frère : Bernard Linder , son épouse Claudie Linder-
Vuillemot et leurs filles ,

son cousin : Karl Jaquet , son épouse et ses enfants ;
En France: Monsieur Jean Vuillemot, à Ornans ,

Monsieur et Madame Louis Burel-Vuillemot , à Sainte-Maxime.
le Général et Madame Jean Vuillemot et Agnès, à Paris ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en France.

Un culte œcuménique sera célébré au temple de Boudry, le samedi
17 août , à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

En mémoire du défunt, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel

(CCP 20-6717-9).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
249455 78
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La commission scolaire et le
corps enseignant de Boudry ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francis BONNY
époux de Madame Jacquel ine
Bonny, leur chère collègue et
enseignante. 248894 .?s

Le Conseil de Fondation Le
Grand-Cachot-de-Vent a le profond
regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Adolphe ISCHER
vice-président de la Fondation.

Nous conservons de ses 23 ans de
collaboration un souvenir d' une
exceptionnelle humanité. 245200 -n

La famille de

Madame

Charlotte-Liliane
SCHAUFELBERGER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , ont pris part à
son deuil.

Hauterive , août 1985. 249524 79

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Ursula ZEMP
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cornaux , août 1985. 249139 79

La famille de

Madame

Charles STAUFFER
p r o f o n d é m e n t  é m u e  p a r  les
messages de sympathie qui lui ont
été témoignés dans sa peine ,
remercie sincèrement toutes les
personnes d' avoir partagé son
épreuve par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver
ici  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
août 1985. 248895 79

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

II a fallu l'intervention d'une équipe
des premiers secours , munie d'appa-
reils respiratoires , pour «éponger» hier
matin un local de l'usine Préci-Coat ,
rue du Morgarten. En effet , une ving-
taine de litres d'hydrocarbures avaient
été accidentellement renversés dans
un local. II n'y a heureusement aucune
conséquence fâcheuse à signaler.

Fuite d'hydrocarbures

Canton de Neuchâtel

Vers 16 h, M"e V. V., de La Neuve-
ville, empruntait la route d'évite-
ment du Landeron en direction de
Cerlier. A la hauteur du carrefour
de la Vieille ville, sa voiture a heurté
l'arrière d'un cycle conduit par
M. Karl Bùhler, de Nidau, usager
qui venait de s'engager sur la route
prioritaire en direction du pont
Saint-Jean. Blessé, M. Bùhler a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence. II souffre de plaies sur tout
le corps et se plaint de douleurs à la
jambe droite.

Cycliste blessé
au Landeron

Ce n'était pas facile de clarifier la situa-
tion parfois assez floue qui a caractérisé
pendant ces dernières années le Service
neuchâtelois de médecine de travail et
d'hygiène industrielle (SNMTHI). C'est
peut-être maintenant chose faite. II s'a-
gissait de continuer le travail de revalori-
sation du SNMTHI , amorcé par le regret-
té D' R. Fawer et par l'hygiéniste indus-
triel démissionnaire , M. Cuendet.

La nomination du successeur du D'
Fawer et celle de l'ancien adjoint de
M. Cuendet. M. D. Billat . devraient per-
mettre à ce service d'assumer des tâches
indispensables aux travailleurs et aux en-
treprises.

Changements au SNMTHI

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

. 038 25 65 01
Réception HHMMJ
¦I . nu- Saint-Maurice I M_ \<%i
2000 Neuchàlel I fia'kl

248H6-80 Mmm_tiiim_w ^Ê_ Mm.

Pi :. Naissances
Esperanza et Yves

BUGNON - FUEN TES ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 14 août 1985

Maternité de Grand-Rue 24 A
Pourtalès 2036 Cormondrèche

249522-77

Céline ROULIN
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Crystel
13 août 1985

Maternité Nouveau Stand 2
de Fleurier 2114 Fleurier

250906-77

Situation générale: une dépres-
sion reste centrée sur les îles Britanni-
ques. La perturbation orageuse qui lui
est associée, en raison d'un air relative-
ment sec, aura une activité générale-
ment faible dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Jura,
plateau et Alpes : après des orages
locaux surtout en montagne, le temps
sera en partie ensoleillé avec quelques
averses ou orages possibles. Tempéra-
ture en plaine 15 degrés en fin de nuit,
25 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 3000 m. Vents faibles à modérés
du sud, puis d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en
partie ensoleillé, quelques orages lo-
caux surtout dans la seconde partie de
la journée.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: amélioration samedi et de nouveau
beau et chaud. Léger risque d'orage au
nord en début de semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 15
août 1985. Température: moyenne:
23,1 : min. : 17,7; max.: 28,5. Baromè-
tre: moyenne: 721,7. Vent dominant:
direction: sud, calme à faible jusqu'à
18 h 15, ensuite nord-ouest , faible à
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jusqu'à 18 h 30, ensuite nua-
geux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 août 1985
429,34

Température du lac 21

BPBL̂ yi Temps
IgX'̂  et températures
F» -vv, ' Europe
¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau, 27 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 29; Berne: beau, 27; Ge-
nève-Cointrin: beau, 27; Sion: beau,
28; Locarno-Monti: beau, 26; Sentis:
beau, 12; Paris: peu nuageux , 22; Lon-
dres: averses de pluie, 17; Amsterdam:
peu nuageux, 21 ; Bruxelles: peu nua-
geux, 20; Francfort-Main: peu nua-
geux, 26; Munich : beau, 28; Berlin:
orageux , 21 ; Hambourg: peu nuageux ,
23; Copenhague: peu nuageux , 22;
Oslo: très nuageux , 15; Reykjavik: très
nuageux , 12; Stockholm: peu nuageux ,
21; Helsinki : beau. 22; Innsbruck;
beau, 29; Vienne: beau, 31; Prague
beau, 29; Varsovie : beau , 31 ; Moscou
beau, 26; Budapest: beau. 31 : Belgra-
de: beau. 34; Athènes: beau, 34; Istan-
bul: beau, 30; Palerme: beau, 28 ,
Rome: beau, 33; Milan: beau, 30 ,
Nice: beau, 30; Palma-de-Majorque
beau, 29; Madrid : beau, 30: Malaga
beau, 26 , Lisbonne: beau, 25; Las Pal-
mas: beau, 27; Tunis: beau. 33; Tel-
Aviv: peu nuageux, 30 degrés.

x/ ^C-___r^ ŝ

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, 22 h 30, Otto. Bon

film à 17 h 45, Comédie erotique d'une
nuit d'été.

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, 20 h 15, 22 h 30,
Tchao pantin.

Lido II: 15 h, 20 h, Barry Lindon.
Métro : 19 h 50, Smokey et le bandit

N° 3.
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, 20 h 15, 22 h 45, Dan-
gereusement 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 oeuvres 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.

Photoforum Pasquart : vernissage à
20 h , collection Favrod.

CARNET DE BIENNE



I [ T  |[( ' | t -I ' ['] I j [*y/  -] | | i [ JKBiaJÊÊBMtfhffvi îMfTfmimiM
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No 27 DE EUNIVERS DU CUIR. CE N'EST PAS UN I
CONCERTO, CEST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR »
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BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^U lHUl Sr  Tél. 038 4619 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h30, samedi 9-17h.

Fr. 5.00O.— à
Fr. 25.000.—

Prêt
comptant
pour salariés , sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements
de 8 h à 11 h et de
1 4 h à 1 7 h .
Tél. (027) 22 86 07.
83 17 59, le soir.

250757-10

DU IAMAIS VU
Les lecteurs de dise-laser (CD)
portatifs SONY

fonctionnant sur batterie ou secteur sont arrivés !
... de même que le modèle pour voiture.
II complète notre gamme de tables CD .

Venez les auditionner!
Vous serez surpris du résultat!
Votre disquaire à la pointe du progrèsABIvWÈmÊÊSÊSÊmWÉÊmmÊmmm
/*cow
\ PRODUITS DE i

iU" ĵ]£ POULETS FRAIS 1
rT^̂ X) DU PAYS I
\g RUI FLEURY 7 1/
¦ NEUCHATEL W

Cuisses - Brochettes - Filets - Cervelas - Steaks
hachés - Charcuterie fine - Saucisses à rôtir -
Schubligs - Filets de dinde - Magrets de canard

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 250455 10 I

A vendre

une
remorque
routière
7 m par 2,5 m.
Conviendrait
spécialement pour
fruits-légumes.
Expertisée.

Tél. (021) 56 70 17.
250646-10

A vendre

lecteur
de cartes
magnétiques
de marques Hewlett-
Packard pour 41 CV et
CX

projecteur
super 8
état neuf

télévision
couleur
Philips, écran 66 cm.
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 50 04,
dès 18 heures.250386-10

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom:

N° et rue:

N° postal : Localité : 

Signature: 

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

^̂ ^̂ ^̂  ̂
FAN L'EXPRESS

fL_ ) _  |_ l'j__M_{ Service de diffusion
! I$A I_/l 2001 NEUCHÂTEL

HP vffiH JSmk. I i
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'mj ^WÊÊÊÊ îîîiiw TOUJOURS AVEC

VOUS

I MOTOCLAN | Première en Suisse! ÉÊ_?

Samedi dès 16 h Xv'$'(•$. r- 7/ <V
17/1ft TRAINING/FÈTE DES MOTARDS p\^W*"-- _T
l'IlO Restaurant ouvert jusqu 'à 2 h \Qfàu2_/i E

aOÛt Dimanche dès 10 h: SUPERCROSS /&Ë^$JJF

1
r\ Q _  Entrées: Adultes Fr. 10.— _l_ _ ^^r^*
C?O0 Enfants Fr. 3 — ffir

Piste de Cormondes (FR): Sortie autoroute Dùdingen, I miATAm «TT1
érection Morat 2506g3 lQ 

MOTQCLAN
^50693-10 I 

Ml 
M 

Ml '¦¦
218877-10



La fille d'un conseiller d'Etat
bientôt sur les écrans à Venise

Deux films tournés dans la région de
Sainte-Croix et du Haut-Jura auront
les honneurs de l 'écran, du 26 août au
6 septembre, à Venise, où se tiendra la
prochaine biennale.

II s 'agit d'abord de «Signé Renault»
ou de «A toi pour la vie», de Michel
Soutter, non encore sorti dans notre
pays. II retrace la vie difficile du point
de vue social et économique de la
capitale des boîtes à musique et de sa
région environnante. Elles ne sont pas
encore sorties de cette mauvaise passe
et, on le sait, les soucis demeurent. II
fera partie de la catégorie «Venezia
spécial!».

Le second film, ensuite, qui repré -
sentera notre pays, est «No man 's
land» d'Alain Tanner. II s 'agit de la
rencontre à la frontière - en l 'occur-
rence la Grand-Borne - de cinq per-

sonnes qui confrontent leurs aspira-
tions et leurs désirs. Le suspense poli-
cier ne manque pas.

Les scènes ont été tournées non
seulement sur le plateau des Granges
mais aussi à Pontarlier. Les interprètes
principaux sont Betty Berr, Jean-Phi-
lippe Escoffey, Myriam Mezière, Hu-
gues Quester et Marie-Luce Felber,
qui n 'est autre que la fille du conseillei
d'Etat neuchâtelois chef du départe-
ment des finances, René Felber, domi-
cilié à Sauges.

Marie-Luce Felber est une comé-
dienne indépendante qui jusqu 'à pré-
sent a travaillé essentiellement à Ge-
nève. Elle a joué dans plusieurs pièces,
a interprété des monologues, a passé à
la télévision et dans des courts métra-
ges avec pour metteurs en scène Me-
noud, de Rivaz et Jean-Luc Godard.

Elle vient d être engagée par la comé-
die de Genève, sous la direction de
Beno Besson et partira prochainement
à Paris avec cette troupe avant de se
produire dans la cité de Calvin.

Un jeune talent, on le voit, qui s 'af-
firme de plus en plus et que les Véni-
tiens pourront sans doute apprécier
avec l 'ensemble de son équipe et Tan-
ner un metteur en scène dont la répu-
tation n'est plus à faire.

G. D.

Heure de gloire pour « Arena Vitae »
'¦ * ¦- ¦
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Sud du lac Choristes sous les étoiles d'Avenches

Chanteuses et chanteurs de la Broyé et du Vully
se sont donné la main, mercredi soir dans l'am-
phi théâtre, à l'occasion du grandiose spectacle
«Arena vitae» écrit par Bernard Ducarroz. Sous
un ciel étoile, plus de 4000 amis du chant en-
thousiasmés avaient pris place dans le site ro-
main.

ment, le grand concert choral de mer-
credi soir a tenu toutes ses promesses.
Plus de deux cents choristes, enfants
et adultes, se sont produits dans le site
romain, sous le faisceau des projec-
teurs. Un spectacle haut en couleur
qui, à cette occasion, permit de célé-
brer conjointement l'Année internatio-
nale de la jeunesse et celle de la musi-
que. «Arena vitae», ou « Les arènes de
la vie», petite suite pour chœur d'en-
fant, chœur mixte, quatuor de cuivre,
xylophone et piano fut sans conteste
le plat de résistance. Le Quatuor de
cuivre de Fribourg, jouant de diffé-
rents endroits des arènes et cerné par
le rond de lumière d'un projecteur, fit
étalage de ses qualités en interprétant
de nombreuses pièces anciennes.

Les spectacles organisés dans les
arènes, lieu culturel par excellence,
connurent à chaque fois un retentis-
sant succès populaire. Placé sous les
auspices de la Société de développe-

MAIN DANS LA MAIN

Le spectacle permit d'apprécier en
première partie la joie de vivre et le
bonheur de chanter qu'ont les enfants.
Pour la circonstance. M™ Antoinette
Isoz, directrice, avait réuni le « Petit
chœur du collège d'Avenches», le
chœur d'enfants « Les Pique-Soleils»
et le « Petit chœur du Vully» et René
Pradervand comme récitant. Placé
sous la direction précise de Francis
Volery, «Le Chœur de mon cœur» fit
preuve de sûreté dans ses interpréta-
tions, toutes teintées d'une amitié
aguichante. La direction désinvolte de
Pierre Huwiler fait de «La Villanelle»
un ensemble vocal dynamique dont
les succès ont largement dépassé nos
frontières. Pour la quarantaine de
membres qui la forment, chanter est
devenu joie de vivre. Les voir, c'est un

show ; les entendre, c'est boire à la
source sérieuse de tout ce qui est
beau. «L'Ensemble vocal de la Broyé»
que dirige Dominique Gesseney-Rap-
po réunit une trentaine d'amoureux de
chant de toute la Broyé. La qualité de
leurs pièces et la diction des choristes
laissent présager d'un bel avenir à
l'ensemble créé en 1979. Ainsi, tour à
tour, chanteuses et chanteurs de la
Broyé vaudoise, fribourgeoise et du
Vully se sont donnés la main pour
combler un chaleureux auditoire.

ŒUVRE COLOSSALE

«Arena vitae», tant attendue, est née
de la plume du poète Bernard Ducar-
roz pour les textes. Francis Volery,
Pierre Huwyler et Dominique Gesse-
ney-Rappo se sont unis pour la mettre
en musique et lui permettre de grandir.
Un travail gigantesque pour se faire
plaisir, pour la chanson, pour nous
combler. En tous points, ils ont réussi !
L'œuvre retrace l'histoire d'un miséra-
ble papetier que le diable veut aider et

conseiller. Gil Pidoux, récitant, a su
tenir en haleine un public intéressé et
attentif, alors que tous les chœurs des-
cendus dans l'amphythéâtre soute-
naient par le chant cette œuvre que
chacun souhaiterait revoir.

«L'arène, c'est le creuset de l'éterni-
té», dit Bernard Ducarroz. « Deux
cents chanteurs réunis dans l'amphy-
théâtre, ce n'est qu'un au revoir»,
sommes-nous tentés de poursuivre !
(gf)

Une fondation couvre
les déficits de l'Emulation

De l'un de nos correspondants :
Dotée par les legs de feu M. et Mw

Pierre et Agnès Dubied-King, la fon-
dation en faveur de la société d'Emula-
tion du Val-de-Travers permet, chaque
année, de couvrir l'excédent des dé-
penses d'un des principaux groupe-
ments artistiques et culturel du district.
Quant l'exercice courant du 1e' juillet
1984 au 30 juin 1985 - le 20™ de-
puis la création de la fondation ! -,
une somme de 22.500 fr. a été versée
à la société d'Emulation proprement
dite qui, l'an dernier, a fêté son 125™
anniversaire et a supporté à cette oc-
casion des charges extraordinaires.
C'est pourquoi le compte de pertes et

profits 1984-1985 se solde par un ex-
cédent de sorties de 2000 et quelques
francs. Les intérêts des titres et du
compte-épargne ont rapporté quelque
21.000 fr., alors que les frais de géran-
ce du dossier ne se sont élevés qu'à
581 fr. 55...

Quant au bilan, il présente à l'actif et
au passif des montants égaux de
443.072 fr. 1 5, y compris une réserve
d'un peu plus de 27.000 fr. Rappelons
que cette fondation est présidée par
M. Jean-Patrice Hofner, tandis que
son trésorier est M. Bernard Jeanneret,
par ailleurs président de la société d'E-
mulation.

Louis Pergaud,
artiste pacifiste

FRANCE VOISINE

Au musée de Pontarlier

En ce mois d'août, le musée de Pon-
tarlier rend hommage à l'écrivain Louis
Pergaud, tué il y a septante ans lors de
la Première Guerre mondiale. C'était
au moment où sa compagnie se re-
pliait après une attaque nocturne inuti-
le, dira plus tard Maurice Genevoix. Le
8 avril, Louis Pergaud fut déchiqueté
par des obus français tirés sur les posi-
tions allemandes.

LA GUERRE DES BOUTONS

Fils d'un instituteur, instituteur lui-
même, Louis Pergaud était né le 22
janvier 1882 dans le petit village de
Belmont, dans le département du
Doubs. II quitta cette région en août
1907 pour aller à Paris sur l'invitation
du poète Léon Deubel. En 1910, son
recueil de contes «De Goupil à Mar-
got » obtint le prix Concourt . II avait
été préféré à «La vagabonde» de la
grande Colette. En mai 1911, par pré-
monition d'une fin prochaine, ce fut
«La revanche du corbeau», puis l'an-
née suivante l'immortel «Guerre des
boutons», porté à l'écran par Yves Ro-
bert.

Louis Pergaud s'est toujours tenu à
l'écart des clans littéraires. Son réalis-
me et son esprit terrien l'avaient mis à
l'abri des constructions et des attitu-
des utopiques. Pacifiste et internatio-
naliste. Louis Pergaud ne voulait ni de
la botte du Kaiser ni de n'importe quel-
le botte pour son pays tant était grand
son désir de liberté. II fut un peintre
exceptionnel des enfants et des ani-
maux. En cela surtout réside sa gloire,
à laquelle la sous-préfecture du Doubs
rend actuellement hommage.

G D.

Yverdon au
7me OIPI

Nord vaudois

Comme nous I avons déjà dit
dans notre dernière édition,
l'Air-Club d'Yverdon-les-Bains
fête ce prochain week-end son
50™ anniversaire. C'est un petit
club, celui d'Yverdon. Et c'est
pour cette raison qu'on y revient
aujourd'hui. Car ce qu'il a su fai-
re pour la réussite de sa fête est
assez extraordinaire. A com-
mencer par l'entrée musicale qui
chauffera sa cantine déjà ce
soir, sur les airs d'un jazz rétro
proposé par plusieurs orches-
tres.

Mais le plat principal sera ser-
vi samedi et dimanche, quand
dans le ciel yverdonnois évolue-
ront les Phantoms. les Eagles de
l'US Air Force, le fameux Harrier
à décollage vertical, sans bien
sûr oublier la Patrouille suisse et
le Mirage 2000 de l'Armée fran-
çaise.

De quoi, c'est certain, vous
donner le vertige...

Cette chienne
mauvaise mère
Le mystère du chiot , retrouvé

dans la décharge au-dessus de
Saint-Sulpice, paraît s'éclaircir. Le
propriétaire de l'animal s'est an-
noncé à la police. Selon lui, le petit
chien a été semé dans la nature par
sa propre mère qui n'en est pas,
paraît-il, à ce premier mauvais
coup du même genre.

Une porte avait été ouverte par
inadvertance chez le propriétaire
des animaux par l'un de ses en-
fants. La chienne et son petit - elle
en a encore deux autres à la mai-
son - a fait l'école buissonnière
avec son rejeton dont elle a fini par
se débarrasser.

Le propriétaire des bêtes n'habi-
te pas Saint-Sulpice. Ce sont les
explications qu'il a données alors
que la chienne reste muette com-
me une carpe.

Le chiot - il a été offert à l'un
des gendarmes qui ont participé à
son sauvetage - était dans un état
d'amaigrissement avancé. C'est
qu'il se trouvait sans nourriture de-
puis plusieurs jours. Ce n'est pas le
fait de rester prisonnier de la dé-
charge qui voulait lui donner des
force. G. D.

Le Cercle italien de Fleurier
reste à la Fleurisia

Nous avions fait part de la demande,
présentée au département cantonal de
police, par l'Association italienne d'ou-
vrir un débit de boissons dans un im-
meuble, avenue Daniel-Jeanrichard, à
Fleurier.

Pendant plusieurs années l'Associa-
tion italienne a exploité le café-restau-
rant de la Fleurisia, dont elle était loca-
taire.

A la suite du changement de proprié-
taire du complexe de la Fleurisia passe
des mains de la paroisse catholique en
celle d'un exploitant privé, l'Associa-
tion italienne avait formé le dessein de
changer de local, son bail arrivant à
échéance le 31 octobre prochain et
ayant été dénoncé dans les délais lé-
gaux.

PAS LIBRE

Or, le nouvel immeuble sur lequel

l'Association italienne avait jeté son
dévolu ne se trouve plus être libre car
le nouveau propriétaire veut y aména-
ger un appartement personnel.

De ce fait l'Association italienne a
informé le département de police qu'el-
le retirait sa demande et qu'elle laisse-
rait son cercle à la Fleurisia.

EN SUSPENS

D'autre part, la propriétaire du café-
restaurant du Jura , à Travers, avait elle
aussi, entrepris une requête pour la
réouverture de cet établissement pu-
blic.

Cette demande a été rejetée par le
département compétent. Mais un re-
cours a été formulé et il est actuelle-
ment devant le tribunal administratif.

G. D.

©
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UN DES LEADERS DE
L'ÉLECTRO-ÉROSION

NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS
& SERVICES

NOUVELLE SOCIÉTÉ
NOUVELLE ÉQUIPE
NOUVELLE USINE

REJOIGNEZ-NOUS,
NOUS EMBAUCHONS:
UN TECHNICIEN ET

EN MÉCANIQUE
pour les essais aux clients dans notre laboratoire.
II est demandé connaissances des langues français-
anglais, ou français-allemand.
Nous offrons; - un travail intéressant et varié,

- horaire variable,
un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire à
CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A., Madame
FRANÇOIS, rue de Lyon 109, 1211 Genève 13, avec
copies de certificats, et curriculum vitae. 250933 36

Brasserie du Cardinal j& t§
Fribourg S.A., M̂ TOdépôt de Neuchâtel ^Pl̂ ffi
cherche -BSfBsfiSl

chauffeur poids lourd
Place stable, horaire régulier, prestations sociales
d'une grande entreprise.
Offres à adresser à Case postale 1621,
2002 Neuchâtel. 250383 36

VUILLE MARC
physiothérapeute

vous remercie de votre confiance et vous
annonce le transfert de son cabinet de la rue
de la Maladière 33 à la rue Gibraltar 3,
2000 Neuchâtel, tél. 25 74 22. ww».

Nous cherchons pour entrée immédiate
£jjj ou à convenir

¦S VENDEUSES
g AUXILIAIRES
g VENDEUSES
g FIXES

Les personnes intéressées téléphonent au
Neuchâtel (Q38) 25 64 64. ;5Q938.36

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

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

 ̂ F Etr **
une excursion sur le

Schilthorn
est le point culminant

qui vaut son prix!

Schifthorn
Piz Gloria

0 N1/N6/N12vite et sûr
B 1500 gratuit
Q Restauration aux prix favorable:
B S036/ 231444 t*™™

•* 24 et 25 août 1985 Noiraigue :

j 17me Marche des gorges de l'Areuse i
| Parcours balisés: 10 km et 17 km »

| Marche du groupe «IW» \
: Médaille en relief: tunnel de la Clusette '.
j Soupe aux pois offerte - Cantines ;
: Inscriptions : cep 20-5769, 13 francs :
• •; Renseignements et programmes :
I M. Jacot tél. (038) 63 32 09 \
• •
• PATRONAGE J

FKTH¦Ta» IL il 250384.81
votre journal Wl__\ J ̂ L fl 

tOLJJours avec vous

LOTERIE
du Ski-Club «CERNETS et VER-
RIÈRES »
Numéros gagnants: 921, 920, 922,
1255, 913, 611. 561. 10.
Les billets se terminant par 4, gagnent
une chopine.
Les lots sont à retirer au Restaurant
des Cernets.
Les lots non-réclamés après 6 mois
deviennent propriété de la Société.

2508M-M

Jacques Abouchar

(Ed. Balland)

Personne n'a oublié l'affaire Abouchar ,
ce journaliste d'Antenne 2 emprisonné,
condamné à 18 ans de prison puis gracié
pour avoir accompli son devoir d'infor-
mateur en Afghanistan occupé par les
Russes. Personne n'a oublié l'immense
impact qu'a eue cette incarcération en
Europe notamment , grâce à la pression
des médias et de l'opinion publique. Dis-
cret, réservé, le héros involontaire de cet-
te affaire la raconte pour la première fois
en détail: l'arrestation, les interrogatoi-
res, l'emprisonnement, le procès, son iso-
lement carcéral et enfin la liberté. Un
formidable reportage vécu et le récit d'u-
ne aventure humaine.

DANS LA CAGE DE L'OURS

BIBLIOGRAPHIES

Peter Novick

(Ed. Balland)

Professeur à l'Université de Chicago,
l'historien américain Peter Novick a con-
sacré un travail sérieux, documenté et
aussi neutre que possible à la «purge des
collaborateurs» dans la France de l'a-
près-Libération. La réponse de l'historien
au vrai problème de l'épuration permet
de situer clairement les responsabilités
de ce conflit franco-français dont les sé-
quelles n'ont toujours pas disparu et
dont les plaies ne se sont pas cicatrisées.

L'ÉPURATION FRANÇAISE
1944-1949

Jeanne Etourin

(Ed. La Table Ronde)

Ce livre nous révèle une certaine pé-
riode médiévale. Pour ressusciter les
êtres, les mœurs, la foi de cette époque.
Jeanne Bourin a réuni une énorme do-
cumentation, amassé maints détails con-
crets, utilisé les travaux des archéologues
qui font resurgir le donjon de Frétéval
des broussailles qui le cachent. C'est sur
cette toile de fond, alors que le monde
barbare disparaît et la civilisation cour-
toise voit le jour, qu'est tissée cette his-
toire d'amour et de mort, de vengeance
et de fidélité.

LE GRAND FEU

GUIDE DES OISEAUX
DE SUISSE

(Ed. Sélection du
Reader's Digest)

Ce livre captivant a été réalisé par les
Editions Sélection du Reader 's Digest en
collaboration avec la Station ornithologi-
que suisse à Sempach. II est le résultat
de longues heures d'attente dans des
abris inondés par la pluie, d'observations
que certains ornithologues ont mis des
mois, voire des années à recueillir , les
jumelles braquées sur l'aire d'un aigle.

sur le ballet nuptial d'un grèbe huppé ou
sur un arbre creux d'où, récompensani
enfin leur patience, surgit un pic aux
brillantes couleurs. Des spécialistes re-
nommés (certains ont consacré toute
leur vie à l'étude d'une seule espèce) et
des artistes de talent se sont unis pour
créer cet ouvrage consacré aux oiseaux
nicheurs de Suisse et aux oiseaux migra-
teurs qui ne sont que temporairement
nos hôtes. C'est pourquoi le guide des
oiseaux de Suisse apporte à la fois des
explications claires et précises et des il-
lustrations d'une beauté et d'une vérité
incomparables.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 1 5, Ja-

mes bond 007: dangereusement vô-
tre.

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

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

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.

CUDREFIN

(c) Le FC Cudrefin organise samedi
un tournoi villageois ouvert aux joueuses
et joueurs domiciliés dans la commune
ou fréquentant les classes de l'école de
Cudrefin. Les matches débutent à
19 h 30. Douze équipes se sont inscrites.
La distribution des prix est fixée à
22 h 30.

Tournoi villageois

(c) Le Judo-club Cudrefin organise
durant le week-end un cours inetrnatio-
nal de ju-jitsu à la salle polyvalente. Les
cours auront lieu samedi 17 août et di-
manche.

Les organisateurs invitent la popula-
tion de la région à venir apprécier cet art
de self-défense. Le judo-club Cudrefin,
présidé par M. Albin Kropf, a été créé en
octobre 1981, quelques semaines après
l'inauguration de la salle polyvalente.

Cours international

— CO U R R I E R  D U V A L - D E - T R A V E RS:_ _̂  -̂ 



JM COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil Communal de la Vil le de Boudry
met au concours le poste de

électricien de réseau
ou

monteur électricien
aux Services industriels

Ce poste conviendrait à une personne pou-
vant exécuter de façon indépendante, après
une période d'adaptation et de formation,
tous travaux de construction et d'entretien
sur les réseaux d'électricité, d'eau et de
télévision par câbles.

Le monteur participera au service de piquet et
devra être domicilié sur le territoire communal
de Boudry.

Obligations et traitement : légaux.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Entrée en service à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Chef des Services industriels de
Boudry, M. P. -A.  Châ te la in , té l .  (038)
4210 42.

Les off res de service, accompagnées
d'un cu r r i cu lum vi tae et des copies de
certificats doivent être adressées au
Conseil Communal, 2017 Boudry jus-
qu'au lundi 9 septembre 1985.
Boudr y, le 13.8.85

250887• 2i C O N S E I L  C O M M U N A L

//  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UN
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENT, C'EST:
avec un financement «adapté» -| Assurer SOS vieux

à vos possibilités
jours,

à La Neuveville car votre mensualité
appartement 4 pièces, balcon sud. aura diminue

Tranquillité absolue, avec garage. 3U f il des ans

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

V- année sans apport personnel ConSultez-nOUS !

Nous vous développerons
~ F^^propres

^

personnalises œs avantages avec

^̂
L des exemples. 250573 22

^
J!n,„.,,..U,.l r.UJ

WÊÊÊÊÊÈÈÊÊÈÊÊÊÊÊÈÊÊÊÈ La bonne dose de puissance. WBEHB
La nouvelle Volvo 740 Turbo. Iffiml»

5:?:-i?:Sviv:-:̂  
La Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que 

H
^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^§i^̂ ^§^̂ ^0^è^̂  vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: H
'̂ ^^^^̂ è̂^^^S§ §̂^ê^̂ ^̂ ^ . une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximum ffi
:i:::i::ï::i::Ŝ  

de sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée W
§|S^̂ S?^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ ?̂ ' d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electronic s|

^v^̂ ^̂ ^̂ ^?^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^  ̂ avec précision la puissance adéquate à transmettre aux fg
iSSwiwi-i-i-iw roues, pour votre plus grande sécurité. Une voiture pareille, fl ilf l

:-:-:-:-:-:5:&  ̂ Oui , je suis adepte de la puissance bien dosée.
:£:&:$:$:£:& Veuillez donc m'envoyer votre documentation
iiiiiii-ijxiS  ̂ sur 

'a nouvelle Volvo 740 Turbo.

i$:$: >X%:$:X:>$:'& Nom: Prénom: 

.•::. . ..:. • • •. . : '¦ '.¦' : ¦ ¦>• ¦ • ' •' ¦ . ¦: ¦ ¦¦' ¦ ¦ •: • : •:• • ' ' ::£: Rue: 

:£:•:'•:$: vivivKSS NP/Localité: Téléphone: _____

>>>:X;:vXv:::;:\v::X:X:X:X^ Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,

Market ing, Industr iermg, 3250 Lyss.

///////_ \ WJ//////
JÊMÊW La Neuchâteloise

WmwWM Assurances 
A louer à Peseux, quartier tranquille

appartement
4% pièces

Première mise en location.

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains et W. -C. séparés.
2 balcons. Tapis tendu.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements:

(038) 21 11 71, interne 420.
250140-26

Dans hô tel

chambre
meublée avec
pension
complète
près de la v i l le , à
personne sérieuse.

Prix à discuter.

Tél. (038) 36 12 66,
le matin, dès 8 h.

246997-26

Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr. 1 5.—
par personne. Libre depuis le 14 septembre.

S'adresser â Beltramini N.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 250927.34

Septembre en Languedoc
(France)
à louer à la semaine

luxueux studio
4 personnes, terrasse sur mer.
Renseignements : Margérard
Tél. 0033 68 49 92 76. 250727 34

Personne solvable
cherche à louer

LOCAL
environ 50 m2, à
Neuchâtel (centre),
avec vi tr ines +
arrière.

Prière de f a i re
offres sou s
ch i f f res
P 36-435791 à
Publicitas,
3960 Sierre.250S48 2B

Je cherche â Cernier

STUDIO
ou

appartement
2 pièces
pour tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (039) 41 34 07.

250891-28

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

^3W-

A louer à Bienne:

locaux commerciaux
indépendants, surface totale 155 m2,
situés en plein centre dans immeuble
de haut niveau.
Garage à disposition, téléphone instal-
lé (3 lignes) + télex Xéros en exploita-
tion commune.
Libre immédiatement ou date à con- '
venir.
Loyer dès Fr. 860.— par mois, tout
compris selon surface utilisée.

Ecrire sous chiff res 80-40830 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2501
Bienne. 250760-26

àf NA louer à Chez-le-Bart \

maison familiale
6 chambres + dépendances, tout
confor t avec chauffage au mazou t,
3 places de parc, jardin arborisé,
tranquillité et vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1200.— + charges.
Libre mi-novembre
ou fin novembre 1985.

S'adresser sous chiffres
D 28-037548 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 247111-26

*j iii yiiiiwiiirwwwMw"MM iiiiiiiiiim '

I | I |_ | I plus de 25 ans
¦ I l  A I d'expérience

Nous louons pour tout de suite ou à convenir à
l'Av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

cabinet médical
(aménagement pour bureaux possible)
comprenant hall, quatre pièces, un laboratoire,
W.-C.
Loyer Fr. 1051.— (sans charges).

Renseignements:
Gérances DEVO S.A.
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 250418-26

À ST-AUBIN
! pour le 1.10.85. j

H 3 PIÈCES I
| Fr. 550.— + charges

H 250346-26 |

A louer à Neuchâtel

appartement de
3% pièces

entièrement rénové, Fr. 920.—,
charges comprises.

Tél. (038) 25 68 00. 250737 26

A louer au plus vite à
Boudry

appartement
5V2 pièces

avec garage, grand salon
avec cheminée , cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Tél. (038) 25 16 77. ZSMIS-M

A louer au Landeron
rue du Jura 1 2

4% PIÈCES
avec service de conciergerie.
Loyer Fr. 875.— + Fr. 125.— de
charges.
Salaire concierge à convenir.
En trée : 1er septembre ou 1er octobre
85. 250937-26

Etude Dardel et Meylan
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER près de la gare, immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartements de 4 et 5 pièces
avec confort. 249132-26

A louer au centre de Travers

DUPLEX 5 pièces
salon avec cheminée , bain ,
2 W.-C, cuis ine  agencée, cave
et galetas. Fr. 550.- + charges.

Faire offres : G. Pavillon,
tél. (038) 63 30 53. 250964-26

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. 250316-26

¦

~m ADMINISTRATION COLOMBIER,

0_ COMPTAIIUTé 
rue des Vernes 1 'a

v_j "̂55 a louer pour date a convenir

magnifiques appartements
entièrement agencés, grand confort, cheminée de salon ,
2 salles d'eau , etc.

4% pièces dès Fr. 1495.— charges comprises
5% pièces dès Fr. 1645.— charges comprises

Place de parc dans garage collectif à disposition.

,„ 7P| Pour visiter et traiter.

KB A.G.C. S.A. (038) 33 59 33
*>—^̂ S5 Couviers 4 - 2074 Marin. 250955 26

^&HEHraHHHBHHHI

>̂ -̂ M,Er ^WISS-ETRANGEÇ]

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
I , 220413-10

r îNous cherchons pour importante caisse
de pensions, un

IMMEUBLE
locatif de qualité, dans le centre ville de
Neuchàlel. II sera répondu à toute offre
sérieuse jusqu'à 15 millions.

Faire offres sous chiffres
1 D 22-606524 à Publicitas.

V 1002 Lausanne. 250444-22 ,

m 

2001 Neuchâtel " "' j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Mirhel TunnSA
Diplôme federai o^̂ ^̂ ^ ——| ,̂

NEUCHATEL
Dans un quartier résidentiel avec vue il
panoramique î ]

villas-terrasses
de 2 et 3 pièces

|j haut standing. i j
Dès Fr. 236.000.— y compris place de i j
parc.
Disponible printemps 86. 250696-22

_r \A vendre à Saint-Biaise, situation dominante '

villa de 6 chambres
mitoyenne, avec garage double et part à une
piscine.

Fonds propres nécessaires:
environ Fr. 65.000.—.

Etude Ribaux & von Kessel , avocats et
notaires, Promenade-Noire 6. Neuchâtel.

V
e1' 24 67 41- 250323-2^

I À BEVAIX
MS à proximité du centre du village, I
HH magnifique situation ensoleillée I |
I et calme , vue sur les Alpes et le I

|
ac ATTIQUE
¦ DE 61A PIÈCES
I séjour de 90 m2. H j
I 3 chambres à coucher, buande- I
I rie indépendante, cave, ascen- I
I seur.
I Terrasse de 260 m2. 250340 22 I

Forestier-bûcheron
ou ouvrier serait engagé dans les
forê ts cantonales du 1°' arrt. dès
octobre 1985.

Faire offre d'ici au 27 août 1985
à l'inspection des forêts du
1er arrt. 2072 St-Blaise.

Inspection des forêts du 1er arrt.
250725-21

LE LOCLE
à vendre

maison
familiale

de plusieurs appartements,
avec 4 garages individuels, au
centre. Prix Fr. 240.000.—.
Offres sous chiffres
13-550377 à Publicitas,
7001 Coire. 250966-22

PORTES OUVERTES à Chézard (suivre panneaux)
aujourd'hui de 16 h à 19 h
A vendre dans cadre de verdure idéal

VILLA DE 6V_ PIÈCES
au prix exceptionnel de Fr. 450.000.—, comprenant
grand séjour, cheminée, 2 salles d'eau, garage, etc.

Tél. (038) 53 13 84. 250860 22

_WB—_W—B——lË——— WtB—^_———^— W— WBÊ—1— Wtti—^—_lÊWBB———l—_^^—^nX

VALAIS, à proximité des stations
Sans engagement et sans rendez-vous
venez visiter notre

villa de 5 pièces
- le vendredi de 17 h à 20 h 30
- le samedi de 10 h à 17 heures
et tous les autres jours y compris le dimanche, sur rendez-vous au
tél. (027) 86 56 23.
Située en bordure de l'Avenue de la Gare à Vétroz, terrain
aménagé et habitable tout de suite.
Fr. 345.000.— (hypothèque 80% à disposition).

A louer pour date à convenir

L'hôtel-restaurant de l'Ours
À COURROUX.
Comprenant : 2 salles de débit, salle à manger,
cuisine agencée pour exploiter la restauration,
10 lits d'hôtes.

S'adresser par écrit à :
Raymond Farine
Gènéral-Guisan, 2822 Courroux
Tél. (066) 22 18 38, le matin. 250726-22
A vendre à Vaumarcus, dans
situa t ion calme avec vue
panoramique

chalet de 4 pièces
habi table à l'année.
Cheminée de salon , balcon ,
terrasse, local de bricolage, garage ,
galetas.
Terrain de 1100 m2. Accès facile.
Fr. 385.000.—.

Adresser offres écrites à
DU 1248 au bureau du journal.

248771-22

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonn ables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

FIDUCIAIRE —
A. ANTONIETTl

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

l À LOUER
LA SAGNE

1 appartement 2 pièces, Fr . 320.—
charges comprises. 1 appartement
3 pièces, Fr. 410.— charges comprises.
Libres immédiatement. 250666-26

i - • ¦ • - •  _ _̂_ m¦ - '

f âp__Wp âk 17 THORENS S. A .
^̂  ¦ =̂ HH ^̂  ̂I := CONSEILLERS JURIDIQUES KT IMMOBILIERS

__
^J

B 16, RUE DU TEMPLE ¦ 2072 SAINT-BLAISE
~ ==r TÉL. (038) 3i 27 57

à Boudry, viei l le  ville

appartement de 3% pièces
avec cuisine équipée, cheminée de salon .

Libre tout de suite ou à convenir. 250791 26

A louer, avenue de l a
Gare 3, Neuchâ te l

1 chombre
indépendante
meublée avec eau
chaude et froide.
Im possibili té d e
cuisiner.
W. -C. et douche
collectifs.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 150.— par
mois charges
comprises.

Tél. (038) 25 25 10,
pendant l es heures
de bureau. 249395.26

AROLLA (VS)
A vend re
appartement dans
chalet rénové,
3% pièces, cuisine,
salle de bains, cave
et espace de détente.

Fr. 135.000.—.

Tél. (027) 83 10 89.
250653-22

/ -W L̂
= 1. THOKKNS S.A .

= liEEz EdS EEE 1 EE < "NSI ILLI R-. JURIDIQUES l t  IMMOBILIERS

BEa 16, RUE OU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE
~*̂ ^^

^
" 

TÉL. (038) 33 27 57

à Neuchâ tel , rue des Fahys
à 2 minutes de la gare

LOCAUX COMMERCIAUX,
d'une surface de 124 m 2, ascenseur. 250790 22 2 h 30 de

Neuchâ tel

FERME
BRESSANTE
habi table tou t de
sui te, sur 2500 m2.
Prix Fr.s. 66.000 —

Tél.
0033 85 74 02 07 -
0033 85 74 81 41.

250647-22

/ \
A vendre

à l'est du Val-de-Ruz

Ferme
mitoyenne
avec dégagement

1500 m2 + 1500 m2 à
bâtir.

Ecrire sous chiffres
G 28-038068 à

Publicitas.
2001 Neuchâtel.

\ 250940-2 2/

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Vous pensez à de nouveaux sols? 300 qualités et quelque
2000 coloris différents: voilà notre assortiment!

Non-conventionnel: le design moderne. Les revêtements de sol en fl ̂  JL^^S I vous vous en 
remettiez les veux

PVC de marque MIRA, pour le séjour comme pour la salle de - - F ;  ̂ *lfiBiFwff ÉÉB&F̂  fermés à notre service de pose,

E, ; 7AV Naturel et rapidement posé: le Les mille facettes du confort. Les moquettes MIRA aux usages " ' '" ' " ' v̂^̂ ^Wr̂
parquet MIRA. Plus de dix multiples. Dès Fr. 8.50 le m2. 7^7 ¦^ '¦t̂ m^^X '' A ¦ ¦ - [ ¦ ¦'

V 7 .  
qualités de bois dans des X^J-: '*xK x̂ ' '.¦>

¦' ] . - ¦
épaisseurs de 8 à 23 mm. ' 'A ,- '. - X-^- ¦ '¦ *¦> ¦¦ ¦

Dès Fr. 49.50 le m2. ^̂ mÊ̂ â ^̂ mm̂ m̂2J l̂tIT
x̂S-\\\\\\\m f "\ Ê _ hêSSmm__mi NEUCHATEL  ̂MAISON DE I JJ j-Ff WF

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE fl T lIBlafrM l̂ll IIMSÎLIH
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, CT ne I A I rreoie f i T r^^^Bl ^ i r^^T ^la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et 61 Ut LA UTtRIfe I i à L—i ' I * J L - h - .

TB 15/13-2-85 13 h 30-18h 30, le samedi de 8 h-17 h. I JW  B
250857-10 
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IfanCnVl O Tronçonneuse électrique E 35

^̂ __W<~ Ĉ &£____ _ _ _ _B- êéÊ&kJÊÊ_ W ÊÊmP $_̂_ W___W ^
? - TK r~ _ _}_T, j r  ' _̂ _̂ _̂_ _̂wÈL
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12 mois de garantie. X \VJ
Oui, à MIGROS marin sis centre

Fust ; "- -
V) î HĤ iiâ aMaHaaaMaaaaBaBMnaa ^B̂ BHaaMadiaMlMMiiiii iiiiiia^.
g C'est chez nous que l'on achète les %
<•> lave-vaisselle de toutes les 

^< marques, aux prix les plus bas «

5 ff"1'"' "̂ m^^ŷ^f/M • Livraison gratuite Ci
O 1 / "*•- M_\ ^' 

«Rabais important à l'emporter f)
IB: I <_ lolp' «.-**-.4 •Mous avons nos propres uj
*"" I & ¦* 'IJ''" ĵ ^È^È t Èl k  

monteurs spécialisés *¦*
O 1. ^̂ Mjl̂ ^̂ MmBĴ M î* La 

meilleure 

reprise pour votre 
^

i:îj{: 1 i j PçSfi iB» Appareils d'exposition avec un **;
•3 WÊ M̂ÊiÊBÊ&i^W?1* L?cation avec possibilité to

te WÇSF&*ÊZ% «Garantie allant jusqu'à 10 ans 5!

marin «centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Briiga, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Vittars-eur-Glâne,
250745-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 j

Wf ^ ^_ ^ ^ ^ Ŝ_ _ _ ^ ^S i ^_l_ _̂ _̂ l ^^

Vacances 1985
CIRCUIT - SÉJOUR:

4 jours / du 22 au 25 août
Offre sensationnelle
Séjour ¦ détente à Arosa Excellent Hôtel 
Fr. 265.— en demi-pension

Séjours A la Costa Brava
La Escala & San Antonio de Callonge
2 hôtels familiaux à choix

Départs: 30.8. - 2 semaines
6.9. - 1 semaine

Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine
dès Fr. 650.— 2 semaine

Vacances scolaires - automne
Séjour balnéaire à La Escala

Départ : du 28.9. au 6.10.
Prix: Fr. 460.— pens. compl.

Rabais enfants

Programmes détaillés é disposition
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 41 22 44 - Saint- lmier.24B60O 10

LES CERISIERS

Rentrée des classes
Lundi 19 août 1985 à 14 h

Elèves de 2e : classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle

; Elèves de 3" : classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Elèves de 4°: classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle
Tous ces élèves se rendent dans les
classes qui leur ont été attribuées avant
les vacances.
Mardi 20 août 1985 à 8 h 30
Elèves de 1'° : classique, scientifique et
moderne-préprofessionnel le
Elèves des classes terminales.
Tous ces élèves sont convoqués à l'aula
du collège. !
Les élèves nouvellement arrivés dans la
région et qui ne seraient pas encore
inscrits, sont priés de s'annoncer au
secrétariat , ceci le lundi 19 août 1985,
à 8 h.
Les abonnements de transports pour les
élèves de Bevaix , Boudry, Cortaillod et
de la Haute-Béroche seront distribués à
la rentrée.

La direction
250436-10

LES BAYARDS, Place de la Chapelle
16, 17 et 18 août 1985

30e MI-ÉTÉ
Vendredi à 20 h 30 et dimanche à 14 h

Grand CORTÈGE «les quatre saisons»
30 groupes, 4 fanfares et les Majorettes du Val-de-Travers

Vendredi dès 21 h 1 Danse avec l'orchestre
Dimanche dès 14 h et 20 h j  Pierre Pascal

Samedi dès 20 h 30: GRAND BAL
avec l'orchestre «The Ambassador Sextett »

250755-10 L 'Association de la mi-été

Vous avez la possibilité sans diplô-
me particulier d'obtenir un certificat

de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME
DE LANGUE

Français
Allemand
Anglais

Espagnol
Italien
ou de

COMMERCE
avec les cours individuels personna-
lisés oar corresoondance de I'

Bon
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse : 

Service FN 62, Rovéréaz 42
Tél. (021 ) 32 33 23.
1012 Lausanne 247775 10



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

# fille ou garçon
de salle
qualifiés

# 1 sommelière
pour la brasserie.

Très bons horaires.

e Des sommelières
à temps partiel.

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

250385-36

¦mSBSBaBSSBfiBSSBBBSC

Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilation
29, Rouges-Terres, Hauterive
Tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur en chauffage qualifié .
Emploi fixe et stable, avantages sociaux
grande entreprise.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae.
Discrétion assurée. 249508-36

Fascinante. Même par le prix.

SShK ÂHBHw&BaafinMMBaaâ SUaiaAraaâU _—-""'"
'̂ 

250314-10

__ * r^*^r -  îP Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, . (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, . (039) 26 81 81 - A v. 
^_ _ _ _ _ ___ GARAGE ,,Jr Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , , (039) 31 24 31. ___ %%_'&___

\Wf_____W DFS i--^% ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Imer , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage f̂  ̂ afï_Y_W^
^ ^̂ mUatf̂  ~

Z /W Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser . Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija . "̂™""̂ ^
\̂ j T J- Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 250433 .10

La Maison de Jeunes
de La Chaux-de-Fonds
cherche une

gouvernante
de maison

pour seconder la direction.
Le cahier des charges peut
être obtenu auprès de la direc-
trice (tél. (039) 23 08 26).
Entrée en fonctions et condi-
tions salariales à convenir.
Les offres de service ma-
nuscrites avec photogra-
phie , curriculum vitae
doivent être adressées
jusqu 'au 31 août 1985 à
M1" Soccal , directrice de
la Maison des Jeunes, rue
du Parc 69 , 2300 La
Chaux-de-Fonds. asosse-ae

Cherche jeune

boulanger-pâtissier
entrée le 1e' octobre.
Congé le dimanche.
Boulangerie Huguenin
La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 6511 22. 250371 -36

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en

; plastique, les traitements de surface , les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

] Nous désirons nous assurer la collaboration de

DESSINATEURS DE MACHINES
| option: A ou B

TECHNICIENS CONSTRUCTEURS
TECHNICIENS EN ÉLECTRONIQUE

S option: Construction,
| Informatique industrielle

INGÉNIEURS ETS
EN MÉCANIQUE

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 07 22 »«,.*

m  ̂ VMANPCWER J
MyaflNTÉRESSÉ PAR LE SPORT ? 1

m m VENDEUR I
M i" FORCE!

n à_u- _ W VIaM b pour magasin de sport x
M É? région Neuchâtel. HN
M W Poste stable. 1 7

Wf  250897-36 9

[ JM400 Yverdon , 38, rue de la Plaine 024/21 66 66] -\

r \
ÉCOLE PRIVÉE engage pour le 5 septembre du

personnel enseignant
(4 à 12 heures hebdomadaires) dans les branches
suivantes :

- correspondance anglaise
- correspondance française
- français pour étrangers ou romands
- dactylographie, commerce
Seules des personnes libres de leur temps et
aptes à pendre des initiatives son priées d'a-
dresser leurs offres sous chiffres E 28-542832 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 25093e 36

k 

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosseries
autocars, véhicules spéciaux et réparations voitures :

Départements a\t_ M _ _ _ M _g ^m_ \SERRURERIE: SGllUl IGlS
en carrosserie ou construction

MONTAGE charrons,
menuisiers ou serruriers

MAGASIN: §̂08111 ^
pour notre stock fer.

Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter aux divers
travaux de l'aluminium.
Nous offrons: Salaires adaptés aux prestations, semaine de 5 jours,
prévoyances sociales.
Offres à: Carrosserie LAUBER 81 FILS S.A.,
1260 NYON, tél. (022) 61 37 21. 250144-36

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

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français , capable !
de travailler de manière indépen-
dante.
Entrée en service: 1or octobre 1985
ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres X 28-542750
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

250636-36 !

%_l___mm_KI_______m___m___J

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les
traitements de surface, les traitements thermiques et

i l'usinage chimique.
Pour notre service Vente/Marketing
nous cherchons un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

répondant aux exigences suivantes :
- Maîtrise parfaite de l'allemand, de l'anglais et du

français
- Ingénieur ETS
- Quelques années d'expérience dans le domaine

commercial
- Aptitudes pour s'occuper de la vente internationale

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à
Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel. 2506S4-3«

IrJHIHII Ĥ^^ ĥfrffT^ 8̂111 ' "¦¦ ¦ ¦¦̂ ^MW
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IWIB. ROSSETTI & PARTNER AG WS MANAGEMENT CONSULTANTS

Notre cliente est une entreprise autonome d'un groupe euro-
péen spécialisé en produits électroménagers de haute qualité.

Désireuse d'étendre ses activités à la Suisse romande, elle
nous a mandaté pour la recherche d'un

collaborateur
au service externe

pour les régions de Neuchâtel/Fribourg/Jura/Bienne, respon-
sable de la clientèle existante ainsi que du recrutement de
nouveaux clients (revendeurs, architectes , entreprises généra-
les).

Le candidat idéal devrait
- avoir 30 à 40 ans
- être bilingue (français/allemand)
- faire preuve de dynamisme et de talent de négociateur
- avoir le contact facile
- disposer d'une expérience professionnelle dans le secteur

de la vente et du service externe
- pouvoir justifier de connaissances professionnelles de la

branche (appareils électriques , construction/agencement
de cuisines, ou domaines similaires).

Notre cliente vous propose une position indépendante et
exigeante, comportant la possibilité de suivre une formation
professionnelle continue.

Si le défi et l'avancement professionnel vous tentent ,
veuillez faire parvenir vos offres de service avec curri-
culum vitae, certificats et photo à Madame
R. Trottmann. 250353 36

8001 ZURICH LOWENSTRASSE 1 TEL. 01 211 09 37

\\ )
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imoubloioifiâûBôle NE C 'est motos cher !W$>p
(près Gare CFF Boudry) ** *̂ Ë&_t&s X̂ySL̂k

Le grand discount du meuble... |

Coin à manger rustique
Table + 4 chaises JE m M ICIf
Prix super-discount ra% lÉÉj lf$|  EH3 i
Meublorama mM &M %M A-fgçpr ĝ_ W •Hj f̂ ŷf

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 250723-io

Automobilistes : dès le csntre de Bôle, suivez O Grand parking I
les flèches << Meublorama » L~_l i l '

Onçubloramofl
¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle (près Gare CFF Boudry) •̂ ¦¦^

Hôtel Splendide
Champex- Lac/Valais

Hôtel familial qui vous procure bien-être et
détente.
Les enfants sont les bienvenus
Cuisine soignée
Climat bienfaisant à tout âge
Promenades pédestres , piscine, pêche
Pension complète de Fr. 50.- à Fr. 68.-
Demi-pension de Fr. 43.- à Fr. 61.-
Réduction AVS et enfants
Arrangement pour tennis
Ouvert jusqu'au 30 septembre.
Se recommande: Famille
E. Lonfat propriétaire.
Tél. (026) 4 11 45. 250205 10
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CS-Service de placement 4^«plus».
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^SSSfcfĉ  &• «S WSÊÈ

WM W__9_________ ' _^Ê_^_____W___\\\\___m_W

X_ _
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂

^  ̂ y_____ \ ' HHP '̂y___ _ WÊËÊ_ m_ Wm

\̂ _^ÊM&SÊÈ-_ _̂-_-_-_m-_ WÈËËÊÊ̂: 
:-:%BB 

¦BBPHP®^̂ :̂:

Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu.
Voulez-vous gagner des parties intéres- formation sur les Placements (AIS) Grâce au groupe Crédit Suisse, et
santés sur 1 échiquier international entièrement assuré par ordinateur. notamment par ses liens avec Crédit
des marchés financiers et des capitaux? Ce système, unique en son genre, Suisse First Boston , vous bénéficiez au
Minutieusement formés par le Crédit fournit à votre conseiller CS en place- niveau mondial d'un service et d'un
Suisse (CS), nos conseillers en place- ments, en quelques minutes, une vue conseil professionnels.
ments mettent tout leur savoir-faire à d'ensemble claire et complète des
votre disposition. Ils vous signalent possibilités d'investissements, base de
les possibilités d'investissements nou- décision pour le choix de placements. En tant que client exigeant , vous êtes
veaux ou éprouvés, et élaborent le Votre conseiller peut aussi assumer en droit d'attendre de votre banque
profil de vos placements. un mandat de gestion , assurant avec des prestations de haut de gamme:
Le CS est la première banque du pays compétence et célérité l'administra- le CS vous les offre.
à avoir développé un Système d'In- tion de vos dépôts. Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

248539-10

Conservatoire de musique de Neuchâtel
1 Reprise des cours :

lundi 26 août 1985 : anciens élèves
lundi 2 septembre 1985 : nouveaux élèves

Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte
- Flûte à bec - Harpe - Guitare - Luth - Chant - Solfège - Harmonie - Analyse de formes
- Contrepoint - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompagnement -
Rythmique Jaques-Dalcroze - Formation musicale de base - Danse classique. Classes
d'amateurs et de professionnels.
Renseignements et inscriptions dès le 16 août 1985
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. (038) 25 20 53. 250754-10

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

• Toutes couleurs à disposition
• Aussi en dégradé.

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

229624-10

Pour l'ouverture du

Salon de coiffure
Arc-en-ciel

à Saint-Biaise
Anne-Marie vous invite à l'apéritif
samedi 17 août 1985, dès 11 heu-
res. 250626-10

i Seul le ï

i \Jf ^®* Procr©£*'* 1
H M_ Y est un I

I #% Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I }

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. E l

I Qimnlip l ' Rue No 
1

I . x I | NP/localité

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
X «-,« ,„ ¦ Banque Procrédit l|

:\ 2d3.195.10 _ ~ 
^m

^^^nHnRBHHJ 

2000 

Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 *W
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 63 63 82 ivw |

Bar Mirabeau à Peseux

Ce soir

festival de crêpes
Bar Sandrine

bon appétit!
Merci de votre visite 250783-io



F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS 1985-1986
.-i
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/Ass/s de gauche à droite : Fracasso Pierro, Racine Thierry, Ripamonti Adriano, Morandi Marco, Mauron Yves, Lâubli Roger.

Au milieu : Payot Dany, Hohl Albert, Guede Jose-Luis, Huot Philippe, Capraro Mario, Tacchella Mirco.
: A '

En haut: Tlemcani Djamel , Baur Hansruedi, Wildisen Daniel, Bridge Ian, Mundwiller André, Challandes Bernard
(entraîneur). (Photo Uniphot Schneider - Gloor)
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G.C. au pied du mur
B3 football Ligue À : première épreuve sérieuse pour le leader demain à la Maladière

Demain samedi, premier grand choc de la saison 1985-1986
avec le match Neuchâtel Xamax-Grasshopper (coup d'envoi à
20 h). Ces deux prétendants au titre national vont se livrer une
bataille qu'on imagine déjà pleine de suspense et d'émotions.
Après deux tours de championnat. Xamax , le roi des transferts,
n'a que deux points, alors que Grasshopper, le démuni, en a
quatre. La situation mérite d'être révisée. Avant le verdict tant
attendu, notre statisticien vous livre les secrets de ses archives.

Neuchâtel Xamax et Grasshopper
ont défrayé la chronique par leurs
transferts , le premier sortant en cham-
pion, le second en perdant. Aucun au-
tre club n'a perdu autant de joueurs de
valeur que Grasshopper. Hermann
(Xamax), Wehrli (Lucerne), Ladner et
Schaellibaum (Bâle), ainsi que le «re-
trait forcé» de l'Autrichien Jara (il est
entraîneur des espoirs de G.C.), voilà
autant d'internationaux de perdus
pour le club zuricois. De plus, Muller
(Lucerne) et Piserchia (Laufon) ont
également tourné le dos au Hardturm.
Ajoutons que Sulser n'est pas encore
apte à reprendre du service et que
Ponte n'a signé qu'un contrat limité -
l'ex-international doit mériter sa place
dans la première équipe de match en
match.

PROFESSIONNEL À 17 ANS

Cette saignée a été compensée par-
tiellement par les engagements du re-
venant Egli (Borussia Dortmund), de
Marchand (Lausanne), de l'ex-inter-
national de RFA Borchers (Bielefeld),
de Dieter Muller (Bordeaux), de Marin
(Zoug), ainsi que du jeune talent ber-

nois Sutter (Bumplitz 1978).
Avec Alain Sutter, âgé que de 17

ans, dont le frère joue avec Young
Boys, les Zuricois se sont assuré les
services d'un réel espoir. Sutter aurait
voulu gagner du galon en première
ligue et terminer son apprentissage de
vendeur, mais Konietzka lui a fait
changer d'avis et l' a engagé pour 5
ans en tant que professionnel chez
Grasshopper. Sutter habite toujours
Berne et fait tous les jours le trajet
Berne - Zurich - Berne pour aller s'en-
traîner.

DEUX BUTS DE «JACO »

La dernière rencontre entre Xamax
et Grasshopper à la Maladière ne date
que de quatre mois. Le 20 avril 1985,
6500 spectateurs ont assisté à une vé-
ritable pluie de buts. Le résultat final
de 4+4 en est la preuve. A la 60°
minute, Grasshopper menait par 2-4
sur des réussites de Matthey (3) et de
Koller. Luthi et Kuffer étaient les au-
teurs des deux buts xamaxiens. Jaco-
bacci ramena la marque à 3-4 à la 67"
minute et il égalisa quelques secondes
avant la fin du match...

Le bilan total des rencontres (13
matches) laisse 4 victoires aux zuricois
et autant aux Neuchâtelois. Cinq mat-
ches se sont soldés par des remis. De-
puis la saison 1979/1980 (0-3), Xa-
max ne s'est plus incliné mais s'est
imposé par deux fois et a concédé
trois partages.

Alors que Grasshopper , au bénéfice
d'un programme plus facile - victoires
contre les deux néo-promus Granges
et Baden - comptabilise 4 points et
demeure sans encaisser de but comme
seul club de LNA, les Neuchâtelois se
contentent de leurs 2 points ravis à
domicile contre Vevey. Mais leur défai-
te à Berne, contre Young Boys, est
statistiquement normale - depuis la
saison 1977/1978 (1-2), Xamax n'a
plus gagné à Berne: six défaites et
deux remis.

LUI AUSSI. - Grasshopper c'est Egli, Muller, Borchers... mais aussi Mathey (à droite), qui avait marqué 3 buts en
avril à la Maladière ! (ASL)

RECORD BATTU?

Ce faux pas peut être corrigé contre
le leader du classement. C'est à pré-
sent au tour de Grasshopper de prou-
ver qu'il est capable de s'imposer con-
tre des autres équipes que des néo-
phytes - tout autre résultat face à
Granges et Baden eût été une décep-
tion pour ce grand club.

Alors que Grasshopper affronte
donc sa première véritable épreuve de
la saison, Neuchâtel Xamax doit dé-
fendre sa belle série à domicile. Xamax
est, en effet, invaincu à la Maladière
depuis 11 matches (17 points). C'est
la meilleure série à domicile de tous les
clubs de LNA.

Ce deuxième match de la saison à la
Maladière permettra-t-il de pulvériser
à nouveau le record d'affluence ? II est
très vraissemblable que le record de
13 400 (1981/1982 contre Zurich)
soit brisé. Ce record avait déjà presque
été battu en 1983/1984 contre Grass-
hopper, avec 13 100 entrées. L'im-
pressionnante affluence pour le match
contre Vevey (10 200) constitue un
heureux présage.

Tandis que Forestier (Xamax) a fêté
son 100e match en LNA le week-end
passé contre Young Boys, c'est main-
tenant au tour de Ponte (Grasshop-
per) de célébrer son 250° match en
LNA contre Xamax.

Ernest DE BACH

NS Young Sprinters sur la glace

Nfjjg I hockey sur glace Depuis lundi

Après deux mois d'entraînement physique, les joueurs de
l'équipe-fanion de Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. ont
entamé lundi soir leur préparation sur glace, à la patinoire de La
Chaux-de-Fonds.

Michel Turler et son adjoint Aldo
Mombelli ont à leur disposition un
effectif intéressant, qui retrouvera
la glace à raison de trois fois par
semaine d'ici le 1" octobre , date de
l'ouverture de la patinoire des Jeu-
nes Rives (piste à ciel ouvert). Dans
l'intervalle, les orange et noir parti-
ciperont à quatre week-ends d'en-
traînement, un à Verbier et trois à
Leysin.

Plusieurs rencontres amicales
sont également prévues au pro-
gramme, si bien que les Young
Sprinters devraient être prêts , dès

le 26 octobre , à justifier leur ambi-
tion , le retour à la Irc ligue. De leur
côté , les « espoirs» ont aussi com-
mencé leur préparation sur la glace,
après un entraînement physique
également intense. Dimanche der-
nier , 43( !) d'entre eux sont montés à
la patinoire de Villars pour un camp
de cinq jours. Ils s'entraînent à rai-
son de deux séances par jour , sous
la houlette de MM. Morard (prési-
dent de la section), Jaquet et Wehrli
(entraîneurs). Gageons qu'ils rentre-
ront fatigués mais contents !

Ce camp a été possible grâce à la
générosité des parents qui en ont
pris intégralement la charge finan-
cière.

tj ttv motocross

Quelques 250 pilotes ont participé aux
épreuves de Roggenbourg réservées aux
juniors.

Dans les 250 cmc Fredy Nussbaum
(MC Béroche) a terminé au deuxième
rang. II n'a été battu que par Thomas
Niessl. Egalement finaliste , André Leuba
(Travers) a pris le 20'' rang. Un seul Neu-
châtelois a été éliminé aux quarts de fina-
le déjà : Jacques Bauemeler (Gorgier).

Yves Ducommun (La Sagne) et Pascal
Donzé (La Chaux-de-Fonds) ont aban-
donné en demi-finale. A ce stade-là de la
compétition Thierry Streiff (La Chaux-
de-Fonds; 14' ) et Daniel Maradan (Le
Locle : 20") ont raté le bon vagorr

En 125 cmc. le Chaux-de-Fonnier
Pierre Singelé a laissé une excellente im-
pression dans les phases éliminatoires. II
a gagné son quart de finale puis il a fini
4' de la demi-finale II manqua totale-
ment son départ de la finale. Au premier
tour, il passait en 19" position. II entre-
pris alors une spectaculaire remontée
pour finalement se hisser à la 7" place
Cette course a été enlevée par le Juras-
sien Steve Widmer devant les Yverdon-
nois Marc Delacretaz et Alexandre Rot-
tet. Pour un rien Edy Calame (La Chaux-
de-Fonds) a échoué en demi-finale , de
même que Reynold Augsburger , lui aussi
de La Chaux-de-Fonds.

LIET

Relève neuchâteloise

Première pour le F.-C. Colombier
L'équipe des Chézard part demain à l'aventure

Demain, en fin d'après-midi, le F.-C. Colombier enta-
mera son premier championnat de I" ligue en se déplaçant
à Berthoud. D'après le journal spécialisé «Sport», cette
rencontre serait déjà un match à quatre points : en effet , la
revue alémanique prétend que Berthoud et Colombier oc-
cuperont les deux dernières places du classement du grou-
pe 2 à la fin de la saison. Espérons pour le club des Ché-
zard: que ce pronostic se révélera faux.

A l'entre-saisons, Colombier a
vu son effectif s'accroître par les
arrivées d'Enrico et Mercati (gar-
diens), de Bonfigli et Huguenin
(défenseurs), de Salvi (demi) et des
attaquants Biondi et Duperrex.
Seul Reber a quitté le club (pour
Dompierre), alors que Magne s'é-
loigne momentanément de la com-
pétition pour cause d'études.

ADAPTATION

L'entraîneur , Jean-Philippe

Widmer , sait que la tâche de son
équipe ne sera pas facile : «Il ne
faut pas oublier que nous avons
tout à apprendre dans cette caté-
gorie de jeu. Nous n'allons pas
avoir le rythme et l'engagement
d'une équipe de première ligue
du jour au lendemain. Nous de-
vrons faire preuve de patience et
nous adapter au style de nos ad-
versaires, qui pratiqueront sans
doute un football basé sur la con-
dition physique et sur une orga-
nisation rigoureuse. Nous en

SUR TROIS RANGS. - Assis, de gauche à droite : Biondi, Enrico, Rufener , Salvi, Duperrex. - Au milieu:
Widmer (entraîneur), Niederhauser , Rossier , Losey, Bonfigli , Meyer , Masserey, O. de Agostini , Quinche ,
Lesquereux. - En haut: Schornoz, Freiholz , Krummenacher , V. de Agostini , Huguenin. - Manquent: Molliet ,
Mercati. (Avipress - Treuthardt)

avons eu un exemple lors du
match contre Lalden. »

Quant à l'objectif de la saison ,
l'entraîneur ne fait pas de mystè-
re:

«Nous essayerons de nous
maintenir en première ligue.
Avec l'effectif dont je dispose, si
nous nous maintenons durant la
première saison, nous pourrions
jouer un rôle intéressant l'année
suivante. Car je tiens à souligner
un point: la majorité de mes
joueurs sont des jeunes gars en
devenr et qui ont devant eux une
importante marge de progres-
sion. »

CONFIANCE

Jean-Philippe Widmer émet un
petit regret:

«J' aurais souhaité pouvoir ac-
quérir un attaquant ayant déjà

le niveau et l'expérience de la
première ligue , mais les finances
du club ne l'ont malheureuse-
ment pas permis. Il faut dire
qu'à l'heure actuelle, il est très
difficile de se renforcer sans ar-
gent. »

Le président Roland Droz se
montre relativement confiant : «Je
pense que nous avons les moyens
de terminer entre la huitième et
la dixième place , ce qui nous sa-
tisferait totalement.

J'espère que le public de Co-
lombier et de la région viendra
nous encourager durant cette
saison et nous tenterons de le re-
mercier en livrant de bons mat-
ches. »

La meilleure propagande , avant
le match à domicile contre Brei-
tenbach , serait d' obtenir un résul-
tat positif à Berthoud. Réponse de-
main.

L.W.

Gardiens
RUFENER Roger , 59 ENRICO

Pierre-Philippe, 65 MERCATI Syl-
vain, 61

Défenseurs

DEAGOSTINI Olivier , 61 BONFI-
GLI Massimo , 60 FREIHOLZ Ro-
land, 54 MEYER Pierre , 61 HUGUE-
NIN Michel , 62 SCHORNOZ Ro-
land, 58

Demis

SALVI Dano, 62 MOLLIET Aimé.
60 KRUMMENACHER René , 60
DEAGOSTINI Vincent , 58 MASSE-
REY Patrick . 65 LOSEY Pascal , 66

Attaquants

ROSSIER Yves-Alain. 62 DUPER-
REX Laurent . 66 BIONDI Corrado,
60 PFURTER Cédric , 67

Entraîneur

WIDMER Jean-Philippe, 50

Erich Burgener , qui a fait ses dé-
buts en LNA le 16 août 1970, lors
de la rencontre Zurich - Lausanne
(2-5), jouera son 400"": match en éli-
te demain soir , avec Servette, con-
tre Granges.

Agé de 34 ans, Burgener a 131
blanchissages à son actif en LNA. Il
est , après Grob (Zurich) et Chapui-
sat (Vevey), le troisième des
joueurs actuels de ligue A à fran-
chir la barrière des 400 matches au
plus haut niveau.

Lors de la saison 76/77 , Burgener
fut même engagé comme atta-
quant! Il marqua un but pour Lau-
sanne contre Servette, qui gagna,
malgré cela , par 7-3.

Demain également , Ponte (GC)
jouera son 250"" match en ligue A,
et Kaltaveridés (Lausanne) son
100mc . E. de B.

RARE. - Erich Burgener, après
400 matches en ligue A, n'est
pas près de lâcher le ballon.

(ASL)

Le 400™ match
d'Erich Burgener
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NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports .

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club . TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu 'au stode
pour les membres el détenteurs de billets

Coupe neuchâteloise :
deuxième tour

Le deuxième tour de la Coupe neu-
châteloise aura lieu ce week-end, une
semaine avant la reprise du champion-
nat des ligues inférieures.

Huit matches sont au programme :
Ticino - Noiraigue, Marin - Serrières,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Châte-
lard, Les Bois - Cortaillod, Hauterive -
Comète, Boudry - Bôle, Etoile - Floria
et Corcelles - Saint-Biaise.

Ticino, Noiraigue, Châtelard, Les
Bois, Comète et Floria sont les six res-
capés de lll8 ligue du premier tour.

dont voici un rappel des résultats:

Bôle - Fontainemelon 7-1, Superga -
Comète 1-1 ap.prol (Comète qualifié
aux pénalties), Ticino - Fleurier 5-1,
Cornaux - Serrières 1-5, Le parc -
Saint-Imier 1-3, Les Ponts - Les Gene-
veys 1-3, Audax - Cortaillod 1-4, Sa-
lento - Marin 3-6, Floria - Béroche 5-2,
La Sagne - Corcelles 0-8, Les Bois -
Centre Porugais 10-0, Le Landeron -
Châtelard 2-3, ap.prol., L'Areuse -
Noiraigue 2-6.

A Oslo, en présence de 9900 specta-
teurs , en match international amical ,
l'Allemagne de l'Est a battu la Norvè-
ge, 1-0 (1-0) grâce à un but de Kirsten
à la 17" minute. Dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde , la
RDA recevra la France le 11 septem-
bre , alors que la Norvège sera , entre
autre , l'adversaire de la Suisse , à Ber-
ne, le 13 novembre.

Norvège: Thorstvedt : Henriksen ,
Soler , Hareide , Mordt (Andersen à la
72e); Erlandsen, Ahlsen (Fjaelberg à la
52e ), Davidsen , Larsen; Oekland , Ja-
cobsen , Thoresen.

Norvège - RDA
0-1 (0-1)

# Belgique , l'a journée : SK. Lierse
- Beerschot , 1-1; Antwerp - Beveren ,
4-2; Standard Liège - Cercle Brugeois ,
2-1; Lokeren - Molenbeek , 1-1; Ware-
gem - F.-C. Liégeois , 0-0; Waterschei -
Courtrai , 2-1; Anderlecht - La Gantoi-
se, 4-0; F.-C. Brugeois - Sporting Char-
leroi , 0-0; Seraing - KV Malinois , 2-1.

Les clubs de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football
(ACNF) tiendront leurs assises an-
nuelles ce soir, à Bevaix, à 18 h 30.
L'élection du comité figure notam-
ment à l'ordre du jour de l'assem-
blée présidée par J.-P. Baudois.

Assises de l'ACNF
Après deux victoires-fleuves, Spor-

tul Studentesk Bucarest a dû s'incli-
ner , au cours de la troisième journée
du championnat de Roumanie. Le fu-
tur adversaire de Neuchâtel Xamax en
Coupe UEFA a, en effet , perdu par 2-1
contre Université Craiova. Comme
quoi personne n'est invincible.

Sportul perd aussi



Ligue Nationale A
NE-Xamax - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Youns - Boys

Espoirs
La Chaux-de-Fonds - Zurich
NE-Xamax - Granges

Juniors Inter Bll
Superga - Young-Boys

Coupe Neuchâteloise
1. Ticino - Noiraigue
2. Marin - Serrières
3. Gen.-sur-Coffr. - Châtelard
4. Les Bois - Cortaillod
. Etoile - Floria

Corcelles - St. Biaise
Qualifié d'office : St. Imier

20 h Samedi 17 août
20 h Mardi 20 août

16 h Dimanche 16
20 h Mercredi 20

15 h Dimanche 18

16 h 30 Dimanche 18
16 h 30 Samedi 17
16 h 45 Samedi 17
15 h 30 Dimanche 18
17 h Samedi 17
16 h 30 Dimanche 18

JUNIORS E - Groupe 1-2-3-4-5 (suite)
5.10.85
Groupe 2
Dombresson 1 - Les Ponts-de-Martel
Couvet - Le Parc 1
Fleurier - Xamax 2
Noiraigue - Superga
Comète - Geneveys-sur-Coffrane
Groupe s
Corcelles 1 - Gorgier 1
Colombier 2 - Cornaux 2
Boudry 1 - Xamax 3
Lignières 1 - Le Parc 2
Cortaillod - Auvernier
Groupe 4
Corcelles 2 - Gorgier 2
Colombier 1 - Le Landeron
Boudry 2 - Marin 1
Béroche - St-Blaise 1
Hauterive 2 - Xamax 1
Groupe 5
Cressier - St-Blaise 2
Châtelard - Cornaux 1
Bôle - Marin 2
Lignières 2 - Hauterive 1
12.10.85
Groupe 1
Les Bois - Le Locle
Sonvilier - St-lmier
La Chaux-de-Fonds - Etoile
Le Parc 3 - Ticino
Dombresson 2 - Deportivo
Groupe 2
Les Ponts-de-Martel - Geneveys-sur-Coffr
Superga - Comète
Xamax 2 - Noiraigue
Le Parc 1 - Fleurier
Dombresson 1 - Couvet
Groupe 3
Gorg ier 1 - Auvernier
Le Parc 2 - Cortaillod
Xamax 3 - Lignières 1
Cornaux 2 - Boudry 1
Corcelles 1 - Colombier 2
Groupe 4
Gorgier 2 - Xamax 1
St-Blaise 1 - Hauterive 2
Marin 1 - Béroche
Le Landeron - Boudry 2
Corcelles 2 - Colombier 1
Groupe 5
St-Blaise 2 - Hauterive 1
Marin 2 - Lignières 2
Cornaux 1 - Bôle
Cressier - Châtelard
19.10.85
Groupe 1
Deportivo - Les Bois
Ticino - Dombresson 2
Etoile - Le Parc 3
St-lmier - La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Sonvilier
Groupe 2
Couvet - Les Ponts-de-Martel
Fleurier - Dombresson 1
Noiraigue - Le Parc 1
Comète - Xamax 2
Geneveys-sur-Coffrane - Superga
Groupe 3

Colombier 2 - Gorgier 1
Boudry 1 - Corcelles 1
Lignières 1 - Cornaux 2
Cortaillod - Xamax 3
Auvernier - Le Parc 2
Groupe 4
Colombier 1 - Gorgier 2
Boudry 2 - Corcelles 2
Béroche - Le Landeron
Hauterive 2 - Marin 1
Xamax 1 - St-Blaise 1
Groupe 5
Châtelard - St-Blaise 2
Bôle - Cressier
Lignières 2 - Cornaux 1
Hauterive 1 - Marin 2
26.10.85
Groupe 1
Les Bois - Sonvilier
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Le Parc 3 - St-lmier
Dombresson 2 - Etoile
Deportivo - Ticino
Groupe 2
Les Ponts-de-Martel - Superga
Xamax 2 - Geneveys-sur-Coffrane
Le Parc 1 - Comète
uomoresson i - noiraigue
Couvet - Fleurier
Groupe s
Gorgier 1 - Le Parc 2
Xamax 3 - Auvernier

ane Cornaux 2 - Cortaillod
Corcelles 1 - Lignières 1
Colombier 2 - Boudry 1
Groupe 4
Gorgier 2 - St-Blaise 1
Marin 1 - Xamax 1
Le Landeron - Hauterive 2
Corcelles 2 - Béroche
Colombier 1 - Boudry 2
2.11.85
Groupa i
Ticino - Les Bois
Etoile - Deportivo
St-lmier - Dombresson 2
Le Locle - Le Parc 3
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds
Groupe 2
Fleurier - Les Ponts-de-Martel
Noiraigue - Couvet
Comète - Dombresson 1
Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc 1
Superga - Xamax 2
Groupe 3
Boudry 1 - Gorgier 1
Lignières 1 - Colombier 2
Cortaillod - Corcelles 1
Auvernier - Cornaux 2
Le Parc 2 - Xamax 3
Groupe 4
Boudry 2 - Gorgier 2
Béroche - Colombier 1
Hauterive 2 - Corcelles 2
Xamax 1 - Le Landeron
St-Blaise 1 - Marin 1

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un com -
mis d'hôtel.

Ampoule - Argent - Androclès - Boude - Cave -
Courtenay - Capricieuse - Catherine - Cil -
Dune - Epagnier - Enfin - Flamenco - Foc - In-
flux - Mes - Krach - Loi - Mélodieux - Moi - Pur-
gative - Prose - Plaie - Parthenay - Pot - Persan -
Renard - Romanichel - Tic - Thème - Tendron -
Touche-à-tout - Ulm - Velours - Virage - Visite -
Vrac - Vis - Vos - West.

(Solution en page radio)

AVERTISSEMENTS + Fr. 10.- d'amende
RIGHETTI Vico, Bôle, antisp.; GARCIA Luis.Bôle I, antisp. ; ARRIGO

Pascal, Fontainemelon I, antisp. ; SCHLICHTIG Charly, Superga I, réel.;
VIGLINO Pascal, Serrières I, réel.; FEUZ Carlo, Saint-Imier I, antisp. ;
JUVET C.-Alain, Floria I, réel.; NAVARRO Joaquim, L'Areuse I, antisp.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION + Fr. 50.- d'amende
VILS Patrick, Comète, antisp., réc.

AMENDES
Fr. 50.—, FC Colombier, inscriptions tardives des équipes; Fr. 100.—,

FC Bôle, retrait équipe jun. «C».

RÉSULTATS «COUPE NEUCHÂTELOISE»! tour
Bôle - Fontainemelon 7-1 ; Superga - Comète 1-1 ap. prolong., pénal-

ties; Ticino - Fleurier 5-1 ; Cornaux - Serrières 1-5; Le Parc - Saint-Imier
1 -3; Les Ponts-de-Martel - Geneveys-sur-Coffrane 1 -3; Audax - Cortail-
lod 1 -4; Salento - Marin 3-6; Floria - Béroche 5-2; La Sagne - Corcelles
0-8; Les Bois - C.-Portugais 10-0; Le Landeron - Châtelard mardi 13.8.;
L'Areuse - Noiraigue 2-6.

ORDRE DES MATCHES 2" tour, 17/18 août 85
1. Ticino - Noiraigue; 2. Marin - Serrières; 3. Geneveys-sur-Coffrane

- Le Landeron ou Châtelard; 4. Les Bois - Cortaillod ; 5. Hauterive -
Comète; 6. Boudry - Bôle; 7. Etoile - Floria; 8. Corcelles - Saint-Biaise.

Qualifié d'office : Saint-Imier.

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet

ma
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.

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

r̂oberb
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DIMANCHE 18 AOÛT

VERBIER
BARRAGE DE MAUVOISIN

Fr. 47.— AVS Fr. 38.—
Dép. 8 h port de Neuchâtel

LA LENK - LE SIMMENTAL
Fr. 36.— AVS Fr. 29.—

Dép. 1 3 h 30 port de Neuchâtel
250724-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
TÉL. (038) 33 49 32 
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

PBBB1
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 250678-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 250679 92
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DIRECTIVES IMPORTANTES
a) aux clubs:

Les heures des matches doivent être communiquées à la FAN
jusqu'au jeudi 15.8.85. Les résultats sont à téléphoner le diman-
che soir de 18 h à 19 h au (038) 31 31 94. Veuillez également
relever vos cases postales en fin de semaine.

Pour les matches amicaux de 2e, 3°, 4e, 5e ligues, juniors A et
juniors interrégionaux toute catégorie, les clubs ont l'obligation
de demander les arbitres, sans exception, à M. Willy Gùder,
Nicole 14, 2035 Corcelles (038) 31 46 80.

b) aux arbitres :
Les rapports doivent être postés immédiatement après le

match et vous devez tenir compte des directives de la CA pour
les remplir correctement. Ne pas oublier de biffer les noms des
joueurs remplaçants qui n'ont pas pris part à la rencontre et
d'inscrire le résultat sur les cartes des équipes.

Aucun changement d'arbitres ne peut avoir lieu sans l'accord
du convocateur: M.Gérald Fornachon, Bosson-Bézard 20, 2012
Auvernier (038) 31 38 67.

Les demandes de congé (y compris les vacances) doivent être
envoyées au minimum trois semaines à l'avance PAR ÉCRIT au
convocateur. Aucune demande téléphonique ne sera prise en
considération.

La permanence du convocateur pour les arbitres a lieu le mardi
de 18 h à 19 h 30.

En cas d'accident grave, le membre de la CA responsable pour
le week-end des 24 et 25 août est : M. Gérald Fornachon, Bos-
son-Bézard 20, 2012 Auvernier (038) 31 38 67. II peut être atteint
le vendredi de 19 h à 19 h 30 et le samedi de 12 h à 12 h 30.

Pour votre appareil ménager.
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
250676-92

rGODETl
&AUVERNIER J

250676-92

Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

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

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

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

247801-10

Mieux vaut
nature que chimie , pour les soins de la
bouche et des dents. Donc l'Eau denti-
frice Trybol aux herbes et la Pâte denti-
frice Trybol à la camomille. 250730 10



Volery - Halsall : duel au sommet

SPORTS
jgjj natation De Sofia aux championnats de Suisse à Nyon

Une semaine à peine après la fin des championnats d'Europe de
Sofia , l'élite de la natation helvétique sera à nouveau sur la brèche
ce week-end. La piscine de Colovray à Nyon accueillera dès aujour-
d'hui les championnats nationaux, avec 32 épreuves au program-
me. La cité de la Côte avait déjà organisé semblable manifestation
en 1935. Elle avait alors eu lieu dans les eaux du Léman...

Les compétitions seront sans aucun
doute dominées par les membres de
l'équipe nationale. Pour la relève, l'oc-
casion sera belle, au contact des parti-
cipants aux européens, d'affirmer ses
possibilités. Ainsi, les championnats
d'hiver de Genève avaient permis à
Franzi Nydegger et Sibylle Spàti d'ob-
tenir leur place dans l'équipe de Suis-
se. Un exemple qui devrait être suivi si
la natation helvétique entend poursui-
vre sur la lancée qui est la sienne.

On attendra avec beaucoup d'impa-
tience les courses sur 50 m et 100 m
libre masculin. Sur la plus courte des
distances, le Genevois Dano Halsall
détient la meilleure performance mon-
diale depuis Bellinzone en 22" 52, et
le 100 m proposera un nouvel épisode
du duel entre Halsall et Stefan Volery,
médaillé de bronze à Sofia. La bataille
promet d'être acharnée, le Neuchâte-

lois étant bien décidé a confirmer une
suprématie que le Genevois n'est pas
près de lui reconnaître... Le record na-
tional (50" 50 par Halsall) pourrait
fort bien vaciller.

Le nombre total de records battus à
Nyon ne devrait toutefois pas être très
élevé. D'une part parce que la prépara-
tion des nageurs et nageuses était
axée sur les championnats d'Europe,
de sorte que forme et motivation ne
seront pas forcément au rendez-vous,
ensuite parce que le niveau atteint par
les meilleurs chronos nationaux ne
laisse plus espérer des améliorations
aisées.

Records et détenteurs des
titres

© Messieurs. - 50 m libre : re-
cord national : 22" 52 Dano Halsall

(Genève)/détenteur du titre: Halsall.
- 100 m libre : 50" 50 Dano Halsall
(Genève)/Volery. - 200 m libre: V
53" 56 Stefan Volery (Neuchâ-
tel)/Volery. - 400 m libre : 4' 04" 07
Rolando Neiger (Bellinzone)/Neiger.
- 1500 m libre : 16' 03" 78 Rolando
Neiger (Bellinzone)/Neiger. - 100 m
brasse : 1' 04" 10 Etienne Dagon
(Genève)/Dagon. - 200 m brasse :
2' 17" 41 Etienne Dagon (Genè-
ve)/ Dagon. - 100 m dos : 58" 38
Patrick Ferland (Renens)/ Ferland. -
200 m dos : 2' 07" 40 Patrick Ferland
(RenensJ/Ferland. - 100 m papil-
lon : 55" 03 Dano Halsall (Genè-
ve)/ Halsall. - 200 m papillon: 2'
02" 52 Théophile David (Genè-
ve)/ David. - 200 m 4 nages : 2' 08"
00 Patrick Ferland (Renens)/Ferland.
- 400 m 4 nages : 4' 41" 91 Peter
Muller (Winterthour)/Lutz. - 4 x 100
m libre : 3' 32" 44 Genève-Nata-
tion/GN. - 4 x 200 m libre : 7' 58"
24 Genève-Natation/GN. - 4 x 100
m 4 nages : 3' 56" 07 Genève-Nata -
tion/GN.

• Dames. - 50 m libre : 26" 62

Marie-Th. Armentero (Genè-
ve)/Armentero. - 100 m libre : 57"
73 Marie-Th. Armentero (Genè-
ve)/Armentero. - 200 m libre : 2' 05"
81 Nicole Schrepfer (Winter-
thour)/Tendon. - 400 m libre : 4'
23" 80 Nicole Schrepfer (Winter-
thour)/ Krùger. - 800 m libre : 9' 01"
39 Nadia Krùger (Berne)/ Krùger. -
100 m brasse : 1' 12" 44 Patricia
Brulhart (Lausanne)/Brulhart. - 200
m brasse : 2' 39" 85 Franzi Nydegger
(Uster)/Brùlhart. - 100 m dos : 1'
04" 69 Eva Gysling (Adlis-
wil)/Gysling. - 200 m dos : 2' 21 " 29
Eva Gysling (Adliswil)/Gysling. - 100
m papillon : 1' 02" 71 Carole Brook
(Berne)/Brook. - 200 m papillon : 2'
14" 58 Carole Brook (Ber-
ne)/Brook. - 200 m 4 nages : 2'
25" 53 Carole Brook (Berne)/ Brook.
- 400 m 4 nages : 5' 04" 69 Carole
Brook (Berne)/Krùger. - 4 x 100 m
libre : 4' 03" 15 Genève-Nata-
tion/GN. - 4 x 200 m libre : 8' 52"
25 Genève-Natation/GN. - 4 x 100
m 4 nages : 4' 33" 54 Genève-Nata-
tion/GN.

Le danger viendra de l'Est
^AjS cyclisme Quinzième Grand prix Guillaume Tell pour amateurs

Neuf étapes en huit jours, une distance totale de 944 km 500, 90
concurrents répartis en 15 équipes représentant 14 nations, 13
cantons traversés : telles sont les caractéristiques principales du
15mo Grancj prj x Guillaume Tell, qui prendra son envol dimanche par
le prologue.

L'épreuve helvétique, l'une des plus
importantes courses pour amateurs qui
soient , réunira la totalité de l'élite mon-
diale, à l'exception des Italiens, à quel-
ques jours des championnats du monde.

Riche quant à sa participation, le
Grand prix Guillaume Tell le sera égale-
ment quant aux difficultés proposées
sous les pédales des coureurs, avec une
dénivellation totale de 11.000 mètres. La
première partie sera plus favorable aux

grimpeurs, la seconde aux rouleurs et
sprinters, de sorte que le triomphateur ne
saurait être qu'un routier complet. Toute-
fois , on peut craindre que certaines des
vedettes ne dévoilent pas toutes leurs
cartes aussi peu de temps avant la course
arc-en-ciel...

Emmenée par Olaf Ludwig, l'équipe de
la RDA possède autant de prétendants à
la victoire dans ses rangs que la forma-
tion soviétique, avec à sa tête Richo
Suun et Oleg Tchuchda. Un nouveau
duel entre Est et Ouest ne surprendrait
personne... Parmi les occidentaux, les
Suisses figurent en bonne place, eux qui
ont à confirmer le succès de Guido Win-
terberg (passé professionnel) l'an der-
nier.

Réparti en deux formations, tout le
«gratin» des élites helvétiques sera pré-
sent, à l'exception des cinq hommes qui
se préparent pour les 100 km contre la
montre par équipes des mondiaux, soit
Thomas Wegmùller , Stefan Joho, Wer-
ner Stutz, Toni Rominger et Othmar Ha-
fliger. Suisse «rouge», dirigée par le
coach national Hermann Weber , sera la
plus redoutable, avec notamment Ri-
chard Trinkler et le champion national
Arno Kuttel.

LES ETAPES

Dimanche 18 août : prologue en 3
parties à Baar. Lundi: Ve étape, Baar -
Claris (77,5 km) et 2™ étape, contre la
montre en côte Glaris - Sackboden (6,5
km/387 m de déniv.). Mardi : 3™ étape,
Glaris - Saint-Moritz (157,5 km). Mer-
credi: 4me étape, Saint-Moritz - Conto-
ne (165,5 km). Jeudi: 5me étape, Airolo
- Lucerne (139,5 km). Vendredi: 6me
étape, Emmen - Mellingen (142 km).
Samedi: 7me étape, Stetten - Safenwil
(158,5 km). Dimanche: 8me étape, Sa-
fenwil - Willisau (75,5 km) et 9me étape,
contre la montre individuel à Willisau
(22 km).

PRINCIPAUX PARTICIPANTS

Suisse rouge: Richard Trinkler, Jo-
chen Baumann, Fabian Fuchs, Arno Kut-
tel, Hans Reis, Pascal Richard.

Suisse blanche: Rocco Cattaneo,
Markus Eberli, Mauro Gianetti, Markus
Neff, Kurt Steinemann, Heribert Weber.

Bulgarie : Nentcho Staikov. RFA:
Thomas Freienstein, Mike Kluge. RDA:
Olaf Ludwig, Thomas Barth. Colombie :
Israël Corredor, Olivero Cardenas. Nor-
vège: Atle Pedersen, Atle Kvaalsvoll.
Autriche: Kurt Zellhofer, Johann Trax-
ler. U RSS : Oleg Tchuchda, Richo Suun,
Piotr Ugriumov.

3̂ s"i

La première descente de Las Le-
nas (Andes argentines), comptant
pour la Coupe du Monde masculi-
ne 1985/86, qui devait avoir lieu
hier , a été reportée à aujourd'hui
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Après l'annulation de la 3ms des-
cente, qui devait se dérouler le 24
août à Bariloche, les organisateurs
argentins enregistrent ainsi un
nouveau contretemps.

Cette fois, le report est à mettre
au compte du vent qui soufflait, au
sommet de la piste Jupiter où de-
vait être donné le départ de l'é-
preuve, à 100 km/h, avec des rafa-
les atteignant 120 km/h. Dans ces
conditions, il était impossible de
faire partir les concurrents et les
responsables de la Fédération in-
ternationale ont pris la sage déci-
sion de reporter l'épreuve.

Lundi, les descentes chronomé-
trées avaient été tronquées en rai-
son de la chaleur régnant dans cet-
te vallée de la Cordillère des An-
des. Mardi, les essais étaient déjà
annulés en raison du vent. Enfin
mercredi, les deux descentes chro-
nométrées prévues par le règle-
ment pouvaient être effectuées. La
première dans des conditions opti-
males, la deuxième perturbée par
le vent.

Les deux descentes program-
mées à Las Lenas auront donc lieu,
si les conditions le permettent, au-
jourd'hui et demain, à 17 h (heure
suisse).

Coupe du monde
Première renvoyée

Î H football

Le syndicat des footballeurs an-
glais vient d'adopter un code de
conduite très strict, en accord
avec la Fédération anglaise,
afin de contribuer à la lutte
contre le hooliganisme.

Dans une lettre adressée aux 1800
membres du Syndicat des joueurs pro-
fessionnels, Gordon Taylor, le secrétaire
de cet organisme, demande instamment
à ses adhérents de ne pas exciter les
spectateurs par des gestes provocateurs
et de se conduire correctement hors du
terrain.

«Nous ne voulons pas empêcher les
joueurs de manifester leur joie quand ils
ont marqué un but, mais nous voulons
qu'ils soient conscients de leurs respon-
sabilités. II nous faut nous pénétrer de
l'idée que les actes des joueurs peuvent
influer sur le cours des événements », ex-
plique Gordon Taylor.

«J'aimerais ne pas voir les joueurs aller
saluer leurs supporters des virages en fin
de rencontre. Je préférerais qu'ils se ren-
dent dans le rond central et que les deux
équipes quittent le terrain ensemble. II
faut nous débarrasser de cette opposi-
tion entre «nous» et eux», conclut-il.

Les joueurs enfreignant le code de
conduite seront passibles d'amendes
pouvant s'élever à deux semaines de sa-
laire ou d'une suspension de durée équi-
valente.

Code de conduite
pour les Anglais

-
¦

Déf i pour Alboreto
pt î̂ automobilisme Grand prix d'Autriche

. . .

L'Italien Michèle Alboreto, au volant de sa Ferrari rouge numéro
27, sera confronté à un véritable défi à l'occasion du Grand prix
d'Autriche de Formule 1, dixième des seize épreuves du champion-
nat du monde, qui se déroulera dimanche (14 h 30), sur le circuit
champêtre de Zeltweg, au sud-ouest de Vienne.

Doté d'un avantage de cinq points sur
son principal adversaire, le Français
Alain Prost, avide lui aussi de décrocher
le titre mondial après avoir terminé deux
fois à la deuxième place, le Milanais
abordera le rapide circuit autrichien dans
le but avoué de perdre un minimum sur
le pilote de la McLaren.

Car l'Oesterreichring, où les monopla-
ces de Formule 1 tournent à une moyen-
ne supérieure à 220 km/h, ressemble par
beaucoup de points à Silvestone, théâtre
du Grand Prix de Grande-Bretagne , le 21
juillet dernier, lorsque Prost avait relégué
Alboreto à plus d'un tour, bien que l'Ita-
lien ait terminé... deuxième.

Depuis, les deux pilotes se sont clas-
sés aux deux premières places du Grand
Prix de RFA, le 4 août , sur le Nùrbur-
gring, avec, cette fois , avantage à Albore-
to. Si bien que le titre de champion du
monde paraît déjà acquis à l'un des deux ,
malgré la régularité de l'Italien Elio de
Angelis (Lotus-Renault), troisième du
classement avec 20 points de retard sur
son compatriote.

A Zeltweg, un des circuits les plus

appréciés par les pilotes de Formule 1.
Prost pourra compter sur une voiture très
efficace dans les grandes courbes et
équipée d'un moteur Porsche pourvu de
nouveautés électroniques. Le Français
bénéficiera aussi du soutien de son coé-
quipier, le champion du monde Niki Lau-
da, vainqueur l'an passé devant son pu-
blic malgré une fin de course effectuée
au ralenti.

D'autres pilotes peuvent utiliser les
ressources de leurs moteurs, compétitifs
en vitesse de pointe, pour rivaliser avec
les McLaren et les Ferrari , tant celle d'AI-
boreto que celle du Suédois Stefan Jo-
hansson. Le Finlandais Keke Rosberg et
le Britannique Nigel Mansell, les deux
hommes de l'écurie Williams-Honda , en
premier lieu, mais aussi le Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham-BMW), l'Italien
Andréa de Cesaris et le Français Jacques
Laffite (Ligier), dont les voitures ne sont
plus handicapées désormais par les
pneumatiques du fait des gros progrès
réalisés par le manufacturier Pirelli.

Jacques Laffite , troisième à Silversto-
ne et au Nùrburgring, a donné motif
d'espoir à chaque fois aux autres posses-
seurs du moteur Renault. A Elio de Ange-
lis et surtout au Brésilien Ayrton Senna,
auteur de belles prouesses aux essais,
souvent en tête dans les premiers tours
mais une seule fois vainqueur (Estoril)
depuis le début de la saison avec sa
Lotus, de s'en inspirer. Comme les au-
tres, Senna veut interrompre à Zeltweg le
tête-à-tête Alboreto - Prost.

Beat Breu a la cote
Le Saint-Gallois Beat Breu a nettement dominé la course de côte du Kitzbùhele-

rhorn, courue en deux parties, s'imposant avec 1' 07" d'avance sur un autre Suisse,
Bernhard Woodtli. Le champion national amateurs, Arno Kuttel, s'est classé 5me

derrière l'Italien Claudio Corti et l'Autrichien Helmut Wechselberger.

Le matin, Breu enlevait la montée en ligne, avalant les 7 km 200 en 29' 31", à 30
secondes de son record de 1982. II distançait néanmoins Woodtl i de 32". L'après-
midi, il récidivait contre la montre (2 km 300) en laissant le professionnel autrichien
Harald Maier à 20", Cort i à 27" et Kuttel à 34".

Classements
Classement final: 1. Beat Breu (Sui) 39' 06" ; 2. Bernhard Woodtli (Sui) à 1' 07"

7: 3. Claudio Cort i (Ita) à V 38" 3; 4. Helmut Wechselberger (Aut) à 1' 52" 2; 5.
Arno Kuttel (Sui) à 2' 07" 8; 6. Harald Maier (Aut) à 2' 33" 3.

Montée en ligne (7 km 200) : 1. Breu 29' 31" ; 2. Woodtli à 32" ; 3. Corti à V
11" ; 4. Wechselberger à 1' 13" ; 5. Kuttel à V 34" ; 6. Martin Pudeko (RFA ) à 2' 08" ;
7. Maier à 2' 13". Contre la montre (2 km 300): 1. Breu 9' 35" ; 2. Maier à 20"
3; 3. Corti à 27" 3; 4. Kuttel à 33" 8; 5. Woodtli à 35" 7; 6. Wechselberger à 38" 2.
Puis : 9. Josef Indergand (Sui) à V 11 "6.
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Pas de quartier ce week-end au Locle
J Ĵ hippisme
BEEkZ , Finale suisse des cavaliers régionaux de saut

Une fois encore, les adeptes de
sport hippique du canton au-
ront l'embarras du choix: les
cavaliers de saut seront disper-
sés entre les concours du Locle,
de Vallon, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel, de Monsmier
dans le Seeland bernois (au
programme, des épreuves de
«promotion CH » pour les che-
vaux indigènes) et d'Aarau où le
Neuchâtelois Thierry Gauchat
sera un des 15 finalistes de la
Finale du championnat de Suise
de l'élite des cavaliers de saut.

Au manège du Quartier au Locle, pour
le 28",e concours organisé par la Société
de cavalerie du district du Locle, il y aura
aussi une finale suisse, celle des cavaliers
rég ionaux de saut - ils sont entrés, du-
rant la saison, cinq fois parmi les cinq
premiers dans des épreuves de catégorie
«R3». Ils pourront donc participer, sa-
medi après-midi , à l'ultime épreuve qua-
lificative en vue de la sélection des vingt
meilleures paires cavalier/cheval qui par-
ticiperont a la finale de dimanche qui se
courra en deux manches sur des par-
cours différents. Les cavaliers neuchâte-
lois tenteront donc d'obtenir leur qualifi-
cation samedi après-midi . A savoir: Do-
minique Mathez (Fenin) avec «Tomor-

row », le Neuchâtelois Olivier Zaugg
(champion neuchâtelois en titre) avec
« Pride Man», Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds) avec «Just for Fun», Jean-Pierre
Schneider (Fenin) avec «Fire-Boy II»,
Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds)
avec «Intrépide» et «Quartz GC lll», l'a-

JEAN-PIERRE SCHNEIDER. - Le cavalier de Fenin visera une place pour
la finale de dimanche. (Avipress Treuthardt)

mazone de Cernier, Carine Schild avec
«Hoek van Holland», Nicole Buchs (Le
Locle) avec «Snooki».

Avec une participation record, le comi-
té d'organisation que préside M. Daniel
Girard a dû modifier son programme et
c'est dès 8 heures ce matin que débute-

ront les premières épreuves réservées aux
cavaliers de la catégorie «R1» alors
qu'au début de l'après-midi , ce seront les
cavaliers régionaux de la catégorie «R2»
qui prendront la relève.

Durant ces trois journées ce ne sont
pas moins de 550 départs qui seront
donnés dans l'une ou l'autre de treize
épreuves de catégories et de difficultés
diverses.

Les cavaliers nationaux seront en selle
samedi matin pour deux épreuves de ca-
tégorie «M1» alors que la journée de
dimanche sera exclusivement réservée
aux cavaliers rég ionaux confirmés de la
catégorie «R3» et aux novices qui n'ont
pas encore obtenu de licence.

Quant aux cavaliers neuchâtelois de
dressage, ils participeront dimanche ma-
tin à l'ultime épreuve qualificative pour le
championnat neuchâtelois qui se dérou-
lera dans moins d'un mois à Belmont-
sur-Boudry. La grande favorite de cette
compétition sera, cette saison, Marie-
France Roulet de Colombier avec «La-
gardère» et «Merlin V».

Le point chaud de cette manifestation
équestre locloise est prévu dimanche
après-midi avec le premier départ de la
finale qui désignera le nouveau cham-
pion de Suisse des cavaliers régionaux.

RN
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L'IVRESSE... - ...de la belle époque!

55^! motocyclisme Samedi à Eclépens

Samedi sur un circuit dévelop-
pant un petit kilomètre et tracé
dans l'enceinte des usines de
chaux et ciment d'Eclépens, se dé-
rouleront de nombreuses épreuves
réservées aux motos anciennes.
Une manifestation unique en Suis-
se romande qui attirera une bonne
trentaine de vieilles «bécanes»
(dès 1920) entretenues et bichon-
nées par leurs propriétaires, rem-
plissant toujours le rôle de pilote et
de mécanicien. Parmi ceux-ci, se
trouvera Jacques Cornu, l'une des

incontestables vedettes du «Conti-
nental Circus».

Le pilote neuchâtelois, membre
de l'écurie Parisienne/Elf qui se
distingue cette saison dans le
championnat mondial des 250
cmc, chevauchera une superbe
mécanique produite en 1929 par
l'usine germanique OD, aujour-
d'hui disparue. II a ramené cette
machine de Tchécoslovaquie il y a
quelques années, et l'a restaurée
dans ses moments de loisirs.

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

UN BON "TUYAU"
pour une cure ou des
vacances individuelles

dans un environnem ent naturel
et paradisiaque !

I «seul bain médicinal suisse avec son
fango naturel provenant de sa
source sulfureurse

I • thérapie cellulaire d'après le prof.
Niehans (avec cellules de thymus)

I • acupuncture chinoise originale et
neurothérap ie combinées

I • thérap ie d'ozone
I «cures d'amaigrissement

251517-80

SPORT DERNIÈRE

Football
# Le club de Bradford, dont 50

supporters furent brûlés vifs dans
les tribunes en mai dernier lors d'u-
ne rencontre du championnat de
troisième division, espère pouvoir
rejouer sur son terrain au mois de
janvier, a annoncé son président.
Stafford Heginbotham. En atten-
dant Bradford recevra ses pro-
chains adversaires sur la pelouse du
club de jeu à XIII de la ville.

# Le défenseur international da-
nois Soren Busk (31 ans) a signé un
contrat d'un an avec le club hollan-
dais de Maastricht (première divi-
sion).

# France. - Match avancé de la
septième journée : Metz - Stras-
bourg 0-0.

Cyclisme
© L'Italien Emanuele Bombini a

remporté le 33me Milan - Vignola.
Bombini a devancé au sprint ses
deux compagnons d'échappée,
Amadori et Colage.

Yachting
% Le bateau britannique «Virgin

Atlantic Challenger» qui tentait de
battre le record de traversée de
l'Atlantique a coulé à 222 km au lar-
ge de la côte sud-ouest de l'Angle-
terre mais ses neuf membres d'é-
quipage sont sains et saufs.

L'Américain Matt Biondi. nou-
veau recordman du monde du 100 m
nage libre, a été battu sur 200 m par
son compatriote Mike Heath, qui l'a
emporté en 1' 49" 29, alors que lui-
même prenait la 2me place en 1' 50"
19, lors de la première journée des
championnats panpacifiques, dont
la première édition à débuté à To-
kio.

Sur 50 m nage libre, Biondi l'a
facilement emporté, en restant tou-
tefois à 21 centièmes de la meilleu-
re performance mondiale du Gene-
vois Dano Halsall.

Biondi battu
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y^  ̂M JT'̂ j Înil y^^^M _ ^ÏÈÊÈ:i £ &m r r È_  $ « ^k. ̂ ^Blâ /̂ MÏSm ̂ Vra

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

250200-10

17-18 AOÛT 1985
42e Course de Côte Internationale

SMIpnp-ies Rangiers

250662-10

À DONNER CONTRE bons soins joli chat de
six mois, vacciné, propre. Tél. 24 04 75.249337-69

RECUEILLI LE 11 AOUT: chatte noire - La-
vanchy, Chambrelien. Tél. 45 10 89. 249515-69

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

BUFFET SERVICE, table. 6 chaises ; table cui-
sine, 4 chaises. Tél. 63 32 37. 249516-61

POUR BRICOLEUR: caravane Sprite Alpine,
châssis bon état , année 1964, 700 fr . Tél. (038)
46 21 66, après 20 heures. 249433-61

CANAPÉ D'ANGLE avec table assortie, bon
état, 600 fr. Tél. 31 50 16. 249431 -si

DÉRIVEUR 4.45, réacastillé avec le spi et le
chariot. Le tout en parfait état. Prix: 2400 fr. Tél.
(038) 31 32 26. 249410-61

SUZUKI RV 50. plaque jaune, avec plaque et
- -..-,-..n ^,.,-, D,;« A, A.^A...,̂ . TAI 1C1Q1Caaoui 01 iv.c. i i IA a UI,H,UIL-I ICI ^J I J ^J. 249364-61

FRIGO À GAZ 160 1.. tables, roues de char ,
chaises de bistrot, vaisselle, verres, caquelons,
services, etc. A prendre sur place. Tél. 63 10 37.

249426-61

TABLE DE CUISINE. Tél. (038) 25 79 78.
249420-61

LIT FRANÇAIS, box à lettres, un double divan-
lit. Le tout à l'état neuf. Tél . 42 31 13 ou
24 56 44. 249421-61

HOME COMPUTER ORIC-1 avec soft et
manuels. 300 fr. Tél. 33 53 64. 24934 1 -61

ACHÈTE TIMBRES-POSTE et pièces. Tél.
(038) 2515 04. 249413-62

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

APPARTEMENT 3% PIÈCES, quartier tran-
quille, vue, à personnes soigneuses, sans ani-
maux, 800 fr. Libre 24 septembre. Tél. 25 07 50.

249365-63

APPARTEMENT GRAND standing, cachet
particulier, vue et calme exceptionnel. Libre 1er

septembre. Tél. (038) 25 21 52. 249393 53

À NEUCHÂTEL, dans villa, bel appartement
3 pièces, dont grand séjour avec cheminée.
2 balcons, belle vue, pour 1 à 2 personnes tran-
quilles. 970 fr . + charges, dès octobre. Tél.
(039) 23 14 67. 250392-63

APPARTEMENT UNE PIÈCE, poutres appa-
rentes,  c u i s i n e t t e  a g e n c é e , douche
Tél. 25 98 52. 249297-53

1ER SEPTEMBRE: STUDIO, 5 minutes du
centre. Tél. (021) 27 40 06. 249355-53

FONTAINEMELON: 4 pièces dès le 1"' no-
vembre. Tél. 53 43 54 (le soir). 249355-53

BROT-DESSOUS: (15 minutes Neuchâtel)
duplex rénové. 5% pièces et galerie, cheminées,
cuisine ouverte, tout confort , cave, galetas, jar-
din, dès 1e' octobre. 885 fr. + charges.
Tél. 45 10 17, dès 19 heures. 243429-53

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 5 pièces
duplex , mansardé, cheminée, cuisine agencée,
tapis tendus, confort. Tél. 57 11 05, heures re-
pas. 249506-63

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 pièces , à Neuchâtel ou à prox imi té
Tél. 31 43 14. 249331 64

URGENT! DISC-JOCKEY cherche place. Tél.
(032) 97 20 32. heures des repas. 250788-66

HOMME CHERCHE TRAVAIL du 09 au
28 septembre. Case postale 98, 2003 Neuchâ-
tel. 249416-66

COUTURIÈRE prend retouches. Tél. 24 70 63.
249427 66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 216770-67

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

POUR NOS COURS DE COIFFURES styli-
sées, cherchons modèles (à l'année) masculins,
féminins , entretiens gratuits. Tél. 25 29 82. de-
mander Tony. 249346 67

DAME. BONNE présentation , 56 ans , libre ,
désire connaître monsieur sincère, ayant situa-
tion, pour fonder foyer . Aventure exclue. Discré-
tion assurée. II sera répondu â toutes lettres
sérieuses. Ecrire à FAN-L' EXPRESS. 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel . sous chi f f res
CB 1294. 249504.67

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

f 7_ l 7. Fr, (r , Aro S.A. BHOB
.J..L.J. » CH-2520 lo Neuveville L 3 . Il , I \ J1 J
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes
cuisines.
Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR / CHEF DE PROJETS
avec quelques années d'expérience dans le développement d'appareils, capable de
suivre un projet depuis la conception jusqu'à la mise en fabrication. Bilingue F/A. Age
idéal: 28-38 ans.
D'autre part nous cherchons un

SPÉCIALISTE AVOR
capable d'exécuter de manière indépendante des tâches de préparation du travail et de
calculation. Bilingue F/A. Age idéal: 25-30 ans.
En plus des prestations usuelles, nous offrons à un candidat qualifié une grande liberté
d'action et un salaire correspondant aux prestations requises.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à Fri-Fri ARO S.A..
2520 La Neuveville. 250963 36

¦k ¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design JW

Nous cherchons à TITRE TEM-
PORAIRE pour notre bureau
technique

% dessinateur-
constructeur
de machines

qualifié, pour une durée de 6
mois environ.
Prière de téléphoner à notre servi-
ce du personnel qui fournira tous
renseignements compléments!^
res.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
MÉTALOR
Avenue du Vicjnoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 250947 36

Je cherche

DAME
à plein temps, ayant l'habitude de travail-
ler manuellement et qui s'intéresse à l'art.
Adresser off res écrites à AZ 1292 au
bureau du journal. 250899-36

Gesucht nach Bern
von Familie mit
4-jahrigem Kind ab
September

Au-Poir-
Mâdchen
Tel. (031) 43 49 92.

250845-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité [ffiV| Tél. (038) 25 65 01
ii¦¦ mi—¦mi n IIIIIIM H TW\ I IT liiiwiw ¦¦¦¦¦¦¦ ¦"' 1—WHWTBFI

Gain accessoire
Cherchons dame ou demoiselle
pour vente objets cadeaux. Activité
temporaire laissant toute liberté.
Dépôt nécessaire pour petit stock.
Tél. (039) 31 56 76, le soir.

250895-36

Entreprise neuchâteloise cherche à engager pour un
travail intéressant et varié

une employée de commerce
Occupation à temps partiel, à définir (env. 50%).
Pratique de la comptabilité et intérêt pour l' informa-
tique exigés.
Faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats sous chiffres EC 1288 au bureau du
journal. 250755-35

Nous engageons pour date à convenir: 
^un dessinateur H

ayant si possible déjà travaillé dans le secteur des '¦
véhicules de transport

un magasinier I
possédant le permis de conduire pour voiture

serruriers I
pour la fabrication de véhicules de transport
Les intéressés au bénéfice d'un permis de travail
sont priés de faire leurs offres à: j

H & Js B p f̂l W! w  ̂ H : ' H^ _ W 
M̂ Ê_ _̂w * «H

¦ WPBMB B̂ B̂ B̂ B̂M mBtmm»

Tél. (038) 47 18 33 250950 35

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Heizungszeichner/Techniker HTL
Fur Projektierung und Ausfùhrung von Heizungs-
anlagen.
Arbeitsort : Neuchâtel.
Chiffre 950.407 Mosse Annoncen AG,
Postfach, 4002 Basel. 250687 36

Vous êtes un jeune

I technicien-dentiste
qui désire élargir ses connaissances au sein

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

! Alors, envoyez votre curriculum vitae complet
à notre mandataire

I SCHLAEFLI CONSULTING
; Rue de la Place d'Armes 7

j | CH-2000 Neuchâtel. 25071035

Hôtel
cherche

sommelier
(ère)
Tél. (039)
32 1 0 70. 250698-36

Cherchons

CONCIERGE
Petite conciergerie
contre appartement
et chauffage en ville.
Eventuellement aussi
femme de ménage,
salaire à part.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BA 1293. 249428 36

Café Tony's Bar, Monruz 21
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, pour
tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner au (038) 24 15 62 à
partir de 17 heures,
ou se présenter. 250792-35
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|w Aimez-vous
I le téléphone?
fl_ J Aimeriez-vous
w ïEEi ' travai,|er

[Mmm, quelques heures
/ par jour ou par semaine,

selon des horaires à définir
entre nous.

Si en plus:
• vous avez le sens des contacts
• vous êtes persévérante et avenante
• vous savez faire partager votre dynamisme
alors, MADAME, MADEMOISELLE,
APPELEZ-NOUS! ÉCRIVEZ-NOUS ou PASSEZ
NOUS VOIR!
NOUS VOUS OFFRONS UN JOB
SYMPA, A LA CARTE

• au sein d'une nouvelle équipe
• dans des locaux accueillants au centre ville
• pour un salaire intéressant.

A BIENTÔT FAN-L'EXPRESS
Service du personnel

Bniim^MMIJLijJ 4 rue Saint-Maurice
| EMIKN! 200° Neuchâtel
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 6.800 — 234 —
RENAULT 11 GTC 8.600 — 297 —
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900 — 238 —
RENAULT 5 TX 9.700.— 335 —
RENAULT 9 TL 8.400 — 290 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
RENAULT 18 Break Turbo 14.900 — 514.—
RENAULT 18 GTS 7.500— 257 —
RENAULT 20 TS 4.900 — 169 —
RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 304.—
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476 —
LANCIA PRISMA 1600 15.500 — 535 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328.—
FIAT 131 1600 TC 5.200- 179 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900— 307 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200— 421 —
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
250840-42

A vendre

bateau
Wilner Cobra,
glisseur 70 CV, avec
place d'amarrage au
port de Bevaix.

Tél. (038) 55 25 48.
250861-42

VW Polo LS
1980, expertisée,
Fr. 4800.—,
très soignée.

Tél. 31 40 66.
250382-42

v_z_w_w_ WBB-_-_mxmmk__w_-__-_M__ %_n_-_w_Mmka__
Par mois

OCCASIONS —48 mois
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr 5 800 — Fi, 1 59.—
AUDI 200 TURBO aut. T.O. 73 000 km Fr. 15.500 — Fr 415 —
BMW 320 - options 33 000 km Fr , 11900 — Fr 319 —
CITROEN 2 CV 6 66000 km Fr 3 900 — Fr. 107 —
CITROEN 2 CV 6 29 000 km Fr 4 500 — Fr. 123 —
CITROEN BX 14 TRE 56 000 km Fr 10 900 — Fr , 292 —
CITROEN BX 16 TRS 23 000km Fr 12800 — Fr 343 —
CITROEN BX 16 TRS 31 000km Fr 13 500 — Fr 362 —
CITROEN GS X3 58 000 km F. 3 500 — Fr 96 —
DATSUN 280 ZX (2*2) 105 000 km Fr. 13 800 — Fr. 370 —
FIAT PANDA 45 49 000 km Fr 5 200 — Fr . 142 —
FORD TAUNUS 2000 50 000 km Fr 6 900 — Fr 189-
FORD GRANADA 2.3 aut. 138 000km Fr 4 800 — Fr . 131 —
LANCIA 2000 HPE 95 000 km Fr 6 800 — Fr. 186 —
OPEL REKORD 2000 79.000 km Fr . 6 500 — Fr 178 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr 12900 — Fr 346—
TALBOT HORIZON GL 52 000 km Fr 5 800 — Fr 159 —
TALBOT HORIZON GLS aut. 58 000 km Fr . 7 400 — Fr 203—
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr 6 800— Fr 187 —
VW GOLF GTI 80 000 km Fr 8 600 — Fr , 236—
VW GOLF GTI II 24 000 km Fr 16 500 — Fr. 442 —
VW GOLF GTI II 19 000 km Fr 16 500 — Fr 442 —
VW GOLF GTI II 15 000 km Fr. 16.500 — Fr 442 —
VW GOLF GTI II 20 000km Fr 16 500 — Fr 442 —
VW GOLF GTI II 18 000km Fr. 16 600— Fr 442 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 27 000km Fr 10300 — Fr 276 —
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr.10800 — Fr 290 —
CITROEN GSA BREAK 32 000 km Fr 9 500 — Fr 260—
PEUGEOT 305 BREAK GR 20000 km Fr 11 700 - Fr 313 —
SUZUKI SJ 413 13000km Fr. 13800- Fr 370 —

250965-42

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 3900 —
PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984 45.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200 —
PEUGEOT 305 BREAK 1980 Fr. 6700 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8900 —
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R5 TS 1977 Fr. 4500 —
RENAULT 5 TS 1979 Fr. 5500.—
RENAULT TS 5 Le Car 1979 Fr. 5500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300 —
VESPA125 4900 km Fr. 1900.—

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

|U
PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 QTAL BQT

250770-42 .

\ w___W_^^Ê{̂-x^ L̂ : \ 'Wx2 — ~7^BBjSqïir̂ lfi  ̂
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AU 1er ÉTAGE
GOLF GT11800 blanche 1982 37.000 km
FIAT RITMO 85 S noire 1982 32.000 km
ESCORT XR3 blanche 1982 Fr. 11.800 —
FIESTA 1300 L bleu métal 1983 38.000 km
FIESTA 1100 grise 1983 13.000 km
AUDI 80 GLS verte 1977 Fr. 5.500 —
ESCORT 1300 L gris métal 1981 Fr. 8.200 —
RENAULT FUEGO GTX rouge 1981 Fr. 9.500.—
LANCIA PRISMA 1500 bleue 1983 Fr. 9.800.— -
ALFETTA 2000 L gris métal 1981 32.000 km
FORD SIERRA GHIA 2000 blanche 1983 32.000 km
AUSTIN MAESTRO 1300 HL verte 1984 9.000 km
CITROËN LNA 11 RE rouge 1983 Fr. 7.200 —
FORD GRANADA 2800 GL verte 1982 48.000 km
FORD TAUNUS 2000 GLV6 verte 1979 Fr. 6.500 —

Un choix de plus de 100 voitures
expertisées, crédit immédiat

OUVER T LE SAMEDI
250949-42

f Alfasud Tl I
| 105 CV
I 1982, expertisée, I
I divers accessoires. H

I (038) 24 18 42. j

A vendre

BMW
320/6
1980, expertisée,
options, Fr. 8500 —
à discuter.
Tél. (038) 51 18 50.

249329-42

Scirocco
GL
86.000 km,
expertisée,
Fr. 7400.—.
Tél.
(039) 23 16 88.

250957-42

VENDREDI 16 - SAMEDI 17 AOÛT

iS 3 \0l»S DE l'0CC4%
v Animation - Fête r

Baisse des prix !
Pour

Mercedes 280. 31.122. 7.900.- sP
Renault 18 Turbo. 41.036, 9.800.- ° C il 3 C| U G GSSSI
CX Prestige. 30*30, 8.900.- O rl'nno wnitiira
Peugeot 505 STI. 40.538. 10.800.- <M U Ullc VOIlUl C
Citroën CX GTI. 30 913, 12.700.- Q) ll 'fiPPrS 91(111
Oldsmobile Diesel. 50113, 18.900.- (A
Citroën CX automat.,41 22a 7.800.- 

^
W f hflIltâltl O

Datsun Bluebird. 50 344. 6.800.- '(J ¦ UUpiCIHC
Citroën BX 14. 40 826, 12.900.- QQ flû VtÛf
Mazda 323 Break. 41 225, 7.900.- 0 _ _

*- _ • *'*Citroën CX GT, 41.202. 9 900.-  ̂ 611 il 61Ê C 0 P*G f S
Mitsubishi Sapporo, 41.221, 4.900.- A

Fiat Argenta inj.. 4i.ois, 9.900.- (̂  ~X_ ZT' ~* 
fl

Citroën CX GTI. 41,2, 8.400.- X0̂ )̂^̂Renault 30 automat.,40 507, 5.400.- S '̂ J=r=Li~-̂
Saab GLI. 50.443, 11.900.- yj .
Citroën GSA X3. 4044o. 6.900.- ¦— VOIS
Citroën CX Athena. 50 214. 7.400.- 5 depU IS Apol lo
Taunus 2.0 GL. 50 347, 7.400.- """Citroën cx GTI. 50 34, 11.400.- 

 ̂ \Q vendredi 16 août
Mini de Tomaso. 50.231. 4.800.- J^ v A u ï. i t?  u
CX Prestige. 502 0 11.700.- O 06 14 110 1611

Datsun cpé 280 ZX, so406. 16.900.- ™ |Q SORISfli 17 QOÛt
Mitsubishi Galant, 40730. 11.900.- 0 j .i A k 4nii4k
ritrnin rY nTl _ A ?n_ __ de lu n 3uo iz nCitroen CX GTI. 50127 . 14.200.- W ,
Taunus 2.0 GL. 50 303 6 800.- W d6 13 O 30 0 15 II
Citroën CX 2400, 41.123. 6.900.- (15 W1 1 _WÊ_Wi iES
Datsun 140 Y, 50 349. 4.300.- CÛ W M ÊÊ^OwMl^^K

W KB m B̂ M WW M m M P̂ M

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 84, lhasa met.,
17000 km;
mod. 84, blanche,
19000 km;
mod. 84, argent met.,
20 000 km;
mod. 83, noire,
26 000 km;
mod. 83, rouge, toit cou-
lissant, vitres teintées,
15000 km;
mod. 82, rouge,
65 000 km;
mod. 81, rouge,
Kamai,70 000 km;

Une Gott GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi;8.00à17.00

AMAG
Bienne

250728-42

Nouvelle routa de Berne
0 03225 1313

A vendre

break Opel
Ascona 1,6
1975, expertisée,
Fr . 2200.—

Opel Ascona 1,6
1976, expertisée.
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 26 63, 20 h
63 13 61. 2J95 10-42

VW LT 35
avec congélateur ,
1977, cédée au
plus offrant.
Tél.
(039) 23 16 88.

250960-42

kp^̂  ̂ sans

j  OCCASIONS « j
HONDA GL 1200 neuve Fr. 15.490.— Fr. 416— I

™ HONDA CBX 1000 17.000 km Fr. 9.500 — Fr. 260 — -P

ta HONDA CBX 1000 69.000 km Fr. 6.500.— Fr. 178.— I

HONDA VF 1000 F 14.000 km Fr. 9.000.— Fr. 247.— I I
HONDA CB 900 FA 30.000 km Fr. 5.500.— Fr. 151.— | j
HONDA CB 650 45.000 km Fr. 3.950.— Fr. 109.— 

^HONDA XL 600 LE 3.200 km Fr. 5.500 — Fr. 151.— I
HONDA XLR 500 15.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118.— I
HONDA CB 500 14.000 km Fr. 2.800 — Fr. 77.— P
HONDA CB 250 N 24.000 km Fr. 1.800 — Fr. 49— d|
HONDA XL 125 S 8.000 km Fr. 1.700.— Fr. 47.— I
HONDA CB 125 T 7.000 km Fr. 2.000 — Fr. 55.— I
' HONDA MTX125 2.500 km Fr. 2.400 — Fr. 66— '

«JUILLET-AOÛT OUVERT NON-STOP»

HONDA CONTRe

L

D. Jeanneret i
AtJXO-IVIOTO

Tél. 038/6133 61
2114 FLEURIER —J

250954-42 _^

A vendre

Porsche 924
1982, rouge, intérieur
noir à carreaux ,
impeccable ,
22.000 km, sans
accident.
Tél. (037) 73 11 54.

250789-42

URGENT!
A vendre impeccable
BMW 316. 9 1978.
90.000 km. peinture
neuve blanche, options ,
4 pneus neige sur |antes,
computer , etc.
Fr. 5900.-.
Tél. b (036) 24 13 00
Tél. p (036) 33 67 46.

249512-42

A vendre

Honda
«Custom»
Shopper
125 cms
complètement équipée,
neuve, Fr. 3500.—
Tél. (036) 25 24 23.

249309-42

ŷ
Lim. 4 portes 5 pi.

Aliéna 2000
modèle 1979,

expertisée. Prix
Fr. 7800.-. Grande
facilité de paiement.

Leasing dès
Fr. 190.-par mois

Garage Waser
Battieux
2003 NE-
Serrières
Tél. (038)
31 75 73.

À VENDRE
pour cause double
emploi

CX 2000
expertisée. Année
1975, bon état , peu
de km. Fr. 3000.—.
Tél. (038) 46 21 66.
après 20 h. 249432 42

Renault 5 TX
2 portes, année
1983,50.700 km,
expertisée,
Fr. 9000.—

Renault 30 TS
automatique, avec
boîte neuve, pour
bricoleur.
Tél. (037) 7319 79.

250785-42

Mazda 626 GLX
1983, 47.000 km.

expertisée.
Fr. 10.400.-.

Garage
de La Prairie.

Tél. (039) 37 16 22.
250892-42

Audi 80 CD
1982,1920 cm3,
48.000 km, vitres
électriques, servo
direction, pneus
neige s/jantes,
métallisé, intérieur
velours. Parfait état
de marche. Cause
double emploi.
Facilité de paiement.
Tél. 25 14 20,
31 63 81 . 249509-42

Mazda 323 1300
GLS
1982,50.000 km.
expertisée,
Fr. 7500.—.
Garage de La
Prairie. Tél.
(039) 3716 22.

250893-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 • Peseux - Tél. 31 77 71

il H
PEUGEOT 505 STi
04-1983, 50.000 km
PEUGEOT 505 STi
05-1982, 77.000 km
PEUGEOT 505 SR Break aut.
10-1982. 88.000 km
PEUGEOT 305 S Team
1982, 63.000 km
PEUGEOT 305 GTGC
10-1983, 30.000 km
PEUGEOT 104 S
01-1979, 45.000 km
PEUGEOT 104 SL
01-1979, 77.000 km
TALBOT SOLARA GL
03-1983. 38.000 km
FIAT 127 spéciale
07-1982. 25.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA 1600 TURBO
01-1984, 37.000 km j
RENAULT 5 TS
11-1979, 63.000 km j
Vendues expertisées

{
^

ot garanties
^^^^^^^^^^^^

250948
^4^^

j A vendre j

I GOLF GTI II I
I blanc, rouge, noir, vert lhassa, I j

1 Fr. 1 6.500. . 250720-42 11

A vendre

Peugeot 504
break , 1979,
74.000 km.
Expertisée,
Fr. 6500.—.
Tél. 31 56 54.

249422-42

A vendre

Peugeot 104
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 53 24 02, entre
12 et 13 heures.

249335-42

Peugeot 505 STI
1981,77.000 km,
expertisée.
Fr. 10.750.—.
Garage de La
Prairie.
Té. (039) 37 16 22.

250894-42

Pour cause imprévue
voiture neuve

Golf GL 1600
5 portes, modèle
1985, rabais.

Tél. 31 40 66.
250381-42

R4
camionnette
1981, expertisée.
Prix à discuter.
Tél.
(039) 23 16 88.

250956-42

BMW
520-6
1980, expertisée, prix
neuf, Fr. 30.000.—.
Cédée au plus
offrant.
Tél. (039) 23 16 88.

250962-42

A vendre

Peugeot 305 SR
75.000 km. Etat
impeccable.
Expertisée.
Fr. 4000.—.
Tél. 41 22 45.

249513-42

Fourgon VW LT
31
16 places avec
banquette.
Révisé, expertisé,
Fr. 8400.—.
Tél. (039) 2316 88.

260959-42

R12 TS
1977, révisée,
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél.
(039) 2316 88.

250958-42

Ooel
2.0
1978, révisée,
expertisée,
Fr. 4300.—.
Tél.
(039) 2316 88.

250961-42

Porsche 924
mod. 1981,
50.000 km, état
impeccable,
expertisée.
Fr. 17.000.—
Tél. 31 40 66.

250380-42

JPPW*1  ̂
CIBA-GEIGY S.A.

¦ cherche pour son

BJMJHHffl iflaftÉÉl usine de Monthey
(2400 collaborateurs)

deux ingénieurs ETS
en mécanique

Ces collaborateurs s'occuperont de projets et de la
réalisation d'importantes installations chimiques et
seront chargés de tâches liées à l'ingénierie d'exploita-
tion.
Ces emplois s'adressent aux candidats possédant, si
possible, plusieurs années d'expérience, l'un dans
- l'ingénierie de grandes installations chimiques ou de

domaines similaires (alimentation, pharmaceutique,
pétrochimie, etc.) et l'autre dans

- les installations de conditionnement, les trains de
remplissage, d'emballage et d'empaquetage de
produits pulvérulents et liquides.

Ils offrent d'intéressantes perspectives de progression
professionnelle.
Age: 28 à 38 ans.
Langues: français et bonnes connaissances d'alle-
mand.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A. réf.
FAN m. 1870 Monthey.
Le Service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseignements.

250492-36

Le développement de notre entreprise nous permet
d'engager, tout de suite ou pour une date à
déterminer, les nouveaux collaborateurs suivants :

mécaniciens avec CFC

décolleteurs avec CFC

régleurs de machines
ayant si possible quelques années de pratique
Nous offrons des situations stables et une ambian-
ce de travail agréable. Places de parc à disposition.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec notre chef du personnel, afin de fixer
la date d'une entrevue.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A..
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21.
int. 55. service du personnel. 250925.3s

NEUCHATEL ¦!
• FRIBOURG

H désire engager
pour son MM Peseux

1 CAISSIÈRE |
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

250941-36 ^*
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Chanson qui raillait un célèbre homme
d'État du XVIIe s. 2. Le sculpteur que fut Pom-
pon. 3. Pièce de bois. Le compositeur de «Gi-
selle». 4. Grimpeur. Note. Ouvrage pour diriger
le cours d'eau. 5. Possessif. L'alandier en est
un. Symbole. 6. Le terroriste qui assassina
François-Ferdinand à Sarajevo. 7. Indique un
effort pénible. Dans un titre d'Emily Brontë. 8.

Produit sidérurgique. Personnage de fables. 9.
Personnage de contes. Roman de Malraux
(sans l'article). 10. Planche ajoutée à une autre
pour la comp léter. Retirée.

VERTICALEMENT

1 « L'Ami du peuple». Sert à faire du pap ier . 2.
Période. Le «bon ange» de Tobie. 3. Impératri-
ce. Le bûcheron de la fable en était couvert. 4.
La Boétie pour Montaigne. Ce qui a des bor-
nes. 5. Maréchal de France. Sortie. 6. Pronom.
Terrains cultivés en jardins fruitiers. 7, Démen-
tit. Ancienne vallée noyée par la mer. Fleuve. 8.
Ceux de Sedan sont renommés. Tache opaque
sur la cornée. 10. Le vizir , par exemple, dans
l'Empire ottoman.

Solution du N° 2117
HORIZONTALEMENT: 1. Ronflantes -
2. Émoi . Naevi. - 3. Ni. Craon. - 4. Oct. An.
Été. - 5. Rhubarbes. - 6. Noël. Sort. - 7. On.
Et. Sein. - 8. Émoussée. - 9. Incarne. Ré. -
10. Feu. Tièdes.
VERTICALEMENT : 1. Reno. Nocif. - 2.
Omicron. Ne. - 3. Nô. Thé. Écu. - 4. Fie.
Uléma. - 5. Rab. Tort. - 6. Ananas. Uni. - 7.
Nao. Rossée. - 8. Ténèbres. - 9. EV. Têtiè-
re. - 10. Sites. Nées.

fan RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été , c'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'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: 5 et fin.
Le Compositeur public, de Pierre-Philippe
Collet. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais 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. 2.00-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.10 6/9, avec à: 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Le
feuilleton: Le Bestiaire de l'Eté. 9.30 Con-
naissances. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads (en romanche). 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 En attendant le con-
cert... 20.30 Eté hongrois: Orchestre de la
Suisse romande, direction Peter Eôtvos ,
avec à: 22.00 env. Concert-café. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit: Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, direction Ronald Zollman:
Postlude. 2.30 env. -6.00 Relais de Couleur
3

ALEMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Touris-
torama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 La revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Rencontre
avec des artistes : la violoniste Madeleine
Carruzzo. 15.00 Als ich noch der Wald-
bauernbub war. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So tônt 's
am Hinterrhy und im Engadin. 20.00 Théâ-
tre: D'Helena vo Lampers, de Beat Ram-
seyer. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

. POUR VOUS MADAME
Un menu

Coquilles St. Jacques à la portugaise
Jardinière de légumes
Fromage de chèvre

LE P LAT DU JOUR :
Coquilles St-Jacques à la portu-
gaise
Pour 4 personnes : 8 coquilles (8
noix), court-bouillon au vin blanc , 50 g
de beurre, 200 g de tomates, 100 g de
champignons, le jus Vi citron, sel et poi-
vre, 20 g de beurre manié avec 1 5 g de
farine, 4 cuillerées à soupe de mie de
pain émiettée, 4 noisettes de beurre.
Préparation: Faites pocher les noix,
pendant 4 minutes dans le court-bouil-
ion au vin blanc bien assaisonné. Égout-
tez, faites réduire la cuisson de moitié et
gardez-la en réserve.
Pelez et épépinez les tomates, coupez-
les en morceaux. Émincez les champi-
gnons, pelés ou lavés simplement, et fai-
tes-les fondre dans le beurre avec les
tomates, en ajoutant le jus de citron jus-

qu à ce que vous obteniez une sort e de
purée. Ajoutez alors la cuisson des co-
quilles. Liez avec beurre et farine maniés,
incorporés par parcelles, jusqu'à ce que
la liaison soit suffisante. Répartissez noix
et corail dans les coquilles vides, nappez
de la préparation, parsemez de mie de
pain émiettée et couvrez chaque coquille
d'une noisette de beurre. Faites gratiner
à four chaud, pendant 10 minutes envi-
ron.

SPORT
La bicyclette pour tous
La bicyclette si on la pratique à loisir et
non dans un esprit de compétition, sur
des routes bien calmes, présente l'im-
mense avantage de faire travailler les
jambes qui ont tendance à s'alourdir trop
souvent et trop tôt.
Pour les enfants (à partir de l'âge de dix
ans) le cyclisme est particulièrement re-
commandé. C'est là le moyen radical de
développer des mollets trop maigres,
d'augmenter la capacité respiratoire, de
faire travailler non seulement les muscles
des jambes et des cuisses mais encore
ceux du ventre et du bassin.

À M ÉDITER:
Dans les jardins De nos instincts Allons
cueillir De quoi guérir...

Jules LAFORGUE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront instables et aimeront les
* voyages.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous avez l'impression nette de

* ne pas mener votre barque à votre gré:
* vous êtes un peu saturé de cette ambian-

* ce au travail! Amour: Cette relation
* amoureuse vous donne beaucoup de

* bonheur, certes, mais aussi de la peine et
* des déceptions. Santé : Votre impatience
ir et votre nervosité sont lassantes pour
* tous.

* TA UREA U (21 -4 au 20-5)

* Travail: Ne vous imaginez pas que le
£ ciel conspire contre vous parce que les
* contre-temps s'accumulent! Amour: La
£ personne aimée redoute visiblement que
* vous fassiez irruption dans sa vie; tout
£ n'est pas si simple que vous le souhaite-
* riez. Santé : Bonne forme physique. Du
* côté moral, c'est moins brillant, mais cela
* passera.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ie Travail: Vous réfléchissez maintenant
* aux meilleurs moyens d'assurer un travail
¦*¦ intéressant en même temps qu'une cer-
* taine sécurité. Amour: Le Capricorne

* semble se montrer comme le conjoint
J idéal ; mais pourquoi ne pas maîtriser vos
¦k pulsions vers le Taureau? Santé : Bonne
* forme. Vous êtes enfin remis de votre

* longue maladie.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vos activités professionnelles
* vous promettent aujourd'hui plus de
* complications que de moments positifs.
* Amour: Les astres soutiennent vos rela-
J tions avec les Verseaux et les Poissons:
* mais c 'est la logique irréfutable du Capn-
J corne qui vous fascine. Santé : Pas de
* problèmes majeurs. Vos troubles sont
î d'ordre psychologiques.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Effectuez une sélection, n'ac-
cordez pas trop vite votre confiance à de
nouveaux collaborateurs. Amour: Ces-
sez de dépenser autant pour la personne
aimée car elle connaît bien votre situation
financière ! Santé : Vous ne dormirez pas
mieux tant que tout ira mal dans votre
famille ou au travail.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne laissez pas passer les occa-
sions qui vous seront offertes d'améliorer
vos conditions de travail. Amour: Votre
conjoint vous ressemble peu; il vous est
difficile d'imaginer comment il réag ira
devant telle ou telle situation... Santé :
Médiocre. Un peu inquiétantes, ces dou-
leurs au foie. Consultez.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous aurez de nombreuses pos-
sibilités aujourd'hui de vous faire valoir
auprès de vos employeurs. Amour : Vous
reverrez , après une longue absence, une
amie qui fut chère; cette rencontre sera
une terrible déception...Santé : Vous
vous sentez abattu , surmené. Le week-
end est là. Partez vous reposer.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence, qui assombrirait l'atmosphère et
vous attirerait des reproches. Amour : De
petites équivoques pourraient porter at-
teinte à votre entente sentimentale; dissi-
pez-les sans retard. Santé : Prudence au
volant Faites contrôler votre vue.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ne vous laissez pas surprendre •
par des imprévus; soyez très attentif à J
tout changement qui s'annoncerait. •
Amour: Vous avez de nombreux amis et J
vous aimez qu'ils ne se ressemblent pas; •
cela permet des rencontres pleines de £
fantaisie. Santé : Assez bonne. Elle pour- *
rait être meilleure si vous fumiez moins. J

*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Vous êtes entouré de personnes $
plus ou moins sinnnncères ; étudiez-les •*•
avant de leur faire des confidences. J
Amour: Votre partenaire possède un *
charme et un mystère qui vous étonne; *
vous continuez à vous demander ce qu'il *
vous trouve... Santé : II vous faudrait $
dormir. Si possible sans médicament. *
Plutôt des tisanes. J

•
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: De nombreuses questions sont £
en voie de solution; soyez optimistes, *
vous aurez des aides très imprévues... *
Amour: Un peu de mélancolie continue *
à effleurer certains natifs ; le second dé- *
can a des pensées toujours amères. San- *
té: Gardez votre calme en toute circons- £
tance. Ne surestimez pas vos capacités. *

POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail : Après des heurts et des opposi- *
tions de tous genres ce matin, l'atmos- *
phère s'éclaircit l'après-midi. Amour: •
Votre attitude distante, votre refus de par- *
ticiper aux réunions sont très mal inter- *
prêtés par vos amis. Parlez! Santé: Pas *
formidable. Vous avez des ennuis de tou- •
tes sortes. Cela passera. î

j HOROSCOPE

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 60

- Comment pouvez-vous l'aider alors qu 'elle s'est
conduite de façon aussi misérable?
- Vous ignorez les circonstances. Comment juger

de sa conduite? Et si elle avait agi pour la propre
sécurité de l'enfant?
- C'est ce qu 'elle vous a dit , n 'est-ce pas? Com-

ment pouvez-vous la croire , vu les circonstances? Sta-
cia... A présent que j'avais réussi à parler , les mots
s'échappaient sans que je pusse les contrôler. Mais
Evan m'interrompit.
- J'estime que Stacia , vu son antipathie , est mal

placée pour juger Judith. Et vous encore plus, dit-il
froidement.
- C'est parce qu 'elle vous a tous hypnotisés —

vous , Herndon et même John !
Il me je ta un regard en coin , plus intrigué que

mécontent.
- Pourquoi êtes-vous bouleversée à ce point ,

Courtney? Pourquoi prenez-vous parti contre Judith .'
Je me laissai aller contre le dossier , essayant de

retrouver mon sang-froid.
- Comment savoir si cette héritière imaginaire ne

voudra pas elle-même vendre la maison? parvins-je à

demander.
— Dans ce cas, il est probable qu 'elle la vendra à

Judith et Herndon — par gratitude. Alors que Stacia
ne veut que faire du mal.

— De toute façon , dis-je avec lassitude, vous n'avez
pas encore retrouvé cette jeune fille.

Mon ton dut lui paraître bizarre , car il me jeta à
nouveau un bref regard.

— Non , vous avez raison. Mais le simple fait d'aller
informer les autorités de cette histoire retardera le
versement de l'héritage. Et ce délai nous permettra de
retrouver Anabel Rhodes. En mettant un détective sur
sa trace , cela ne devrait présenter aucune difficulté ,
même si elle vit sous un autre nom.

Je ne trouvai rien à dire et le retour fut silencieux.
Ce ne fut que lorsque nous nous engageâmes dans
Ethan Lane qu 'Evan reprit la parole :

— Bien évidemment , c'est vous qui déciderez de ce
que vous voulez publier , Courtney. Judith a dit qu 'il
fallait vous laisser le choix. Mais votre rôle a surtout
consisté à faire pression sur Olive. Même si Judith a
l'intention d'aller en référer aux autorités, ce sera dur
pour elle si vous publiez toute l'histoire.

— Si je vous comprend bien , elle espère que je ne
publierai pas ce que je viens d'apprendre , dis-je sèche-
ment.

— J'estime que Judith a assez souffert , dit-il d'un
ton calme, réprobateur. Elle a supporté un lourd far-
deau pendant toutes ces années. Toutefois , elle n 'exige
rien de vous. Vous agirez comme il vous plaira. Judith
a dit que cela lui était égal , désormais.

— Je ne pense pas qu 'elle souffrira jamais assez
pour ce qu 'elle a fait , dis-j e.

— C est un jugement plutôt dur.
— Je songeais à l'enfant. Enlevée à ses parents ,

abandonnée à des étrangers...
— Alice était morte et l'enfant n 'avait que deux

mois. Je ne cherche pas d'excuse au geste de Judith ,
mais je ne vois pas pourquoi elle devrait le payer toute
sa vie.

— Et moi, je crois que vous ne savez rien de toute
cette affaire.

— Je sais du moins que j'ai touché en vous un nerf
sensible , même si je ne comprends pas votre réaction.

Je devais me montrer prudente où je risquais d'en
dire plus que je ne voulais. Il me restait une solution :
la fuite.

— Mais pourquoi a-t-elle fait cela? demandai-je.
Pourquoi?

— Je ne sais pas très bien. C'est une question à
laquelle elle refuse de répondre , sinon de façon voilée.
Il y a une raison évidente , naturellement: elle savait
qu 'elle était enceinte de Herndon et elle voulait que
son enfant hérite. Mais j' ai l'impression que cette rai-
son n 'est pas suffisante. Il en existe une autre , plus
complexe.

Evan n'était pas différent des autres. Judith envoû-
tait les hommes et leur faisait croire ce qu 'elle voulait.

— Que dira Herndon ?
— Il sera bouleversé, mais il finira pas soutenir

Judith. C'est ce qu 'il a toujours fait.
— Alors pourquoi s'est-elle adressée à vous pour

l'aider , et non à son mari?
— Je vous l'ai déjà dit: elle a hésité à mettre Hern-

don au courant. De plus, je vis auprès de Stacia. Je la
connais. Elle risque de réagir avec une extrême vio-

lence. Il fallait donc que j  y sois prépare.
J'écartai la pensée de la violence de Stacia.
— Mais comment John réagira-t-il , lui ? C'est son

enfant qu 'on a enlevé.
— C'est une question à laquelle je ne saurais répon-

dre.
— Cette jeune fille que vous n 'avez pas encore re-

trouvée n'est-elle pas l'inconnue la plus importante?
Et si elle ne veut pas de l'héritage ?

— C'est peu probable , ne croyez-vous pas? D'ail-
leurs, elle n 'aura pas à donner son avis. C'est la loi qui
décidera.

— Mais pourquoi devrait-elle hériter à la place de
Stacia ?

— C'est ce qui est écrit dans le testament, si je
comprends bien.

Nous arrivâmes devant la maison. L'après-midi tou-
chait à sa fin. Je me sentais glacée — glacée et légère-
ment malade — et ma jambe me faisait mal. Evan
stoppa la voiture et je restai assise quelques minutes
sans bouger. Et si je lui disais toute la vérité, sans plus
attendre ? Mais je reculai devant un aveu aussi irrévo-
cable. Tant que Judith et lui ne sauraient rien , le
temps jouerait en ma faveur — me permettrait de
prendre une décision.

Il n 'ouvrit pas tout de suite la portière et je m'aper-
çus qu 'il m'observait curieusement, comme il l'avait
déjà fait une ou deux fois au cours de l'après-midi.
Toute sa dureté avait disparu.

— Qu 'est-ce qui vous trouble ainsi , Courtney?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol141 (21 )
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

8. Bord de mer
13.30 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu lis :
Fernand Gigon - Spécial
Cinéma : Gros plan sur Lino
Ventura

15.30 Duel à cache-cache
16.30 Fortunata et Jacinta (7)
17.30 4,5,6.7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

18.00 L'Arabie Saoudite
Série en 3 épisodes:
1. Le royaume des princes
du désert

18.50 TV à la carte
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Monthey, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Cosmos 1999

série de science fiction
21 .00 Le film de sa soirée

à choisir entre: Les chariots de
feu, de Hugh Hudson - Deux
filles au tapis, de Robert
Aldrich - La viaccia, de Mauro
Bolognini (Claudia Cardinale)

22.45 Téléjournal
23.00 Natation à Nyon

Championnats de Suisse
23.15 Nocturne à Locarno

Festival du cinéma: reflets ,
interviews, extraits de films

ffij  FBAMCE 1 

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Reprise

«Show Rose» avec Diane
Dufresne et Jacques Higelin .

15.50 Images d'Histoire
16.20 Tourisme

A vélo en Irlande
16.35 Antiope 1 jeux
16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 Les mystères de Paris (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M.Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Numéro 1
invité: Yves Duteil

21.45 «Chapeau»
Sur la sellette ce soir:
la pétulante Annie Cordy

22.40 Histoires naturelles
Le plomb et l'acier

23.10 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 3

19.00 Pour la jeunesse
19.20 La dernière manchette

Pour les fans du catch
20.30 Cadence S

Variétés avec Guy Lux
21.50 Prélude à la nuit

Guitare à La Martinique
22.00 Journal télévisé

*_%—{ FRANCE Z
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 (9)
14.25 Aujourd'hui la vie

Le vrai du faux
15.25 Une affaire pour Manndli (3)
15.55 Le sport en été

U.L.M. (championnats du monde
- Hippisme (CSIO à Rotterdam)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (3)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (2)

d'après «Un homme et sa vie» de
Maurice Genevoix

21.25 Apostrophes
Histoires de couples

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'empereur
du Pérou
film de Fernando Arrabal
avec Mickey Rooney, Monique
Mercure

<j|î) FRANCE 3
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
20.05 Les jeux à Redon

20.35 Brigade verte
1. Le divisionnaire

21.25 Vendredi
Reportage de la TV romande:
Destination «Vieillesse »

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Spécial Tropiques

Festival Angoulême 84:
Zani Diabate et le Super
Djata Band de Bamako

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Joseph Haydn : « Largo et
cantabile»

IrArwyl SVIZZERA 1
ISrWl ITAtiANA I
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin
21.15 Chara lingua da la mamma

2000 anni di cultura romancia
alla «Scuntrada» di Savognin

22.05 Telegiornale
22.15 Oro (2)

23.00 II figlio
dello sceicco
Film muto americano di
G. Fitzmaurice (1926)

00.10 Teleg iornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Mickys Trickparade.

9 30 Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Das Krokodil und sein Nilpferd - Ital.
Spielfilm (1979) - Régie: Italo Zingarelli . 12.05
...unser tag hehes Brot gib' uns heute... - Vom
Leben auf dem Lande. 13.05 Nachrichten . 14.40
Der Sonne entgegen - Des Meeres und der Diebe
Wellen (6). 15.30 Ferienkalender. 16.05 Familie
Feuerstem. 16.30 Am. dam, des - Gewitter. 16.55
Mmi-Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Orna bitte
kommen. 17.35 Anna, Ciro und Co. - Glùcksspiel
mit Folgen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Stephan von Ungarn. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Der
Tod der Karin W. 21.15 Moderevue. 21.20 Die
Wirtinnen vom Weissen Rossi - Film von Kurt
Lauermann. 22 .05 Sport - Mit Int. Tennis-
Jugend-Grand Prix aus Villach. 23.05
Nachrichten .

TCl SUISSE 1
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18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour...?

Bennau, Rothenthurm et
Vorderthal

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Qui suis-je?
Jeu des métiers

20.55 Téléjournal
21 .00 Le film de la soirée

choisi par les téléspectateurs
22.30 Téléjournal

22.40 Elvis 85
Documentaire sur le célèbre
chanteur avec des interviews,des
extraits de films et de shows

Elvis Presley à son retour sur scène âgé
de 50 ans. (Photo DRS)

23.40 Vendredi sport
Natation : Championnats de
Suisse à Nyon

00.10 Die Profis
De vieux amis

01.00 Journal Télétexte

(O) ALLEMAGNE 1
I ^̂ =*  ̂
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10.00 Sterne fallen nicht vom Himmel.
11.35 Titel, Thesen, Temperamente. 12.10
Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 Lord
Peter Wimsey - Fùnf falsche Fahrten (1).
16.00 Tagesschau. 16.10 Heimat -
Fernsehfilm von Franz Xaver Krœtz. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport - Rettung durch den Beifahrer.
18.30 A l te  Liebe kostet  n ichts -
H a l b t a g s k r a f t  g e s u c h t .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 War was, Rickie?-
Einstand am Spiess. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau .  20.15 Das
Sonntagskind - Deutscher Spie l f i lm
(1956) - Rég ie: Kurt Meisel. 21.50
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Moment mal - ARD-
Redezeit. Heute aus Koln - Anschl.:
Tagesschau.

Î PI ALLEMAGNE 2
10.00 Sterne fallen racht vom Himmel.

11.35 Titel, Thesen, Temperamente. 12.10
Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.50 Heute. 14.55 Ferienprogramm
fur Kinder. 16.25 Ferienkalender. 16.30
F r e i z e i t .  1 7 . 0 0  H e u t e .  1 7 . 1 0
Hollywoodklassiker: Tarzan in Gefahr -
Amerik. Spielfilm (1948) - Régie: Robert
Florey. 18.20 Rùck-Show 1968 - Das
waren Leute - das waren Schlager. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Geheime Mission. Agententhriller - Régie:
Hajo Gies. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Agathe
Christie: Das Geheimnis der sieben
Zifferblàtter - 2. Teil. Fernsehfilm - Régie:
Tony Wharmby. 23.55 Mordgeschichten
(Jeu de massacre) - Franz. Spielfilm
(1966) - Régie: Alain Jessua. 1.25 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

16.00-17.10 Lassies Weg nach Hause -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie : Jack
Hively. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Canta Brasil (4) - Rio Domingo. 20.00
D i x i e l a n d  im H i n t e r h a u s .  20 .15
Wissenschaft und Forschung heute:-
M i k r o k o s m o s  (3 )  - S y s t e m  im
Teilchenzoo. 20.45 Science Report -
Caméra eye on wild life - Nature 's hidden
powerplants. 21.00 Barocke Zeiten -
Vened ig  und Wien. 21.30 M iss -
Vergnùgen - Beobachtungen bei den
Miss-Wahlen 1984. 22.15 Rader  -
Wheels - Ein Kopf muss rollen. 23.05
Nachrichten.

f . N
MOT CACHE

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

L GROOM j

Un pays fascinant

TV romande - 18 h 00

L'Arabie Saoudite
en trois épisodes



f ; >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i Sjj»]^I 
Tél. (038) 

25 65 
01

Notre domaine est la fabrication de caractères ,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT
COMMERCIAL

répondant aux exigences suivantes :
- Très bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais avec quelques années d'expérience
- Diplôme ou maturité de l'Ecole de commerce
- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel asoss!.:»

Nous cherchons _^̂
^̂ ™^̂  frk.

un PROFESSIONNEL lÉËSrlpour la conception et le façonnage de pièces spéciales en matières
plastiques ¦¦ JK
Votre profil idéal : '__
- une formation de plasticien, installateur sanitaire, monteur MF
- expérience de travail en atelier Mr- âgé de 25 à 35 ans ^̂ r- apte à conduire des hommes flj ^^r
La formation spécifique aux diverses matières plastiques et au façonnage IBÊ r̂
sera le cas échéant assurée par nos soins. M_W_Y
Veuillez adresser votre candidature à notre service du personnel qui est JUr
également à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. _^T

Société pour les métaux _^r
ouvrés et les plastiques m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m
1 262 E Y S I N S  —_m_̂ ^9_ _̂ tf m l
Tél. (022) 61 91 61 j m̂  ̂ _T*\ml I I _mM

250856 36

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour début octobre ou
pour date à convenir une

JEUNE VENDEUSE
Débutante acceptée. Personne aimant le contact avec la clientèle.
Prenez rendez-vous par téléphone avec
M. A. Florey Chaussures BATA
Rue du Seyon 10 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 13 12 ssows .se

M€MÉm
Sponsor officiel de la coupe du inonde de football //ITIS V̂J^OOO

Industrie de la machine-outil

Controller
Nous cherchons pour notre mandant une personnalité de haut niveau dans
le domaine du Management Accounting. Elle sera appelée à assumer une
activité-clé au sein d'un groupe industriel suisse de renommée mondiale de
plus de 1000 collaborateurs. II s'agit d'une nouvelle fonction créée dans le

| cadre d'un renforcement des instruments de décision et d'information.

Votre tâche principale consiste à mettre en place et à développer un
système performant de comptabilité analytique permettant de garantir et
d'accroître la rentabilité économique de tous les secteurs de l' entreprise.
Vous avez à former les responsables des différentes directions à l'utilisation
des instruments de gestion dans le sens d'un «self controlling» permanent
et à les conseiller pour toutes les questions d'investissements. Vous
participez à l'établissement des budgets et à l'élaboration de la planifica-
tion opérationnelle découlant de la planification stratégique de l'entreprise.
Un personnel qualifié et des moyens informatiques d'avant-garde vous
aident à implanter , à gérer et à perfectionner ce système de controlling.

Candidat idéal, vous avez une formation complète d'économiste d'entrepri-
se (Université, HEC, éventuellement ESCEA). Quelques années d'expé-
rience acquises dans le secteur industriel en matière de controlling, de
comptabilité analytique ou d'informatique sont indispensables. De contact
facile, vous maîtrisez les problèmes de communication par vos capacités à
dialoguer et à rédiger. Si vous avez entre 30 et 40 ans et que vous vous
sentez attiré à assurer votre carrière dans une entreprise du nord-ouest de
la Suisse bénéficiant d' un grand potentiel de développement , alors faites
parvenir votre offre à M. Rolf Iff qui la tra itera avec la plus grande
discrétion.

o©ra§
Conseils d'entreprises

ICME S.A., Avenue de Cour 61,1001 Lausanne; tél. 021/27 36 24
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/362 40 60

Par nos travaux actuels dans cette entreprise, nous avons une parfaite connaissance de celle-ci dans

son détail ainsi que de ses personnalités responsables. Nous sommes donc en mesure d'informer au

mieux des candidats sérieux sur l'évolution à long terme de cette position dirigeante. 250932 36

i Meubles d'occasion I
1 à vendre I
j I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I \
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I I
I etc -
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

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

H Grande place de parc. '¦ ' "..]
M r 242628-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES t l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal _ ^W toujours avec vous

$ÊM\ 
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. 247725-10

Fi Res taurant
Ij A de Pertui s Bar-
[ïML v̂  ̂ Discothè que
slfe, IMU » V J !f /\ Monsieur et Madame
l̂ jà V A^^lfift 

Daniel 
et 

Andrée 
Kàhr

IlifiÉiŜ vfè » TéL (038) 53 24 95
1_"7-33_ /̂ IW JSB- Fermé le mercredi

Dès ce soir , départ de la

VAUQUILLE
Samedi dès 10 h, dimanche dès 10 h

Après-midi en musique dès 14 h
Proclamation et distribution des prix à 18 h

Nous cherchons toujours
un ou une sommelier(ère)

pour le samedi soir.
Tél. (038) 53 24 95 250843 10

ĵ^gLEUIR 
DIE 

JL¥§fr

Y
^ Pour une vraie ^1
spécialité italienne

- Pizza al San Danièle
- Scaloppine al limone
- Risotto aux fruits de mer
- Friture de calamars -

et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous les jours y I i
M compris lundi soir, cuisine jusqu 'à 22 h 30. pizza jusqu 'à H i

BL
23 " Tél. 24 30 30. 25095t.,o^|

Dame CFC
employée de
commerce, cherche
emploi à mi-temps.
Adresser offres
écrites à DC 1295
au bureau du
journal. 250379 38

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

Achète également

pianos ou
pianos à queue
anciens modèles
(paiement direct).
Tél. (031)44 10 82
Heutschi Bernœ50282-44

José Heyd
médecin-
dentiste

de retour
247853-50

A vendre

kiosque
région ouest de
Neuchâtel.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 78.
249361-52
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M. Botha appelle à
un certain dialogue

L'avenir de la politique sud-africaine

DURBAN, (AP). - Le président sud-africain P.W. Botha a déclare
jeudi à Durban que les Africains de toutes races devaient dialoguer
pour construire un avenir de paix mais n'a annoncé aucune réfor-
me spécifique en faveur des Noirs.

M. Botha a rejeté I idée d un qua-
trième Parlement pour les Noirs, alors
qu'existent une chambre pour les In-
diens et une autre pour les métis.

SANS PRÉCÉDENT

II a renouvelé sa proposition de libé-
rer le dirigeant noir emprisonné depuis
24 ans, Nelson Mandela, à condition
qu'il accepte de ne plus utiliser la vio-
lence. Mandela avait rejeté cette pro-
position en février dernier et on ne
peut donc espérer sa libération.
M. Botha a cité les extraits de l'acte
d'accusation qui avait été établi contre
Mandela, l'accusant d'avoir fomenté

des « insurrections violentes et la rébel-
lion». «Ces dernières semaines», a-t-i l
déclaré , «il y a eu une ag itation sans
précédent provenant de sources va-
riées à l' intérieur et à l'extérieur de
l'Afrique du Sud, pour prédire et re-
commander ce qui doit être annoncé
au Congrès. J'estime que les tentati-
ves de ces diverses sources de me
compromettre ainsi que mon gouver-
nement sont très regrettables».

Selon M. Botha, la complexité de la
population multi-raciale d'Afrique du
Sud veut qu'il y ait «consultation avec
les personnes concernées. Nous ne
pouvons leur imposer des décisions
définitives. Ces dernières années, les
critiques contre notre gouvernement

ont justement porté sur cela , sur le fait
que nous prenons des décisions sans
consulter les gens».

INACCEPTABLE

L'octroi de droits politiques aux
Noirs sud-africains dans le cadre de la
constitution devra être négocié, a dé-
claré le président sud-africain.

Mais M. Botha a réaffirmé que le
suffrage universel était inacceptable
en Afrique du Sud.

Le président sud-africain, qui s'a-
dressait au Congrès de la province du
Natal de son parti, le Part i national, a
reconnu que les restrictions à la liberté
de circulation des Noirs dans le pays
étaient «démodées». Le gouverne-
ment étudie les moyens d'améliorer ce
système, a-t-il ajouté.

A la recherche de Dieuleveult
KINSHASA (AFP). - Un techni-

cien américain du barrage d'Inga,
dans le bas-Zaïre, a vu l'un des
deux radeaux de l'expédition
française sur le Zaïre, vide, s'abî-
mer dans les flots des rapides
d'Inga le matin de la disparition
des sept membres de l'expédi-
tion, a-t-on appris jeudi à Kinsha-

sa de sources proches des servi-
ces de secours.

Selon des recoupements opérés
avec les deux Français qui ont
abandonné l'expédition ce matin-
là, il s'agirait de l'embarcation
appelée Godelive, à bord de la-
quelle se trouvaient les Français
André Hérault et Richard Jean-
nelle, photographe de l'hebdoma-
daire Paris-Match, le Belge Guy
Colette et le Portugais Nelson
Bastos.

Selon le technicien américain,
le radeau pneumatique s'est en-
foncé dans les tourbillons, a réap-
paru, a tournoyé trois fois, s'est

abîmé de nouveau, avant de refai-
re surface.

Le mystère reste néanmoins en-
tier en ce qui concerne l'autre ra-
deau, appelé « Françoise», à bord
duquel se trouvaient Philippe de
Dieuleveult, Angelo Angelini et
Lucien Blockmans, tous Français.

Mardi, les deux hélicoptères,
qui tournaient sur place depuis
vendredi dernier, ont regagné la
capitale. L'effort est désormais
mis sur les recherches à terre,
menées par les gendarmes et les
parachutistes de la 31mo brigade.

Tomates
NAPLES (AP). - Les culti-

vateurs de tomates des envi-
rons de Naples ont peut-être
empoisonné involontaire-
ment leur récolte en utilisant
un insecticide normalement
réservé à la culture de la bet-
terave sucrière.

Selon le ministère italien
de la santé, des examens
sont en cours pour détermi-
ner si l'insecticide a effecti-
vement été utilisé et si la
consommation des tomates
est dangereuse. Les résultats
seront connus d'ici une di-
zaine de jours. Si les résul-
tats démontrent que les to-
mates sont dangereuses, il
faudra détruire quelque deux
millions de quintaux de ces
tomates.

Cependant, les consomma-
teurs suisses peuvent se ras-
surer, ils n'ont rien à crain-
dre pour leur santé. Les im-
portations de tomates sont
en effet bloquées depuis la
mi-juillet, a déclaré un res-
ponsable de la division des
importations et exportations
de la Confédération.

Greenpeace
PARIS (AFP). - Les autorités néo-

zélandaises ont délivré des mandats
d'arrêt internationaux contre quatre
ressortissants français soupçonnés
d'avoir joué un rôle dans l'attentat du
10 juillet dernier à Auckland contre le
«Rainbow Warrior», bateau de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace.

II s'agit des trois membres en fuite
de l'équipage du voilier «Ouvea», les
pseudo « Raymond Velche, Eric Au-
drenc et Jean-Michel Berthelo», ainsi
que de « Frédérique Bonlieu», égale-
ment une fausse identité, soupçonnée
d'avoir joué le rôle de «taupe» au sein
de Greenpeace pour préparer l'attentat
qui a coûté la vie à un photographe
néerlandais, d'origine portugaise, Fer-
nando Pereira, sympathisant des éco-
logistes.

Tragique feu d'artifice
SAINT-SÉBASTIEN (ESPAGNE), (AFP). - Un enfant de six ans a

été tué et 89 personnes blessées, dont plusieurs grièvement, par
une fusée de feu d'artifice, à Saint-Sébastien (Pays basque espa-
gnol).

L'accident s'est produit lorsqu'une fusée - dite «bombe japonai-
se» - a dévié de sa trajectoire et est retombée vers le sol où elle a
explosé au milieu de la foule. Selon le maire de la ville, la fusée a
été déséquilibrée par la défaillance de l'un de ses trois organes
moteurs.

Marie Bell n'est plus
PARIS (ATS/AFP). - La comé-

dienne Marie Bell, qui fut une des
gloires de la Comédie française
(théâtre national) jusqu 'à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, est
décédée à l'âge de 84 ans dans la
nuit de mercredi à jeudi dans une
clinique de Neuilly (banlieue ouest
de Paris).

Entrée en 1920 à la Comédie
française , Marie Bell s'illustra sur-
tout dans les grands rôles tragi-
ques du répertoire et participa aus-
si à la création de la pièce «Le
Soulier de satin», de Claudel et de
« Renaud et Armide» de Cocteau.

Marie Bell dirigeait depuis 1959
à Paris le Théâtre du Gymnase qui
porte son nom. Au cinéma, elle in-
terpréta plus de trente films de
1924 à 1 943 dont le célèbre « Car-
net de bal», du cinéaste Julien Du-
vivier. Marie Bell (Arc Agip)

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

GRÈVE

BELGRADE, (AFP).- Les mineurs
de la mine yougoslave de plomb et
d'argent Trepca , à Kosovoska-Mitro-
vica, dans la province du Kosovo, ont
fait grève pendant plusieurs heures.
Les mineurs entendaient protester
contre les salaires du mois de juillet
qu'ils jugeaient «insuffisants».

40 MILLIONS
DE DOLLARS

LOS-ANGELES, (AP).- Le
chanteur Michael Jackson a ac-
quis, pour plus de 40 millions de
dollars, les droits de reproduc-
tion des chansons des Beatles
composées entre 1964 et 1970, a
annoncé le journal musical «Va-
riety».

HIRO HITO

TOKIO, (ATS/Reuter).- L'empe-
reur Hiro Hito a célébré jeudi la mé-
moire des trois millions et demi de
Japonais morts pendant la Seconde
Guerre mondiale en participant à To-
kio à la cérémonie marquant ie 40™
anniversaire de la capitulation du Ja-
pon, le 15 août 1945.

TOUT PRÉVU

DAR-ES-SALAM, TANZANIE,
(AP).- Le président tanzanien
Nyerere a fait connaître le nom
de son successeur: Ali Hassan
Mwinyi, actuel chef du gouver-
nement semi-autonome de l'île
de Zanzibar. M. Mwinyi prendra

ses fonctions en octobre, date à
laquelle M. Nyerere a prévu de
renoncer à sa charge.

HISTOIRE ANGLAISE

LONDRES, (AFP).- Trois pê-
cheurs britanniques ont été condam-
nés mercredi à 20 livres d'amende
chacun (environ 65 francs) pour
avoir «importuné et tué» des vers.

AVANT LE SOMMET

BONN, (AFP).- Le chancelier
ouest-allemand Kohi souhaite se
rendre aux Etats-Unis à la fin
octobre ou au début novembre
pour rencontrer le président
Reagan avant le sommet Rea-
gan-Gorbatchev.

ATTENTAT

MOENCHENGLADBACH (RFA),
(AFP). - Un attentat à l'explosif a été
perpétré, dans la nuit de mercredi à
jeudi, contre une tour de transmis-
sion-radio de l'armée américaine, si-
tuée à Moenchengladbach (ouest de
la RFA).

PAR LE FEU

SÉOUL, (AP).- Un contesta-
taire a été grièvement brûlé jeu-
di en tentant de s'immoler par le
feu dans le centre de Kwangju
pour protester contre les nou-
velles mesures envisagées par le
gouvernement pour réprimer
l'agitation sur les campus.

Jean-Paul II béatifie une Zaïroise

Le pape arrivant à la cérémonie (Reuter)

KINSHASA (AP). - Le pape
Jean-Paul II a béatifié jeudi une
jeune religieuse zaïroise tuée par
l'homme qui voulait la violer, et a
accordé le pardon à son assassin.

«Au nom de l'Eg lise tout entière,
je lui pardonne de tout mon cœur»,
a déclaré le souverain pontife dans
son homélie.

Au cours d'une messe de l'As-
somption célébrée en plein air de-
vant 60.000 fidèles, sœur Anuarite
Nengapeta est devenue la première
religieuse africaine à être déclarée
martyre de l'Eglise, première étape
vers une éventuelle canonisation.

En 1964, alors qu'elle avait
25 ans, elle avait été assassinée à
coups de baïonnette par un ancien
colonel, Pierre Openge Olombe,
parce qu'elle lui résistait. Le bruit
avait couru que l'assassin, qui est en
prison, pourrait rencontrer le pape.
Mais cette entrevue n'a pas eu lieu
et le porte-parole du Saint Siège a
précisé qu'elle n'avait pas été sollici-
tée par le meurtrier.

TOKIO (AP). - Trois jours après la catastrophe du Boeing-747 des
Japan Airlines, 75 corps seulement avaient été identifiés jeudi sur
les 520 occupants de l'appareil. Au total, 250 corps ont été dégagés
des décombres et des masses de terre qui les recouvrent sur les
flancs du Mont Osutaka, mais la police a décidé de ne plus commu-
niquer de chiffres parce que les restes découverts désormais sont
trop mutilés pour qu'un comptage fidèle puisse être effectué.

Les hélicoptères continuaient de
transporter les restes humains dans
une morgue provisoire installée dans
une école à Fujioka, à 40 km du lieu
de la catastrophe, où parents et amis
attendent de pouvoir procéder à une
identification. Les secouristes, par
centaines, portent désormais des mas-
ques de chirurgiens pour lutter contre
l'odeur de la mort.

Quelque 2000 parents et amis ont
été transportés à Fujioka aux frais de la
JAL pour reprendre les corps. Quel-
ques-uns ont été autorisés à se rendre
sur les lieux mêmes de la catastrophe.

Parmi eux un groupe de sept lutteurs
de Sumo qui ont procédé à un rituel
religieux au nom de leur «maître » dont
la femme et deux filles ont péri dans la
catastrophe. Ils ont édifié un petit
monticule de sable qu'ils ont saupou-
dré de sel, acte de purification tradi-
tionnel dans ce sport.

INSPECTION

A Tokio, le ministère des transports
a confirmé que la chute d'une partie
de la queue de l'appareil - elle s'est
détachée peu de temps après le décol-

lage et a ete retrouvée en mer - est
très certainement à l'origine de l'acci-
dent. La totalité des 69 Boeing-747
japonais devront subir une inspection
de leur partie arrière, inspection «obli-
gatoire» qui sera effectuée de manière
visuelle et par rayons X.

Cette décision ne nécessite pas l'im-
mobilisation des appareils: ils seront
examinés dans un délai de 100 à
300 heures de vol, selon qu'il s'agit
d'appareils qui ont effectué plus ou
moins de 15.000 décollages depuis
leur mise en service. Les Japan Airli-
nes possèdent 48 de ces appareils
gros porteurs.

Identification difficile

NEUCHÂTEL
14 août 15 août

Banque nationale . 625 — d 625.— d
Crèd fonc. neuch. . 720 — 725 -
Neuchàt. ass. gèn . 6 1 5 — d  615.— d
Ga'(ty 38 - d 44.— d
Cortaillod 1560.— d  1560—d
Cossonay 1700 — d 1700—d
Chaux et ciments . 840.— d 840 — d
Dubied nom 225— il 225 — d
Dubied bon 250 — d 250 — d
Hetmès port 330.— d 330 — d
Hermès nom 92.— d 94.— d
J . -Suchard port. .. 6475 — d 6475 — d
J.-Suchard nom. .. 1 275 — d 1 275.— d
J Suchard bon ... 755 — d 755 — d
Ciment Portland .. 4330 — d 4330. d
Sîé navig Ntel ... 350 — d 350 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1045 — 1040 —
Crèd lonc vaud . 1 240 — 1 250 —
Atel const. Vevey 11 20 — d 11 20 -
Bobst 2300 - 2220 —
Innovation 620 — 620 —
Pubhcmis 3125— 3180 —
Rmsoj & Ormond . 4 7 0 - d  470.— d
La Suisse ass vie . 5625 — 5625 —
Z*ma 1400 — d 1370. - d

GENÈVE
Grand Passage . . . .  800 — 770 — d
Charmilles 790 — d 790 —
Physique pon 320— 370 —
Physique nom 250 — 265-
Schlumberger 85 — 84 25
Monte-Edison .... 2 55 2 60
j?1""-'"1 P"" 6 60 6 60 d

^
KF SI 50 d 61 50 d

•jwodish Match .. . 51 50 50 75 d
As"a 4 60 4 45

BÂLE

Hotfm. -LR.cap. .. 98000- 98000 —
Hoffm. -LR. |ce. ... 94500— 94500 —
Hoffm . -LR. 1/10 . 9450 - 9400-
Ciba-Geigy port .. 3265— 3310 —
Ciba-Geigy nom. . 1435— 1450 —
Ciba -G OIçJV bon ... 2535.— 2540 —
Sandoz port 8675 — d 8675.— d
Sandoz nom 3055 — 3085 —
Sandoz bon 1370.— 1380.—

•Pirelli Internat 349— 349—d
Bâloise Hold n. ... 845.— 895.—
Bàloiso Hold. bon . 2060.— 2190.—

ZURICH

Swissair port 1455— 1445.—
Swissair nom 1190 — 1195 —
Banque Leu port. .. 3790 — 3790 —
Banque Leu nom . 2500 — 2500 —
Banque Leu bon .. 590 — 598 —
UBS port 4255— 4250.—
UBS nom 745— 745 —
UBS bon 160 50 161 50
SBS port 469— 472 —
SBS nom 315— 316 —
SBS bon 414— 414 .—
Crrd Suisse port. .. 2985.— 2990.—
CrtxJ Suisse nom. . 545.— 550.—
Banq pop suisse .. 1730 — 1740 —
Bq pop suiscbon . 175— 176 —
ADIA 3490.— 3490 —
Elektrowatt 3230 — 3250 —
Hasler 3310— 3320 —
Holderbank port. .. 670— 670 —
Holderbank nom . 587 — 580.— d
Landis & Gyr nom . 1900 — 1910 —
Landis & Gyr bon . 192.— 192.—
Motor Colombus . 1020— 1015 —
Moevenpick 5200 — 5360 -
Oerlikon ¦ Buhrle p . 1450— 1430 —
Oerlikon Buhrle n. . 315— 310 —
Oerlikon- Buhrle b. . 352.— 350. -

Presse fin 2 7 2 — d  277 —
Schindler port 4250 — 4275 —
Schindler nom. ... 640.— 650 —
Schindler bon .... 830.— 840 —
Réassurance port. .12650.— 12800.—
Réassurance n. ... 4425.— 4490.—
Réassurance bon . 2050.— 2080.—
Winterthour port. .. 5040— 5160 —
Winterthour nom. . 2370— 2400 —
Winterthour bon .. 4475.— 4505 —
Zurich port 5500 — 5575 —
Zurich nom 2480 — 2520 —
Zurich bon 2280.— 2290.—
ATEL 1328— 1300. - d
Saurer 240— 240 —
Brown Boveri 1670.— 1675 —
El. Laufenbourg ... 2240.— 2230 —
Fischer 900 — 900 —
Frisco 2325— 2375.—
Jelmoli 2600 — 2650.—
Hero 2625— 2625 —
Nestlé port 6875.-- 6900 —
Nestlé nom 3495 — 3540.—
Alu Suisse port. ... 805 — 810 —
Alu Suisse nom .. 290 — 290 —
Alu Suisse bon ... 72— 72.—
Sulzer nom 2200 — 2180 —
Sulzer bon 380 — 382 —
Von Roll 405.— 400 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61 75 61.50
Amax 35 - - 35 25
Am. Tel & Tel .... 48 50 47.25
Béatrice Foods .... 76 50 76.75
Burroughs 143 50 142
Canadian Pacific .. 31 25 30 25
Caterpillar 82— 82 25
Chrysler 80 50 79.75
Coca Cola 165 50 163 —
Control Data 53 — 53 -
Corning Glass .... 106 50 103 —
C.P.C 98 75 97 75

Du Pont 132 — 131 .—
Eastman Kodak ... 103.— 100.50
EXXON 118— 117 -
Fluor 39— 38.50
Ford 100.50 99 —
General Electric ... 141.50 137.50
General Foods .... 176.— 174 —
General Motors ... 155.— 152.—
Goodyear 64.— 64.— d
Gen. Tel. & Eloc. .. 91 .25 90.75
Homestake 63 50 61 .50
Honeywell 145.50 144.50 d
Inco 33.50 32.75
I.B.M 292.50 289. -
Int. Paper 112.— 110.50
Int Tel. & Tel 75 25 74 —
Lilly Eli 193.— 192.50
Linon 179— 180.50
MMM 182.— 178 50
Mobil 67.— 66. -
Monsanto 117.50 116.50
Nat Distillers 73.75 72.25
Nat. Cash Register . 75 75 73 25
Philip Morris 192 — 188 —
Phillips Petroleum . 28— 26 50
Procter & Gamble . 133.— 132.—
Sperry 111.— 111.—
Texaco 82.-- 82 -
Union Carbide .... 119.— 117 50
Uniroyal 49 — d 48.25
US. Steel 67 50 67 75
Warner-Lambe rt .. 87 75 89 —
Woolworth 105 - 105 —
Xerox 119.50 119 -
AKZO 89 50 89 —
AB .N 381.— 382.—
Anglo-Amenc 29.75 29 —
Amgold 173 50 173 —
Courtaulds 4 1 0 d  410
De Beers port 12— 12 25
General Mining ... 31 50 30 25 d
Impérial Chemical . 21 — 21 25
Norsk Hydro 30 50 30 25
Philips 34 50 33 75
Royal Dutch 137 50 137 50
Unilever 240 50 238 —
B A S F  186 50 185 —
Bayer 185 50 186 —
Degussa 296.- 297 —
Hoechst 184 — 183.-
Mannesmann 156.— 156.—

R.W.E 153— 154 —
Siemens 451.— 446.—
Thyssen 99.50 101.—
Volkswagen 264.— 264.—

FRANCFORT

A.EG 131.90 131.70
B.A.S.F 225.10 223.50
Bayer 225— 222.60
B.M.W 438 — 440 —
Daimler 874 — 883 —
Deutsche Bank ... 553.50 560.50
Dresdner Bank .... 267— 270.20
Hoechst 221.90 219.—
Karstadt 237 20 238 20
Kaufhof 268.— 270.50
Mannesmann 190 50 189 —
Mercedes 788.— 802 —
Siemens 544.— 543 —
Volkswagen 320.— 320.50

MILAN

Fiat 4000.— F
Fmsider —.— E
Generali Ass 54100 — R
Italcementi 44300 — M
Olivetti 6300.— E
Pirelli 3010.— E
Rinascente 850.—

AMSTERDAM

AKZO 121 80 121 50
Amro Bank 87 .30 87 50
Bols —..— — .—
Heineken 150 — 149 40
Hoogovens 65 30 62 70
K L M  58 60 61 90
Nat. Nederlanden . 74 80 75 50
Robeco 74 80 74 70
Royal Dutch 188.10 188 40

TOKYO

Canon 970 — 958 —
Fu|i Photo 2020 — 2030
Fu|itsu 930 — 918 —

Hitachi 712— 705 —
Honda 1390 — 1410.—
Kirin Brewer 691.— 704.—
Komatsu 507.— 519.—
Matsushita 1310— 1320 —
Sony 3740.— 3650.—
Sumi Bank 1800 — 1820 —
Takeda 780.— 800.—
Tokyo Marine 847.— 862 —
Toyota 1180 — 1180.—

PARIS
Air liquide 580.—
Elf Aquitaine 194.50 B
BSN. Gervais .... 2165— O
Bouygues 783.— U
Carrefour 2288 — R
Club Médit 519.— S
Docks de France .. 1115.— E
Fr. des Pétroles ... —.—
Lafarge 530.— F
L'Oréal 2248.— E
Matra 1755.— R
Michelin 1120.— M
Moet-Honnessy ... 1821.— È
Perrier 475. — E
Peugeot 360.50

LONDRES
Bm&Am.Tobacco . 3.03 3.05
Bru. potroleum 5 35 — .—
Impérial Chemical 6 59 6.56
Impérial Tobacco . 179 1.82
Rio Tmto '.. 5 57 5.54
Shell Transp 6 76 6.76
Anglo-Am. USS ... 12 87 — .—
De Beers port USS .. 5— 5.05

INDICES SUISSES

SBS général 496 — 498 40
CS général 389 10 390.20
BNS rend oblig. .. 4 87 4.82

LLJ Cours communiqués
IHIIMHI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-54 27-%
Amax 15% 1 5 %
Atlantic Rich 58- '/. 5 9 %
Boeing 48-% 4 8 %
Burroughs 6 2 %  6 2 %
Canpac 13-% 13%
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 71-% 71 %
Control Data 20-31 22
Dow Chemica l .... 35% 3 5 %
Du Pont 57% 57 %
Eastman Kodak ... 44-% 44-%
Exxon 5 1 %  51-%
Fluor 16-% 16 %
General Electric ... 60% 60%
General Foods 
General Motors ... 66-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 3 9 %  3 9 %
Goodyear 2 8 %  2 8 %
Gulf Oil 
Halliburton 27-% 28-%
Honeywell 63% 63 %
IBM 126 % 126 %
Int. Paper 48-% 48-%
Int Tel . & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Linon 79-% 79 %
Nat. Distillers ' 
NCR 3 2 %  32
Pepsico 5 7 %  57-%
Sperry Rand 48-% 48-%
Standard Oil 
Texaco 3 5 %  3 5 %
US Steel 29-% 2 9 %
United Techno. ... 41-% 41 %
Xerox 52-% 5 2 %
Zenith 1 9 %  19

Indice Dow Jones
Services publics .. 156.19 157 26
Transports 674.16 671 .—
Industries 1316.90 1317 .70

Convent. OR du 16.8.85
plage Fr. 24400 —
achat Fr. 23970.—
base argent Fr. 510.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2550 2.2850
Angleterre 3.1500 3.2000
C/S — .— — .—
Allemagne 81.85 82,65
France 26.50 27,20
Belgique 4.00 4.10
Hollande 72,80 73.60
Italie —.1215 — .1240
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.40 23.00
Norvège 27.40 28.10
Portugal 1.36 1.40
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.6625 1.6925
Japon —.9540 —.9650
Cours des billets 15.8.85
Angleterre ( IC)  3.05 3.35
USA (1S) 2.23 2.33
Canada (1S can.) 1 .64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 81 .25 84,25
Autriche (100 sch.) . . .  11.50 12 —
Belgique (100 fr.) 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.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 cr.s.) 26 75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 152 — 167 —
françaises (20 fr.) 147 — 1 62.—
anglaises (1 souv.) .... 177.-- 192.—
anglaises (1 souv. nouv.) 171.— 186. —-
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24050. - 24350 —
l once en S 329 — 332 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455. - 475.—
1 once en S 6.25 6.45
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Mauvais calcul selon les patrons
ZURICH , (AP). - Le Vorort de l' union suisse du

commerce et de l'industrie recommande le rejet de
l' arrêté fédéral sur la garantie des risques à l'inno-
vation (GRI)  qu 'il considère comme inefficace au-
tant qu'inutile. Cet arrêté fédéral sera soumis au
peuple le 22 septembre.

Le Vorort estime, dans un communiqué, que l'ar-
rêté sur la GRI méconnaît complètement les problè-
mes de l' innovation et viole des règles économiques
élémentaires. Les mesures envisagées ne sont pas
propres à améliorer la capacité d'innover de l'éco-
nomie suisse , ajoute l' organisation patronale.

Une étude a montré que les petites et moyennes
entreprises souffrent particulièrement de l' activité
législative de l'Etat. Le meilleur moyen de promou-

voir des innovations d' avenir consiste donc à «dé-
bureaucratiser» l'économie , à la libérer des charges
administratives et à éliminer les prescriptions de
politique fiscale qui entravent la formation de capi-
tal-risque. On stimulerait ainsi l'esprit d'entreprise,
l'initiative et le goût du risque, estime encore le
Vorort pour qui l'arrêté sur la GRI va justement dans
le sens opposé.

En conséquence, le Vorort recommande le rejet de
cet arrêté. Les risques à l'innovation relèvent de la
responsabilité des entreprises et les pouvoirs pu-
blics, trop éloignés du marché, ne doivent pas y
toucher.

Bruit de bottes à Zurich
Fondation d'un part i national-socialiste

ZURICH , (AP). - Ancien mem-
bre de l'Action nationale (AN),
M. Ernst Meister , 40 ans, d'Us-
ter (ZH), a fondé un Parti natio-
nal-socialiste (NSP). C'est ce
que révèle l'hebdomadaire zuri-
cois «Wochenzeitung (WoZ)»
dans son édition de jeudi.
M. Meister était inatteignable
jeudi.

Selon la «WoZ», ce parti entend
présenter une liste aux élections
communales de 1986 en ville de Zu-
rich et cela «en concluant si possible
un apparentement avec l'Action na-
tionale». Tant le président central de
l'AN , M. Hans Zwicky, que celui de la
section zuricoise, M. Peter Frei, récu-
sent une telle alliance. De son côté, le
porte-parole du Ministère public de
la Confédération, M. Roland Hauens-
tein, a déclaré que le Ministère public
«allait dans tous les cas avoir l'œil sur
ce nouveau parti ».

M. Ernst Meister était vice-prési-
dent de l'Action nationale de Zurich
lorsqu 'il quitta le parti au printemps
1983. Candidat de l'AN au Grand

conseil zuricois, il avait fait savoir
qu'il se présentait au nom du natio-
nal-socialisme. Selon la « WoZ», il a
fondé maintenant le NSP avec une
poignée d'adhérents et il distribue
des tracts pour trouver de nouveaux

partisans à Zurich. Toujours selon cet
hebdomadaire, M. Meister est aussi
membre de la «coordination nationa-
le», mouvement fortement empreint
d'idéologie raciste.

Ici commence la légende

Le fameux Chemin creux et la chapelle de Tell. (Keystone)

BERNE, (ATS) . — Le Chemin creux? Vous y êtes peut-être allés en
course d'école. C'est ce fameux chemin près de Kûssnacht sur lequel
Guillaume Tell , dans le drame de Schiller, attendait Gessler pour le tuer.
Si le récit est une légende, le Chemin creux existe bel et bien et une
fondation s'est même créée le 16 août 1935 pour sa sauvegarde. Elle fête
cette année son cinquantenaire.

C'est grâce à une collecte organisée parmi les écoliers de toute la
Suisse que la fondation a pu acquérir à l 'époque le Chemin creux ainsi
que la chapelle de Tell pour en faire un site historique et patriotique. La
fondation a même soutenu financièrement la construction d'une chaus-
sée d'évitement. En effet , la route cantonale passait à cet endroit.

Le départ de
Frédéric Dubois

Sa demande de mise à la retraite
anticipée, pour raisons médicales,
ayant été acceptée par le Conseil
fédéral, Frédéric Dubois quittera
donc le 31 décembre prochain ses
fonctions de directeur de l'Office
fédéral de la culture.

Parmi les causes de la détériora-
tion - que l'on espère de tout
cœur temporaire - de son état de
santé, les difficultés qu'il avait ren-
contrées dans son travail face à
deux fonctionnaires de ses subor-
donnés, représentants de tendan-
ces que nous ne partageons pas
plus que lui-même, ont certaine-
ment joué un rôle non négligeable.

Dans sa réponse à une interven-
tion parlementaire malveillante,
émanant de l'UDC, le Conseil fédé-
ral avait d'ailleurs rendu justice à
Frédéric Dubois; la déclaration
gouvernementale rappelait entre
autres que les agissements des
deux personnages avaient entraîné
l'ouverture d'une procédure disci-
plinaire contre eux, bientôt suivie
de leurs démissions. «Le Conseil
fédéral , ajoutait la réponse, fait
pleinement confiance au directeur
de l'Office. II regrette les attaques
qui ont été dirigées contre lui et
qui font fi du grand travail que
celui-ci a accompli avec ses colla-
borateurs.»

L'activité de Frédéric Dubois, à
la tête de l'Office fédéral de la cul-
ture, outre la part consacrée d'une
manière générale à l'élaboration de
la politique culturelle de notre
pays, s'est exercée dans deux di-
rections principales. Elle a permis,
on le sait, de développer les liens
entre la Suisse et les organisations
internationales à vocation culturel-
le. Mais les efforts de Frédéric Du-
bois se sont exercés aussi, sur le
plan intérieur , en faveur de la com-
préhension des minorités linguisti-
ques. C'est lui, ainsi , qui a présidé
la commission à laquelle nous de-
vons le remarquable rapport de
1982 sur «L'avenir des Rhéto-Ro-
mans et des Grisons de langue ita-
lienne», document essentiel dont
les récentes manifestations de Sa-
vognin constituent un des aboutis-
sements.

II est d'autant plus déplorable
que le directeur de l'Office fédéral
de la culture ait continué de faire
l'objet, après le départ des deux
fonctionnaires déjà cités, d'une
campagne de dénigrement systé-
matique menée par certains milieux
alémaniques, et dont a été ainsi
victime un Romand à qui l'attribu-
tion de leur juste place aux minori-
tés tenait tout particulièrement à
cœur. Peu importe , au reste , tant il
est vrai que Frédéric Dubois a tou-
tes les raisons de partir la tête hau-
te.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN

DU MONDE ENTIER

KANDERSTEG, (ATS). - Là où,
au début du siècle, les ouvriers
du tunnel du Loetschberg lo-
geaient avec leurs familles, on
parle surtout anglais aujour-
d'hui. Derrière un chalet de 150
lits construit en 1908, 17 hecta-
res de forêt sont réservés au
camping. Le Centre scout inter-
national de Kandersteg (BE) y
accueille chaque année plus de
7500 jeunes venant de 120 pays.

JOUR DE FETE

VADUZ, (ATS). - La principauté
du Liechtenstien a célébré jeudi sa
fête nationale. C'est le jour même de
la fête que sont adressées au prince
Franz Josef II les vœux officiels pour
son 79me anniversaire qui a lieu le
1 6 août. Au Liechtenstein , la fête na-
tionale est un jour férié.

AMBITIONS

BERNE , (ATS). - La chaîne hô-
telière américaine Quality Inns
International Inc., Silver Spring
(Washington DC), une des trois
plus grandes chaînes du monde,
a ouvert son siège européen à
Berne. Elle possède actuelle-
ment huit hôtels en Europe et
s' est f ixé pour but d' acquérir ou
de construire 100 établisse-
ments d'ici 1990.

COMMERCE EXTÉRIEUR

BERNE , (ATS). - Les entrées tout
comme les sorties du commerce exté-

rieur de la Suisse ont connu une pro-
gession sensiblement plus faible en
juillet qu'au mois de juin. Les expor-
tations ont toutefois augmenté un
peu plus fortement que les importa-
tions.

PROSTITUÉE ATTAQUÉE

ZURICH , (AP). - Une prosti-
tuée de 22 ans a été étranglée
jusqu 'à en perdre conscience par
un client , dans son studio du
Niederdorf , en pleine ville de Zu-
rich. Profondément choquée, la
jeune femme souffre de blessu-
res internes à la langue, à la tra-
chée ainsi qu 'à l' œsophage.
L'auteur de cet acte est en fuite.

PARTISANS ET ADVERSAIRES

BERNE. (ATS). - Nouveau droit
matrimonial et début harmonisé de
l'année scolaire seront soumis au
peuple le 9 septembre. Jeudi , parti-
sans et adversaires de ces projets ont
pu s'exprimer à Berne. Où la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
plaidé en faveur du nouveau droit du
mariage , «conforme à nos conditions
de vie et aux conceptions de notre
époque».

NOUVELLE VICTIME

ZURICH , (ATS). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, un jeune
étranger a été découvert sans
vie dans un appartement de Zu-
rich. La victime portait des mar-
ques laissées par des injections à
un bras.

Bons vœux... au mercure !
BERNE (ATS). - Une controverse a éclaté en Allemagne au sujet de cartes

de vœux musicales. Des écologistes ont reproché aux services postaux
allemands d'utiliser des piles au mercure pour alimenter les cartes musicales.
En Suisse, les télégrammes musicaux des PTT, fonctionnent également avec
une pile au mercure.

Prudents, les PTT ont ajouté une recommandation en trois.langues invitant
à déposer la pile usagée dans un centre de récupération. Des clients soucieux
de la protection de la nature ont malgré tout protesté contre l'utilisation de
ces piles. Selon les renseignements donnés par le service de presse des PTT,
des contacts ont été pris avec des entreprises afin de remplacer ces batteries
au mercure par des piles qui ne nuisent pas à l'environnement.

L'introduction au début de 1984 de ces cartes de voeux musicales a connu
un gros succès. Plus de 200.000 de ces «messages sonores» ont .déjà été
envoyés.

Coûts de
la santé

Selon les déclarations de
M. Ulrich Muller, président du
Concordat des caisses-maladie
(voir notre édition de mardi), les
coûts de la santé publique de-
vraient augmenter ces prochaines
années en raison du trop grand
nombre de médecins et de physio-
thérapeutes.

Dans un communiqué, la Fédéra-
tion suisse des physiothérapeutes
(FSP) relève qu'elle avait déjà ren-
du attentives les autorités à ce pro-
blème avant l'ouvertute de l'école
de physiothérapie à Lucerne en
avril de cette année. Néanmoins, le
comité central de la FSP pense que
l'augmentation du nombre de phy-
siothérapeutes ne sera certaine-
ment pas cause déterminante des
frais de la santé publique. Selon
une étude de P. Gygi et A. Frei
(«Das Schweizerische Gesun-
dheitswesen»), publiée en 1 984, la
physiothérapie ambulatoire ne cor-
respond qu'à 0,8 % du total de ces
frais. De plus, il faut clairement sti-
puler que la physiothérapie est
prescrite par le médecin. Cette ac-
tivité a fortement augmenté au
cours de ces dernières années.

40 kilomètres en vol plané
BERNE , (ATS). - Un pilote a connu quelques frayeurs , mercre-
di , au cours d'un vol d' exercice dans les Grisons , aux comman-
des d'un monomoteur C-36, un avion militaire. Le commandant
de la brigade d'aviation 31, interrogé jeudi , a expliqué que le
moteur de l' avion s'était brusquement arrêté à une altitude de
4000 mètres, dans les environs de Domleschg.

Le pilote, escorté par un camarade
volant sur un Mirage, est néanmoins
parvenu à rejoindre, en vol plané,
l'aérodrome de Bad Ragaz distant
de 40 kilomètres.

Le pilote, aux commandes de son
appareil construit en 1 936, avait dé-
collé d'Emmen et se trouvait déjà
sur le chemin du retour lorsque la
panne s'est produite. II a alors im-

médiatement lancé un message de
détresse. II a été capté par un pilote
de Mirage qui faisait des exercices
en Suisse centrale et qui s'est immé-
diatement porté au secours de son
collègue.

Les instuments de contrôle du
C-36 étant également en panne, le
pilote n'avait aucun moyen de véri-
fier si son train d'atterrissage fonc-
tionnait. C'est encore le pilote du

Mirage qui a indiqué, après un pas-
sage sous l'avion défectueux , que le
tout était en ordre pour l' atterrissage
de fortune.

EMPORTÉ PAR L'ÉLA N

Le pilote , gêné par un vent arrière ,
n'a réussi à poser son avion qu'au
milieu de la piste. Emporté par son
élan , il est même sorti de quelques
mètres des limites du terrain d'atter-
rissage. Mais grâce à d'habiles ma-
nœuvres, le pilote a stoppé son
avion qui est sorti de l'aventure pra-
tiquement indemne.

Surprise au bon moment
38me Festival international du film de Locarno

Tout le monde ou presque attendait la première de
«Hoehenfeuer », de Fredi Murer. L' attente n 'a pas été
déçue par un f i lm  remarquable de densité , de force
émotionnelle et métaphorique.

Cinéaste sobre et allusif, Murer a en effet réduit son
f i lm à l' essentiel : un cadre (une famille ) ,  un lieu (la
montagne) et un personnage sourd-muet qui éloigne le
f i lm du réalisme banal. Adolescent en passe de deve-
nir adulte , celui-ci se révolte d'abord avant de connaî-
tre l' apaisement en devenant l' amant de sa sœur en-
ceinte.

A l'image de son dernier f i lm « Grauzone» , Murer
retrouve des images fortes et une thématique qui lui est
chère: l'incommunicabilité. A travers la f igure  du
sourd , c 'est la nécessité de revenir à une forme de
communication première ou primaire qui est ici suggé-
rée, communication à la fois  émotionnelle et sensuelle.
Une œuvre dont on reparlera bientôt...

Au sein du concours , il est beaucoup question d' en-
fance , d 'adolescence , c'est-à-dire de la famil le  au sens
large. Ainsi du Soviétique A. Al p iez , «La douce sève
de l 'herbe » reprend le thème des amoiLrs impossibles
de l ' adolescence. Pas génial .  « Un été chez grand-père »,

f i lm de Taïwan , parle lui aussi d' enfants en vacances.
Les acteurs sont sympathique s mais le propos diffus.
L'Italien L. Faccini , lui , s 'est attaqué au poète maudit
Dino Campana . auteur du début du siècle. «Inganni »
retrace ainsi une portion de la vie du poète alors
interné en asile psych iatrique. La réalisation est soi-
gnée mais un peu plate.  Volontairement lent , le f i lm ne
restitue qu 'imparfaitement les obsessions ainsi que la
richesse de la poésie de Campana , dont quelques rares
extraits parcourent le f i lm.

«Himatsur i» , du Japonais M. Yanagamachi , est
sans doute l'une des plus belles réalisations esthétiques
du concours. Le f i lm  raconte les conflits divisant deux
communautés , l' une de pécheurs , l' autre de bûcherons ,
d' un petit village du sud-ouest du Japon.  Malheureuse-
ment, le spectateur se perd dans les méandres de l'his-
toire, qui — une fois encore — n'évite pas une séance
f inale  pleine de sang et de morts.

A noter enfin que sur la Piazza Grande a été présen-
té un f i l m  de G. Berto lucci. Son titre : «Segreti segreti »
(secret secret) : inutile d 'en dire plus.

P. BAERISWYL

LAUSANNE, (ATS/AP). - Une
personne a été tuée et une autre
grièvement blessée dans un acci-
dent de la circulation qui s'est
produit jeudi matin vers 4 h 45 au
Mont-sur-Lausanne. Circulant
sur la route de Lausanne,
M. Théodore Fuhrer , 26 ans, do-
micilié à Lausanne, a perdu le
contrôle de sa voiture qui a dévié
à gauche et heurté un mur de
soutènement avant de s'arrêter.

Le choc a provoqué la mort d'un
des passagers, M. Philippe Ge-
nayne, 20 ans, également domici-

Triste spectacle à la frontière suisse où un attelage de poneys s'est
emballé. (Keystone)

lié à Lausanne, qui a succombé au
CHUV où il avait été transporté.
Une autre passagère, M"0 Sarah
Lang, 21 ans, de Lausanne, égale-
ment transportée au CHUV, a une
fracture du crâne et la cage tho-
racique enfoncée. Le conducteur
souffre d'une fracture à une jam-
be.

AVION EN FEU

Par ailleurs, un petit avion mo-
nomoteur «Taylor», de fabrica-

tion artisanale, s'est écrasé mer-
credi soir sur l' aérodrome de
Schupfart (AG), dans le Fricktal.
Le pilote, M. Martin Bolliger, 40
ans, de Seon (AG), a été mortelle-
ment blessé lors de la chute de
son appareil. L'avion, qui mesure
six mètres de long, a complète-
ment brûlé.

Le pilote, qui venait d'achever
un vol , était reparti après une
courte pause en direction de We-
genstetten (AG). II a annoncé par
radio qu'il allait effectuer un vira-
ge de 180 degrés de façon à sur-
voler la piste dans le sens opposé
à celui du décollage. L'appareil a
décroché lors du virage pour une
raison indéterminée. II s'est abat-
tu dans un champ à l'est de la
piste.

DEUX BLESSÉS

Enfin, mercredi tard dans la soi-
rée, lors du passage de la frontiè-
re germano-suisse entre Inzlingen
(Baden) et Riehen (BS), un atte-
lage de poneys s'est emballé.
Leurs deux passagers, blessés
après avoir été éjectés, ont été
conduits à l'hôpital cantonal de
Bâle. L'attelage est également
entré en collision avec une voitu-
re de tourisme. Selon la police bâ-
loise, les dégâts matériels s'élè-
vent à 15.000 francs. L'un des
deux poneys, très grièvement at-
teint, a dû être abattu sur place.


