
Visite historique à Hassan II à Casablanca

CASABLANCA (ATS/AFP). -
Jean-Paul II est arrivé lundi
après-midi à Casablanca pour
une visite de cinq heures au
Maroc, la première d'un chef
de l'Eglise catholique dans un
royaume islamique dont le
souverain, le roi Hassan II, est
le Commandeur des croyants
et le descendant du prophète
Mahomet.

Dernière étape du périple africain du
pape, l'escale marocaine en est incon-
testablement la plus importante par
ses deux significations : religieuse et
politique, indissolublement liées l'une
à l'autre.

L'accueil à l'aéroport a été empreint
d'une grande sobriété: le roi, vêtu d u-
ne djellaba blanche, a donné l'accola-
de à Jean-Paul II,

C'est au cœur de Casablanca qu'a-
vait été organisé l'accueil populaire.
C'est là que, pour symboliser le dialo-
gue entre l'Eglise catholique et l'Islam
- soit près de 2 milliards d'êtres hu-
mains - Jean-Paul II s'est adressé à
quelque 80.000 jeunes musulmans
marocains en présence du roi. Thème
de son intervention: «les valeurs de la
jeunesse d'aujourd'hui».

Ce choix n'est pas dû au hasard.
Pour lutter contre la montée de l'a-
théisme qu'il dénonce constamment,
Jean-Paul II entend signifier, qu'au
delà de leurs divergences, les grandes

religions monothéistes ont suffisam-
ment de similitudes pour œuvrer en-
semble. Pour sa part, le roi Hassan II
voit, grâce à la visite pontificale, son
image de tolérance renforcée.

Sur le plan politique, les deux hom-
mes devaient notamment s'entretenir
en fin de soirée du sort du Liban et du
peuple palestinien.

Le problème des lieux saints devait
être aussi à l'ordre du jour. Le roi Has-
san Il préside le comité al-Qods (Jéru-

salem en arabe) créé en 1979 par la
Conférence islamique de Fès (Maroc).
Son objectif: faire de Jérusalem la ca-
pitale «libérée» d'un Etat palestinien
coïncide, en partie tout au moins, avec
celui du pape. Le Vatican, qui n'a ja-
mais reconnu Israël, alors qu'il entre-
tient des relations diplomatiques avec
le Maroc depuis 1976, milite depuis
longtemps en faveur de l'internationa-
lisation des lieux saints.

accolade qui deviendra historique. (AFP)

Essais nucléaires à Mururoa

PARIS (ATS/AFP). - La France a
réaffirmé solennellement diman-
che sa volonté de poursuivre ses
expériences nucléaires dans le
Pacifique-Sud et a averti que ses
forces armées interdiraient, au
besoin par la force, toute entrée
non autorisée dans ses eaux et
son espace aérien territoriaux, à
proximité des atolls polynésiens
de Mururoa et Fangatofa, où sont
effectuées ces expériences.

Cette prise de position est contenue
dans une «directive aux armées» du pré-
sident François Mitterrand qui a été ren-
due publique, procédure exceptionnelle
pour un document de ce genre, qui lui
confère une importance particulière.

Sa publication a coïncidé avec le dé-
part d'Amsterdam à destination de Muru-
roa du «Greenpeace», nouveau navire-
amiral de l'organisation écologiste du
même nom qui s'oppose aux essais nu-
cléaires français.

CRITIQUES NÉO-ZÉLANDAISES

Lundi à Washington, le premier minis-
tre néo-zélandais, M. David Lange, a cri-
tiqué implicitement la direction de
M. Mitterrand.

M. Lange a également évoqué la pos-
sibilité de demander des dommages et
intérêts à la France au nom de la Nouvel-
le-Zélande et de Greenpeace, tout en
indiquant qu'il attendrait la publication
du rapport demandé par le président Mit-
terrand et la réaction du gouvernement
français à ce rapport.

Pour sa part, Greenpeace a affirmé
lundi que les équipages de ses voiliers ne
sont nullement découragés par la directi-
ve du président Mitterrand.

(Dessin Keystone)

Fuite toxique aux Etats-Unis

CROSS-LANES (ATS/AFP). - Un produit chimique toxique s'est
échappé d'un camion citerne sur une autoroute de Virginie occidenta-
le, dimanche soir. Au moins dix personnes ont été blessées et près de
50 autres ont dû être évacuées.

La fuite d'anhydride sulfurique a eu lieu vers 4 h 30 hec près de
Cross-Lanes, à trois kilomètres de l'usine d'Union Carbide d'Institute,
où un pesticide s'était répandu accidentellement dans l'atmosphère la
semaine dernière, après la rupture d'une valve.

Dix personnes ont été soignées pour des brûlures aux yeux et sept
autres transportées à l'hôpital où elles sont en observation, a indiqué
la police. Par ailleurs, les autorités ont évacué 30 habitations dans un
rayon d'un kilomètre et bloqué la circulation sur 20 kilomètres.

AU CONTACT DE L'AIR
L'anhydride sulfurique, qui est utilisé dans la fabrication de fibres en

polyester, se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité
de l'air.

Vignettes
au noir

LITTAU/BERNE (AP). -
350.000 vignettes autoroutiè-
res ont été transférées illéga-
lement d'un véhicule à l'autre
en Suisse, Des marchands de
ferraille revendent de grandes
quantités d'autocollants usa-
gés au prix de dix francs. Voilà
ce qu'affirme Marcel Wttschi,
détective privé à Littnau, dans
une lettre envoyée au Conseil
fédéral et à l'Assemblée fédé-
rale qui a été publiée lundi.

Le département fédéral des
finances (DFF) a refusé de
commenter ces informations.
Il s'est contenté de rappeler
qu'une ordonnance interdit le
transfert de la vignette.

Marcel Witschi évoque des
cas où des «centaines de vi-
gnettes» ont été récupérées
par des ferrailleurs et écoulées
à l'étranger. Le détective esti-
me qu 'il sera impossible de
prouver ce commerce illicite,
car les autocollants sont faci-
les à détacher. La caisse fédé-
rale se prive ainsi elle-même
de revenus, alors que des mar-
chands profitent de la vente
des vignettes d'occasion.

Moins cinq
Mitterrand aura bientôt à prendre

des décisions importantes. Trois faits
retiennent déjà l'attention. C'est lui
qui a demandé que soit organisée
une enquête dans la lamentable affai-
re du «Rainbow Warrior». Initiative
adroite. Il n'y aura pas, pour l'occa-
sion, de Watergate à l'Elysée.

Deuxième élément: l'enquêteur
s'appelle Bernard Tricot. L'homme de
tous les secrets. Tricot sait tout des
grandes et petites affaires de la politi-
que française. C'est à cause de cela
que De Gaulle l'appela auprès de lui.

Troisième élément: le quasi mutis-
me de l'opposition. Devant l'énormi-
té de la bavure, on aurait pu penser
qu'elle aurait saisi l'occasion de don-
ner l'assaut. Il n'en a rien été. L'op-
position demeure fidèle gardienne en
ce domaine de l'orthodoxie gaulliste.
Tous ceux qui, de près ou de loin,
s'opposent au perfectionnement de
la force de frappe , sont considérés
comme des adversaires. Rien de
changé depuis le jour où De Gaulle
déclara , face au déchaînement écolo-
giste: « Les principes et les réalités
sont d'accord pour conduire la Fran-
ce à se doter d'une force atomique».

Mitterrand est entré depuis quel-
ques heures dans le vif du sujet. En
donnant aux forces armées l'ordre de
s'opposer même par la force à toute
tentative de pénétrer dans le secteur
réservé de Mururoa - eaux territoria-
les françaises - il condamne l'oppo-
sition à poursuivre sa trêve.

Après tout , face à Greenpeace ,
Pompidou avait dit le 30juin 1973:

«La question doit être posée de sa-
voir si les manifestations organisées
contre les expériences nucléaires
n'ont pas d'autres mobiles que le
souci de l'environnement». Giscard
avait de son côté précisé: «Le gou-
vernement ne laissera personne met-
tre en cause l'objet fondamental de
notre sécurité». Quinze ans que le
gouvernement néo-zélandais menace
Paris d'une «action vigoureuse» et
que l'Australie dit que l'Elysée n'a
«que mépris pour son peuple».

Des questions se posent, auxquel-
les il n'a pas été répondu. L'affaire
d'Auckland était inutile. Le bateau de
Greenpeace pouvait être neutralisé
d'une autre façon. Pourquoi les gens
de la DGSE se sont-ils livrés à une
action si peu conforme aux habitu-
des du « Service»? N'y aurait-il pas
dans tout cela une gigantesque pro-
vocation? Hernu, principal accusé,
pourrait , à ce sujet , fournir d'utiles
précisions. N'y aurait-il pas quelques
réponses à glaner du côté de Nou-
méa? Il faudrait bien que Greenpea-
ce, une bonne fois, consente à étaler
ses comptes et explique comment
elle arrive à dépenser des sommes
énormes pour affréter des navires.

Que savait Mitterrand quand il a
décidé de choisir Tricot comme en-
quêteur? Et pourquoi Chirac a-t-il
été tenu informé du déroulement
d'une partie de l'enquête? Mais
l'heure va bientôt sonner.

L. GRANGER

Dégraissage du dollar
Le cours du dollar, même si vous n'en détenez pas, des dollars, vaut

la peine d'être pris sous la loupe. Il règle, ou dérègle plus ou moins
notre niveau de vie, qu 'il grimpe aux sommets atteints récemment, ou
qu 'il amorce une lente descente, qui ne semble guère être achevée.

Ce dollar déclinant est le bienvenu, ou jugé redoutable au contrai-
re, selon le point de vue auquel se placent les importateurs ou les
exportateurs en Suisse. Aux Etats-Unis , quelques-unes des branches
maîtresses de l'industrie s'en réjouissent. La baisse du dollar, y
estime-t-on, n'est certes pas la panacée. Mais elle est de nature à
réparer quelques graves dommages, causés aux Américains par un
dollar trop musclé. Une cure pour le dégraisser sera salutaire pour
tous.

Ces dommages ont été pour beaucoup d'industriels d' outre Atlanti-
que plus coûteux que le bénéfice qu 'ils ont retiré de la réduction des
impôts, d'une moindre inflation et de la robuste reprise économique
dans son ensemble, constate le magazine new-yorkais FORTUNE.

A son zénith, en février dernier, la valeur du dollar avait augmenté
de 90% , comparé au taux moyen du change des autres devises. De ce
fait , les produits made in USA ont été hors de prix sur de nombreux
marchés étrangers. Pendant ce temps, les marchandises importées
aux USA , à des conditions avantageuses concurrençaient toujours
plus celles fabriquées en Amérique.

Parmi les fabricants américains se frottant les mains à cause de la
baisse du dollar figurent notamment les multinationales. Elles ont vu
leurs recettes s 'effriter , à mesure que les livres sterling, les marks, les
francs et les lires collectés se traduisaient par des rentrées de plus en
plus faibles de devises US. Dans les chimiques par exemple, la
concurrence internationale a réussi à s 'emparer de débouchés , que
l'mdustrie américaine compte bien reconquérir maintenant , à la
faveur de la baisse du dollar. IBM et le secteur-clé de l'automobile
espèrent en profiter également.

Quant à la question de savoir où et quand s 'arrêtera la glissade du
dollar , les pronostics demeurent prudents. C'est la sagesse même.

R. A.

Congrès forestier à Zurich
Surveiller la mort

ZURICH (ATS). - Cent septante spécialistes en
recherche forestière sont réunis jusqu'à samedi à
l'école polytechnique fédérale de Zurich pour
faire un bilan de la recherche sur la surveillance
des forêts menacées. Les participants à ce con-
grès de l'International Union of Forestory Re-
cherch Organisation (IUFRO- Union internatio-
nale des instituts de recherche forestière) doi-
vent aussi traiter des menaces pesant sur ies
forêts tropicales.

Les méthodes d'observation des dommages causés
aux forêts constitueront un des points centraux de ce
congrès. En Suisse, la méthode de surveillance la plus
utilisée par les spécialistes est celle de l'observation du
sol, a indiqué M. Hans Schwarzenbach, vicedirecteur de
l'Institut fédéral de recherches forestières de Birmens-
dorf. Elle est appliquée dans le cadre du programme
Sanasilva et donne de bons résultats pour les conifères.

Pour les arbres feuillus en revanche, elle n'est pas très
fiable, car le mal s'attaque d'abord à l'intérieur du feuil-
lage.

NOUVEAUX SATELLITES

Dans le cas des feuillus, la méthode des vues à infra-
rouge prises depuis un avion est plus indiquée et en
Suisse elle est aussi appliquée à une vaste échelle. M.
Schwarzenbach a expliqué que l'étude par satellite des
dommages causés aux forêts faisait maintenant l'objet
de recherches intensives.

Cette méthode doit permettre de couvrir des étendues

Ça continue
ZURICH (A TS). - Si le dépérissement des forêts de

conifères a ralenti au cours de cette année en Suisse, les
dommages subis par les forêts de feuillus ont, eux,
fortement augmenté, a indiqué lundi M. Fritz Hans
Schwarzenbach, vice-directeur de l 'Institut fédéral de
recherches forestières. On constate une situation analo-
gue à l'étranger.

De nombreux dommages dus aux insectes et aux
champignons ont été constatés cet été. Des parasites
rares ou inconnus jusqu 'à présent ont fait une apparition
«massive». Il est, selon M. Schwarzenbach, hors de
question de parler d'un arrêt de la mort des forêts.

très vastes, mais n'est pas encore utilisée parce que les
satellites actuels ne permettent pas d'observer convena-
blement des objets de moins de 30 mètres. Les satellites
de la nouvelle génération permettent d'obtenir des pri-
ses de vue où l'on peut distinguer des points éloignés
de moins de 10 mètres.

DEUX FOIS LA SUISSE

La disparition des forêts tropicales, souvent liée à une
rapide érosion du sol, constituera le deuxième point
traité au cours de ce congrès. L'Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et l'agriculture estime
que la superficie des forêts tropicales diminue de quel-
que 110.000 mètres carrés par an, c'est-à-dire deux fois
et demi la surface.de la Suisse.

Pour les feuillus, les atteintes de la pollution
doivent être mesurées d'une autre manière que
par l'analyse du sol. (Keystone),
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Année record a la Fontenelle
Rentrée scolaire pour des centaines d'enfants

Record à la Fontenelle. Pour la première fois depuis son
ouverture, le centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz
atteint presque le chiffre de 500 élèves. Il n'en manque
que deux pour que le compte soit bon.

Val-de-Ruz, hier matin, 9 heures: un
fourmillière d'enfants se rendent, bon
an, mal an, vers l'un des quinze collè-
ges primaires de la région. Les cloches
de la rentrée 1985-1986 ont sonné.
Les petits nouveaux, on les reconnaît
de loin. Un sentiment partagé entre la
joie et la crainte, la main souvent ser-
rée très fort dans celle de la maman, le
sac encore titubant, peu sûr de son
avenir. La grande épopée commence.
Aux souvenirs de vacances succèdent
la quête du matériel, l'intrigue des
éventuelles branches nouvelles, le re-
gard interrogateur porté sur les nou-
veaux enseignants.

Cernier, hier après-midi, 13 h 40: les
122 élèves de 1re secondaire montent
les marches du collège de la Fontenel-
le, leur nouvel abri pour un minimum
de quatre années scolaires. M. Michel
Ruttimann, directeur, les accueille à
l'aula et leur explique de quoi sera fait
leur studieux passage en ces murs. Et
on commence par la première question
de culture générale: quelles sont les 9
communes qui envoient leurs enfants
à la Fontenelle? La réponse arrive au
compte-gouttes, le premier contact in-
ter-villages est réalisé. Et puis l'on s'en

Trente-trois élèves
à La Coudraie

An II pour l'école privée Steiner «La
Coudraie», à La Jonchère. Ouverte l'é-
té dernier avec 17 élèves, cette institu-
tion a vu son effectif passer du simple
au double en une année. Ils étaient 33
hier matin à se rendre - avec parents,
frères et sœurs - à La Jonchère. La
cérémonie de rentrée scolaire s'est dé-
roulée en présence de plusieurs per-
sonnes curieuses de voir de plus près
cette école.

Les deux classes de l'an dernier sont
devenues trois. M. Maurice Le Guer-
rannic suit ses 9 anciens élèves de
2™ en 3™, tout en y accueillant 2
nouveaux enfants. M"B Isabelle Gou-
maz reprend la 1™ année avec 8 en-
fants, alors qu'une nouvelle ensei-
gnante, M"e Nicole Royet, s'occupera
du jardin d'enfants, qui accueille 14
enfants âgés de 4 ans et demi ou plus.
(W.)

va dans sa classe sous la conduite
d'un maître qu'on ne connaît point
encore.

M.Ruttimann rappelle également le
fonctionnement des transports publics
- avec les abonnements financés par
les communes - les dangers de la cir-
culation, etc.

RECORD BATTU

La Fontenelle version 1985-1986
enregistre un nouveau record de fré-
quentation. Ils étaient en effet 498 à
entrer à l'école hier. C'est à la rentrée
de 1980 qu'on avait marqué le précé-
dent record, avec 20 de moins. L'an-
née dernière, on avait commencé avec
477 enfants; 96 d'entre eux ont quitté
le collège en juillet pour se lancer dans
la profession de leur choix. Il y a donc
117 nouveaux pensionnaires cette an-
née.

Trois nouvelles classes se sont ou-
vertes alors qu'une classe préprofes -
sionnelle a été fermée. Il y en a 27 en
tout. L'effectif du corps enseignant est
passé de 43 à 47 maîtresses et maîtres.
122 élèves ont donc commencé en 1 re
année. Ils sont répartis en 6 classes (1
classique, 2 scientifiques et 3 moder-
nes-préprofessionnel les).

La deuxième année se compose de 7
classes (1 classique, 2 scientifiques, 2

modernes, 2 préprofessionnelles) et
compte 128 élèves. En troisième an-
née, on retrouve 117 enfants répartis
en 1 classe classique, deux classes
scientifiques, 2 classes modernes et 1
classe préprofessionnelle. Le quatriè-
me degré est le plus étoffé , avec 131
élèves et 8 classes (1 classique, 2
scientifiques, 2 modernes, 2 prépro-
fessionnelles et 1 pratique).

Le collège voit déambuler dans ses
couloirs 251 filles et 247 garçons. L'é-
quilibre a presque toujours été de mise
à la Fontenelle, on ne s'en écarte pas
non plus cette année. La classe la plus
étoffée est la 3P avec 24 élèves. Il y en
avait 2 de 28 l'an dernier.

PESSIMISME INFIRMÉ

Avec 498 élèves, le collège n'a ja-
mais eu autant de pensionnaires. Si
l'on compare ce chiffre aux prévisions
publiées à l'occasion du 10me anni-
versaire du centre scolaire, en 1981,
on constate avec satisfaction que le
pessimisme subit un sérieux revers.
Comme pour l'année scolaire
1984-1985, l'effectif est nettement
supérieur aux prévisions. Ainsi, on es-
timait que l'année 1985-1986 com-
mencerait avec seulement 470 élèves.
Or, ces chiffres prévoient une chute
vertigineuse des effectifs dès l'année
prochaine. On souhaite qu'il n'en soit
rien. Ceci permettrait aussi de laisser
aux Geneveys-sur-Coffrane ses clas-
ses préprofessionnelles.

B.W.

Dix-neuf pionnières diplômées
à Pécole de nurses du Locle

MONTAGNES 

Diplôme en poche pour la première
volée des nurses de la nouvelle école, au
Locle. Hier au Château des Monts, une
cérémonie était organisée pour fêter ces
dix-neuf pionnières. Mme L. Felber, pré-
sidente de la commission d'école, adres-
sa un hommage chaleureux à la directri-
ce, Mme J. Gschwend, qui s'était déme-
née pour trouver des locaux de rempla-
cement -en attendant que l'école soit

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil du 16 août

Naissances. - L'Eplattenier, Romain,
fils de Georges André et de Florence, née
Chollet ; Boichat, Angeline, fille de Philippe
Virgile Paul et de Catherine Bernadette, née
Wermeille.

Promesses de mariage. - Prezioso,
Salvatore Renato et Montemagno, Rosal-
ba; D'Amore, Luigi Antonino et Wyss, Isa-
belle Rose.

Mariages civils. - Gagnebin, Christian
et Droz, Marianne; Maurer, Yves-Alain et
Prêtât, Monique Ida; Juanbeltz, Miguel
Angel et Pellet, Evelyne; Previtali, Daniele
et Marié, Joëlle Francine; Steiner, André
Jean-Marc et Barbey, Christine; Vaucher,
Philippe et Jost, Suzanne.

Décès. - Brandt, Herbert Edouard, né
en 1896, époux de Bernadette Marie, née
Baume.

prêtepour contacter des professeurs et
pour élaborer les cours. Un hommage
aussi à la profession de nurse, qui permet
de suppléer à l'a mère dans maintes situa-
tions. Quant aux débouchés, Mme Fel-
ber déclara que dix des nouvelles diplô-
mées avaient déjà trouvé un emploi mais
que toutes pourraient être placées si elles
acceptaient les conditions de travail qui
leur sont faites... Des paroles qui ont été
reprises par le conseiller d'Etat J.-C.
Jaggi, chef du département de l'inté-
rieur:
- Je souhaite que vous acceptiez

avec courage les propositions que l'on
vous fait, même si vous devez partir pour
un certain temps. L'essentiel, c'est que
vous reveniez !

Quant à Mme Gscwend, elle s'adressa à
«ses» diplômées, un peu émue de n'avoir
plus que quelques minutes pour les ap-
peler ses élèves. Elle les remercia d'avoir
joué le jeu, acceptant de bon coeur tous
les aléas d'une nouvelle installation, et
aussi d'avoir «bûché» comme elles l'a-
vaient fait. Elle ne manqua pas de rappe-
ler le travail fourni par les chargés de
cours , les passant en revue avec une
verve qui déclencha bien souvent des
rires complices. Elle adressa pour finir

une vibrante exhortation aux nouvelles
nurses afin qu'elles ne cèdent pas au
laxisme et au laisser-aller. Après la remi-
se des diplômes, M. J.-P. Tritten, prési-
dent du Conseil communal du Locle féli-
cita lui aussi les diplômées, évoquant le
travail pas toujours facile qu'elles avaient
devant elles, et leur souhaitant bon vent
pour l'avenir:
- Je lève mon verre à votre santé,

conclut-il, donnant le signal de départ à
un apéro des plus chaleureux. Pas de
fête sans musique. La première et la
deuxièmes volée ont chanté sous la di-
rection de ...la directrice, et deux jeunes
artistes de la région, Henriette Pellaton
au violon et Thierry Châtelain à l'accor-
déon ont exécuté de main de maître des
airs tziganes. En particulier « deux guita-

res» qui vous mettaient des fourmis dans
les mollets !

CrL D,

LE PALMARÈS
Cornelia Althaus, Faoug (VD), men-

tion bien; Monique Beuchat, Moutier
mention bien ; Marie-Claude Brun, Cor-
celles; Catherine Chapuis, le Locle; Vi-
viane Droz, La Chaux-de-Fonds , men-
tion bien; Rachel Fahrer , Bienne, bien;
Marianne Favre, les Ponts-de-Martel ,
très bien; Dominique Genoud, Corgé-
mont, très bien; Isabelle Haussener,
Saint-Biaise, bien; Evelyn Kobel , Neu-
châtel , bien; Marlyse Lehmann, La
Chaux-de-Fonds , bien; Françoise Lu-
ginbùhl, Travers, bien, Veronika Marti ,
Tramelan, bien; Dominique Hatton-Mer-
cier, Petit-Lancy (GE), bien; Catherine
Migy-Quiquerez. Grandfontaine (JU),
bien; Nicole Muhmenthaler, Bienne,
bien; Isabelle Nicolet , Tramelan , bien;
Caroline von Kaenel , La Chaux-de-
Fonds; Nicole Vermot , La Chaux-de-
Fonds (encore en stage de formation)

La doyenne du Landeron rit encore
des farces de son enfance

VIGNOBLE

Elle avait un caractère vif, la petite
Louise Vohren, née le 17 mars 1888 à
Couvet. La vie s 'est vite chargée de le
tempérer. Dernière de 8 enfants, elle perd
son père à 3 ans et demi. Une tante la
recueille et l 'élève. La malice lui vient aux
lèvres lorsqu 'elle raconte les «crevées»
qu 'elle faisait quand elle était punie et
enfermée dans la cave de son fromager
d'oncle. Elle s 'amusait à trouer toutes les
meules avec la sonde ou à donner aux
«Mont d'Or» blond doré un bronzage...
fauve !

Elle reçoit une formation de couturière
qu 'elle n 'exerce pas longtemps, car son
contemporain de mari, qu 'elle épousera
en 1909, «n 'aimait pas les pattes»!
Alors, elle fait la cuisine de ses pension-
naires de l'entreprise Dubied où
M. Barbezat est mécanicien et s 'occupe
de ses deux fillettes, Jeanne et Hélène,
âgées aujourd 'hui de 76 et 74 ans.

Elle perd son époux en 1969 et vit
quelque temps chez sa fille cadette avant

de s 'installer, i! y a plus de 14 ans, au
home Bellevue. Elle n 'entend plus guère
et voit encore moins. Alors, elle pense et
elle attend. Toute la journée, elle attend
le moment où elle s 'en ira.

Son petit bagage, elle l 'a dans sa tête,
enveloppé dans les souvenirs de sa vie
«où elle n 'a manqué de rien»... Mais si
son estomac a toujours été satisfait, dans
le cœur de la petite orpheline de Couvet.
il y avait encore de la place pour la ten-
dresse et l 'affection. (M. F.)

Mms BARBEZAT. - «Je faisais des
trous dans le fromage».

(Avipress-P. Treuthardt)

3 gagnants avec 13 points:
12.661 fr. 95; 69 gagnants avec 12
points : 550 fr. 50; 1058 gagnants
avec 11 points: 35 fr. 90; 7620 ga-
gnants avec 10 points: 5 francs .

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

391.599 fr. 10; 12 gagnants avec 5
numéros plus le numéro comp lémen-
taire : 3181 fr. 90 ; 1 24 gagnants avec
5 numéros : 476 fr. 10; 4038 ga-
gnants avec 4 numéros: 1 0 fr. 95;
38.202 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 30.

Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire :
42.857 fr. 15; 96 gagnants avec 5
numéros : 7996 fr . 45; 5999 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
109.667 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
1.300.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapports de la course françai-

se de Deauville:
TRIO. Ordre pas réalisé. Cagnotte:

2570 fr. : ordre diffèrent : 171 3 fr. 25.
QUARTO. Ordre pas réalisé. Ca-

gnotte : 600 fr .; ordre différent pas
réalisé. Cagnotte : 257 francs.

LOTO. 7 points: 160 fr. 15; 6
points: 1 8 fr. 20: 5 points: 3 fr. 45.

QUINTO. Pas réalisé. Cagnotte:
12.1 65 fr. 15.

Rapports de la course suisse
de Dielsdorf :

TRIO. Ordre pas réalisé. Cagnotte:
1 428 fr. 95; ordre différent:
124 fr. 25; couplé : 20 fr. 70.

QUARTO. Ordre pas réalisé. Ca-
gnotte: 2823 fr. 85; ordre différent
pas réalisé. Cagnotte : 600 fr. 90; tr i-
plé: 34 fr. 60.

Sport-Toto

Pour compléter le réseau de
ses correspondants non profes-
sionnels rétribués dans le Jura
neuchâtelois, notre journal cher-
che des personnes intéressées à
la vie sociale de leur région ainsi
qu'à l'écriture journalistique.

Nous souhaiterions en particu-
lier «couvrir» davantage les com-
munes des Ponts-de-Martel, des
Brenets et des Planchettes. Pour
tous renseignements , veuillez
vous adresser à la rédaction des
Montagnes de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, tél. (039)
28 47 54.

Vous avez envie
d'écrire...

Vauquille à Pertuis :
on cherche un neuf
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De notre correspondant :
Ce week-end une vauquille s'est

déroulée à Pertuis où se trouve le
seul véritable jeu de quilles neuchâte-
lois en plein air. Le jeu, très bien
entretenu, comprend une piste de
quatorze mètres de long. En forme de
toit avec un plat de 4 cm sur les
côtés, cette piste exige des joueurs
force et adresse, sa pente étant de
5%. Fait à signaler: il n'y a encore
jamais eu de coup de neuf. Avis aux
amateurs. Ce week-end, 4 joueurs
ont réalisé des scores de 8 points.

Voici les résultats : 1. Charles Ti-

nowski (Le Locle) 100 points, 2. Ed-
gar Bapst (Cortébert) 99 points. 3.
Willy Geiser (Fontainemelon), 96
points. 4. Pierre Rubin (Mont-Soleil)
96 points. 5. Fritz Haenni (La Chaux-
de-Fonds) 96 points. 6, Francis Fari-
ne (Les Geneveys-sur-Coffrane) 94
points. 7. Eric Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 94 points. 8. Eric
Barfuss (Chézard) 94 points. 9.
Francis Barfuss (Chézard) 94 points.
10 Jean-Marc Dubey (Soubey), 94
points.

CARNET DIS JOUR DE NEUCHATEL

MARDI
Quai Ostervald : 20 h 30, concert par la

chanson du pays de Neuchâtel.
Cour de l'Hôtel DuPeyrou : du 20

août au 1 "' septembre, festival de théâ-
tre par le théâtre populaire romand.
Jogging à travers la ville, 20 h, départ
devant l'Office du Tourisme, rue de la
Place d'Armes 7.

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

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

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte , pour le 100° anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier, peintures.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les 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 gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jurt , Diver-
nois, Mosset , Dougoud, Vincze, ac-
crochage d'été , de 1 4 h à 1 8 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.

1 2 ans.
Studio : 1 8 h 45, Sans retour. (Sou-

thern comfort). 1 6 ans. V.o. st. 21 h,
Urgence. 16 ans.

Bio : 1 8 h 30, 20 h 45. Birdy. 16 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 30 et 20 h 30. Dan-

gereusement vôtre. 1 2 ans. 2e se-
maine.

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

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Et-

chika, rock-funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'ABC, Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé
le lundi). Le Dauphin, La Rotonde
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Favez
Pharmacie des Beaux-Arts. 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 S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements
N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Sculptures.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

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

A. Vuîtel , sculpture «Trois lieux».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwy ler , photogra
phies.

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

•eiMiititrt Ce soir à 20 h 30
^ - lîlL - . au Quai Osterwald :

S î̂ y) LA CHANSONsvjtv °u PAYS
^̂  DE NEUCHÂTEL

Entrée libre.
En cas de pluie: Collège latin. 249002.76

Mercredi 21 août
8me MERCREDI MUSIQUE

avec l'excellent orchestre

P0ST-H0RN de Berne
Neuchâtel départ : 20 h 30

Inscriptions et réservations :
Société de Navigation des lacs

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

Mercredi 28 août
MAXI MERCREDI MUSIQUE

251809-76

Acilûll jarrets
de PorcftC

mmm ioo g ©€PlJ
3Sl | Boucheries
m̂imm coop

251781-76 + principaux magasins m

Aujourd'hui avec vos CFF
GRANGES-XAMAX
Prix choc «supporter» Fr. 10.-
Jeunes jusqu'à 16 ans Fr. 5.-

Dép. du train 19 h 00

Vente à la gare de Neuchâtel
** 25171576

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531, 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-

dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
lundi fermé.

CARNET DU JOUR

Vers 13 h 30, M. A. M., domicilié à
Bôle. descendait l'avenue de la Gare
en direction du centre. A la hauteur de
la rue du Verger , sa voiture a renversé
le jeune Alexandre Da Conceicao ,
9 ans, domicilié à Colombier , qui tra-
versait la route à proximité d'un pas-
sage pour piétons. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry, (tél. 42 10 21).

Enfant blessé
à Colombier

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Adieu Bonaparte (12

ans).
Eden : 1 8 h 30. Girls, girls, girls (20

ans): 20 h 45, Dangereusement
vôtre (12 ans).

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

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume: peintures de Pierre-

André Gonin.
Chalet du Châtelot : photos du Doubs
La Sagne: musée régional (ouvert sur

demande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 1017.
Pharmacie de service : Pillonel. 61,

rue de la Serre, jusqu'à 20 h 30, ensui-
te tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

LE LOCLE PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. N° 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ



Journée des fami les a Vaumarcus
A Vaumarcus, ce dimanche était con-

sacré journée des familles.
De nombreux parents, amis et con-

naissances , venus des quatre coins de la
Suisse, ont donc gagné le haut-lieu
unioniste romand pour participer à cette
rencontre. L'ambiance y fut joyeuse et
sympathique. La journée a débuté par un
culte avec service de sainte-cène, prési-
dé par le pasteur J.-M. Droin, secrétaire
général de l'Eglise réformée de Genève.
Le thème choisi était tiré de la discorde
entre Jésus et les pharisiens. Les inter-
mèdes musicaux et vocaux furent con-
duits au piano par M. P. Aubert.

Après le repas en commun, «cam-
peurs» et invités ont entendu une confé-
rence, «Jeunesse d'aujourd'hui, espoir
de demain», de M. Guy-Olivier Segond,
conseiller administratif de la ville de Ge-
nève et président de la commission fédé-
rale pour la jeunesse.

A propos du cycle de conférences, on
relèvera celles données samedi sur le
thème général de ce camp des hommes
1 985 « Le Saint-Esprit , puissance créatri-
ce», soit «de liberté» par M. C. Berney,
auteur de l'ouvrage «La grande compli-
cation» et ancien président du Grand

VAUMARCUS.- Rendez-vous au so-
leil. (Avipress-P. Treuthardt)

conseil vaudois, ainsi que «d'unité et de
solidarité» par le pasteur C. Biber, de
Moutier, président du Synode mission-
naire.

Le camp des hommes de Vaumarcus
se terminera demain. D'ores et déjà, on
peut souligner la parfaite organisation de
l'équipe des responsables que dirige le
pasteur M.Jeannet, de La Neuveville.
(M. B.)

Des aspirants gendarmes au vert
Aux touristes battant le bas du canton s'ajoutent pour quelques jours les
huit aspirants gendarmes qui visitent la région. Sites à connaître, mais
surtout reconnaissance du terrain et contacts avec les postes de gendarme-
rie: l'utile certes, mais l'aqréable n'est pas oublié.

Le Val-de-Ruz se réveille dans l'aube
naissante. Pas un nuage dans le ciel, hier
à 6 heures. La journée sera chaude sur-
tout pour les huit futurs gendarmes de
l'école d'aspirants neuchàteloise qui
passent six mois de formation à La Chot-
te. Leur semaine verte en zig-zag à tra-
vers les six district du canton va leur
permettre de s'aérer. Ils l'entament avec
enthousiasme sans pour autant oublier
qu'ils devront parfois se défoncer à pied
fit à véln

De là, ils visitèrent la colonie de Saint-
Jean où ils partagèrent un excellent re-
pas avec le directeur, M. Bigler, avant de
continuer leur marche sur Neuchâtel en
longeant la Thielle. En passant à la Tène,
sur la route de Saint-Biaise, ils ne se
firent pas prier pour aller se désaltérer
avant d'aller dire bonjour au poste de
Saint-Biaise.

Le soir, les pieds fatigués mais tou-
jours en pleine forme, ils soupèrent dans

les locaux de la police cantonale au
chef-lieu et passèrent la nuit au Château.

Rude première journée pour ces sept
aspirants de la gendarmerie neuchàteloi-
se et leur camarade ju rassien qui leur
tient compagnie à La Chotte durant cette
école qui se terminera le 25 octobre par
la cérémonie d'assermentation.

G. Mt

SOLIDES GAILLARDS

C'est le chef de la 1,B brigade (district
de Neuchâtel), le sergent-major Bros-
sard, qui, au petit jour , a donné le départ
de cette semaine dans la nature en sa-
luant les huit aspirants réunis devant La
Chotte avant qu'ils n'enfourchent les
motos de l'armée pour cette première
journée dont il a donné les grandes li-
gnes.

Suivis du caporal Paillard au volant de
la fourgonnette transportant le matériel
de l'expédition, les huit aspirants, solides
gaillards physiquement au point comme
on peut l'exiger de futurs policiers, sont
partis en direction de Valangin.

Par Dombresson, Savagnier , ils ont
ensuite gravi la Charrière pour redescen-
dre sur Enges, sans oublier d'admirer
l'Entre-trois-Lacs et les Alpes déjà tout
inondés de soleil. Ils sont ensuite allés à
Chuffort , à l'ombre de Chasserai , puis de
là, à pied, ils descendirent à Lignières et
au Landeron. DÉPART AUX AURORES.- Le début à moto, le reste à pied...

(Avipress-P. Treuthardt)

Les
nouvelles
lumières
de la ville

RÉVERBÈRES À BOUDRY
¦ • ¦:: ¦
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(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis quelque temps, le bas de la
ville de Boudry change et s'améliore.
Après le dépôt et le terminus du Littorail
et le bâtiment de la gendarmerie, le pont
sur l'Areuse subit quelques modifica-
tions. On y a installé un éclairage bienve-
nu et le choix des réverbères est particu-
lièrement réussi. Il s'intègre parfaitement
dans le style propre au centre de la locali-
té. Si bien même qu'on en vient à en
souhaiter une plus large utilisation, par
exemple rue Louis-Favre. D'autres en-
droits se prêteraient aussi volontiers à la
mise en place d'un tel éclairage, la voûte
des Vermondins, notamment , à deux pas
du château. Cela remplacerait avanta-
geusement l'horrible «engin» éclairant le
passage menant à la route de Grandson
et dont l'esthétique d'un goût douteux
n'a rien à faire à cet endroit imprégné
d'histoire... H. V.

34 km à pied, ça use, ça use...
Rude première journée, en ettet, que

ce lundi 19 août qui inaugurait la se-
maine verte des aspirants gendarmes !
Si, dans les premières heures de la mati-
née et la fraîcheur du jour , les 19 km à
moto entre Malvilliers et Chuffort ont
été une agréable balade dans le Val-de-
Ruz et dans les côtes de Chaumont, les
34 km à pied constituaient presque un
marathon par cette température estiva -
le .

Les visites des postes de Lignières ,
du Landeron et de Saint-Biaise, / ' arrêt-
buffet de Saint-Jean , sur territoire ber-
nois, près du Landeron, et la halte ho-
raire de la Tène ont été autant d'entrac-
tes appréciés de ces aspirants âgés de
19 à 31 ans: Thierry Paroz, né en 1966,

domicilie a Tavannes-JB) le benjamin,
Thierry Tschanz (Valangin) 1964, Alain
Demicheli (Givisiez-FR) 1964, Pascal
Krattinger (Pontenet-JB) 1962, Olivier
Gallet (Bassecourt-JU) 1962, Enrico
Braghini (Tramelan-JB) 1962, Biaise
Riat (Chevenez-JU) 1959 et Patrick
Hug (La Chaux-de-Fonds) 1954. Tous ,
excepté Biaise Riat, appartiennent à la
gendarmerie neuchàteloise.

Aujourd'hui, ils feront 19 km en ba-
teau le long du Littoral, 20 km à vélo,
55 à moto et 6 à pied pour rallier Neu-
châtel à la Grand- Vy, le dîner étant pré-
vu près de Boudry. Mercredi, 91 km à
vélo et 16 à pied les attendent entre La
Grand- Vy et Les Brenets, avec halte de
midi aux Bayards.

Jeudi, leur périple sera constitue de
28 km à pied, 14 en fourgonnette et 7 à
vélo pour aller des Brenets a Tète-de -
Ran avec dîner à Biaufond.

Vendredi enfin, au terme de cette se-
maine campagnarde, il leur faudra faire
encore 56 km ê vélo et un seul à pied
pour rentrer à Malvilliers, le tout entre -
coupé d' un dîner à Engollon. Durant
cette semaine, ils auront donc fait 366
km et visité, avec commentaires des
responsables à l'appui, les postes des
six brigades de gendarmerie du canton
de Neuchâtel.

Le cie l était avec eux, hier. Souhai-
tons aue cela dure !

JZ} Fenêtre sur cœur
Quoi de plus triste qu 'une gare orpheline, qui n 'est plus

desservie ou l'est â l'économie, qu 'on a condamnée au
service minimum ? Des trains passent, des voyageurs aussi
mais le ressort semble à jamais cassé : guichets déserts, salle
d'attente qui ne survit que d'affiches, d'horaires et d'un
distributeur de chocolat et de cigarettes. Deux vagons de
marchandises garés là paraissent plus rouilles qu 'ils ne le
sont et sans le cheminot qui l'arpentait en tous sens, la voiea l'air d'une arête de poisson dans une assiette.

Si l'homme animait la gare et la faisait vivre, il assurait
aussi la sécurité. Dans certaines circonstances, toutes les
commandes électroniques du monde, même les plus fiables
et les plus sophistiquées sorties d'une tète bien remplie à
Stanford ou ailleurs ne remplaceront jamais l' oeil et l'oreille,
ni le nez, cet instinct que Ton doit avoir dans toute profes -
sion. Dimanche en fin d'après-midi en gare de Neuchâtel,
une vieille dame semblait perdue sur le quai 2. Un train
courant vers le Léman venait d'y faire le vide, le quai parut
soudain tout nu, comme soufflé par quelque vent mauvais,
et la vieille dame encore plus seule.

Réalisant qu 'elle s 'est trompée d'adresse, elle pose uncarton au bord du quai, puis sa valise et empoignant déjà
celle-ci, elle se lance lentement sur le petit passage fait de

courtes traverses de bois qu utilise le personnel de la gare
lorsqu 'il doit naviguer d'un quai à un autre. Sur la voie 4
était attendu le train venant de Lausanne...

Un petit cheminot en sarrau bleu, l'ample vêtement tra-
hissant le service et ce doit être celui des bagages, réalise en
un éclair ce qui se passe, change de quai aussi vite qu 'il le
peut et harponne la vieille dame à mi-voie. Tout cela en
quelques secondes, d'un bras ferme mais serviable qui la
prend aux aisselles pour la hisser sur le quai. Un ton rude
appuie les gestes. Grosse voix qu 'il veut bourrue et qu 'il
force mais dont la dureté ne trompe pas parce que c 'est
presque celle avec laquelle on gronde un enfant que l'on
aime, gestes à la fois fermes et pleins d'égards. La vieille
dame en sécurité, le cheminot retraverse les voies pour
prendre la valise et la lui porter. Et puis, conscience profes-
sionnelle oblige, il lui demande encore où elle va, se fait
répéter la destination et l'assure qu 'elle est sur le bon quai.

Ce n 'est pas un fait divers. En eût-il été un qu 'il se serait
bien terminé. Pour ce cheminot, c 'est un fait de chaque j our
auquel suffit sa peine.

Cl.-P. Ch.

Un parfum de ren-
trée. Hier matin, de la
primaire à l'ESRN en
passant par les «pré-
profs », tous ont dû re-
noncer aux délices des
vacances et à la douce
insouciance de cette
période de l'année qui
reste présente au coeur
des adultes mêmes.

La rentrée, ce sont d'abord des chiffres
sans poésie. Pour l'ensemble des écoles
primaire, secondaire et préprofesionnelle
de Neuchâtel, on recense 4013 élèves en
ce début de scolarité. Dans l'ensemble,
pas de changement notable.

LE PREMIER PAS

Côté primaire, 77 classes ont été ou-
vertes , ce qui représente un effectif de
1450 élèves. Deux classes ont été sup-
primées. La fameuse dénatalité qui
préoccupe tant les services scolaires au-
rait tendance à se stabiliser. Certes, les
autres années, on notait en 1ère année
des effectifs de l'ordre de 350 élèves ;
hier matin ils étaient 290 à franchir le
premier pas d'une nouvelle vie. Notons
que Chaumont a une classe de douze
élèves qui réunit les cinq degrés. Et qua-
tre classes de développement ont été ou-
vertes au collège de la Promenade.

Du côté de l'ESRN , on a fait le plein,
selon les propres termes de secrétariat.
50 classes au Mail, 20 à Peseux de
même qu'au collège des Terreaux consti-
tuent un groupe de près de 2000 élèves.
La situation est donc assez semblable à
celle des autres années. La tendance se-
rait même un peu à la hausse puisque
l'on compte deux classes de plus. Con-
séquence : dans chaque collège, par
manque de locaux, il y a des classes
itinérantes, qui naviguent au gré des pla-

UN PAR UN VONT LES INDIENS, DEUX PAR DEUX VONT LES...- Ils rentrent! (Avipress-P. Treuthardt)

ces disponibles. Le petit pavillon de la
rue Jeanne-de-Hocnberg a été aban-
donné. La plupart de ses éléments prove-
naient de Peseux où ils ont été regroupés
dans un nouveau collège. Ainsi, cette
localité a maintenant deux centres.

GRANDE RÉGION

Comment expliquer ce « plein»? Es-
sentiellement par le très large «bassin de
recrutement» de l'ESRN. En effet , celle-
ci embrasse une région qui va du Lande-
ron jusqu'à Peseux en passant par une
partie du Val-de-Ruz.

Quant à la section préprofessionnelle -
encore indépendante de l'ESRN pour

deux ans - la situation est fort semblable
à celle de l'an passé. Un léger tassement
est à relever: 623 élèves (640 en 84-85)
répartis dans 32 classes.

MAIN DANS LA MAIN

Mais la rentrée, c'est surtout celle des
tout petits, quelques images qui se répè-
tent, semblables chaque année. Une me-
notte dans la main maternelle , un regard
d'enfant anxieux - et celui de la mère
parfois ne l'est pas moins - , l'attente
dans la cour du collège. Hier, sur le coup
de neuf heures, avait lieu la rentrée des
1ères. Dans l'une des classes, l'oeil de

l'adulte a observé ce nouveau face à face
entre la maîtresse et «ses» petits sous le
regard tendre et amusé des mamans.

- Vous pouvez m'appeler Francine !, a
été un des premiers mots de celle qui
initiera ces petites têtes fragiles aux mys-
tères de la langue et du calcul.

Qu'on est loin de la discipline à la
prussienne. Aussi, pas de larmes quand
les mères ont quitté la salle, adressant un
dernier geste à leur cher héritier. Seul un
garçon a eu le coeur gros parce que sa
mère avait oublié de lui donner ses «dix
heures»...

J.-B. B.
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416 élèves à Boudry
Comme toutes les localités du canton,

Boudry a résonné hier des cris des en-
fants reprenant le chemin de l'école. En
robes ou jeans multicolores, serviettes ou
sacs sous le bras, plus grandes et plus
grands ont retrouvé leur cour et leur col-
lège. Tandis que les petits, un peu intimi-
dés, ont fait connaissance de leur institu-
trice, sous l'œil bienveillant des mamans
venues les accompagner.

Au total, 416 élevés ont pris posses-
sion de leurs classes. Parmi eux, une
cinquantaine se retrouvent à l'école en-
fantine qui, pour la première fois, est
officielle. Pour les deux collèges de la
localité, on compte 29 enseignants et
trois «duos» ont à nouveau été consti-
tués. (H.V.)

Bateau comble pour l'ultime
« Sérénade sur l'eau »

% ON savait que la formule des
«Sérénades sur l'eau» devait connaî-
tre cette année un franc succès, mais
on était loin d'imaginer que ce serait
la ruée qu'on a vue vendredi soir
pour la dernière, hélas, de cette sai-
son. Les membres de l'ensemble
«Vos très orgueilleux serviteurs» fu-
rent l'objet de cet engouement du
public, qui ont envahi le salon du
«Ville de Neuchâtel» au point que le
chroniqueur n'ayant pu trouver une
place, a dû se réfugier sur le pont
d'où il écouta ce concert en bonne
compagnie et par micro interposé.

Cela ne l'a pas empêché de recon-
naître et d'apprécier les nombreuses
qualités de ces jeunes instrumentis-
tes de la région qui ont fait preuve
d'authentiques talents et d'une cohé-
sion certaine.

VIRTUOSITÉ ET SENS
RYTHMIQUE

Valérie Winteler et Jan de Winne,
flûtiste, ont fait preuve d'une virtuosi-
té doublée d'un sens musical sincère
et expressif. Seules quelques phrases
manquaient peut-être de souffle.

Un même compliment pourrait al-
ler à Marc Wanscheeuwigck, violon-
celliste, qui a trouvé à plusieurs repri-
ses l'occasion de faire valoir une

TOUR
DE
VILLE

Accident de travail
à Chaumont

• VERS 13 h 50, un accident
de travail s'est produit sur le
chantier du Grand hôtel de
Chaumont. Alors qu'il effec-
tuait des travaux de maçonne-
rie, trois poutres en bois sont
tombées sur le dos de
M. Mario Valentino, de La
Chaux-de-Fonds. Il a été trans-
Dorté aux Cadolles.

O VERS 13 h, une voiture condui-
te par M. J.-C. B., d'Eclépens, circu-
lait rue des Battieux à Neuchâtel en
direction nord, ce conducteur ayant
l'intention d'emprunter la rue de la
Perrière. Lors de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. C. Z., de
Neuchâtel, qui circulait rue de la Per-
rière,

splendide sonorité. Enfin , Pierre-Lau-
rent Haesler, au clavevin, s'affirme de
plus en plus comme un instrumentis-
te de première force , alliant une tech-
nique solide à un sens rythmique très
précis.

C'est dire de quel niveau était cette
dernière «Sérénade sur l'eau» et
combien le public applaudit longue-
ment une prestation faite de musique
subtile, de rythmes vivants, d'expres-
sivité et de souplesse et d'œuvres de
Bach, Frescobaldi, Boismortier et
Haydn.

Adieu donc à l'été, mais ces pro-
menades musicales reprendront la
saison prochaine, M. Claude Delley
ayant déjà mis en chantier les pro-
grammes.

^̂  ̂
J.-Ph. B.

Collision

# LES Fahys, entre Gibraltar et le
pont du Mail, vont mieux. Oh! à pei-
ne, depuis qu'on y a taconné à la
sauvette quelques-unes des bouches
d'égout qui n'en pouvaient plus de
secouer les amortisseurs et les sus-
pensions des voitures engagées dans
ce chemin cahoteux.

Malgré tout, ce tronçon de route
mis à rude épreuve par des milliers de
véhicules n'échappera pas à une ré-
fection sérieuse qui prendra en
compte la dépose de la voie de feu le
tramway de La Coudre.

Taconnaae aux Fahvs

• HIER entre 20 h et 21 h 40, plu-
sieurs véliplanchistes ont été en
difficulté sur le lac. Pas de victi-
me: tous ont pu être secourus par
la vedette de l'inspection de la na-
vigation.

* ¦ vj. : ~ • : :  . ' fi ';

Véliplanchistes
en détresse



Cyanure dans l'Allaine
Jura Entre Porrentruy et Courchavon

Les poissons nageaient plus volontiers ces derniers
temps dans les eaux de l'Allaine. C'est que la rivière était
devenue bien propre avant que ce poison de mystérieuse
provenance vienne la troubler. Et maintenant, les truites
flottent le ventre au ciel.

On a appris hier qu'un empoisonne-
ment au cyanure a causé passable-
ment de dommages à la faune de l'Al-
laine. Sur quelque 800 mètres de riviè-
re, entre Porrentruy et l'ancien moulin
de Courchavon, la quasi totalité des
truites (95%) ont péri. L'empoisonne-
ment a été découvert par hasard, par le
chef du laboratoire cantonal des eaux,
M.Ami Lièvre. L'analyse des eaux a
permis de déterminer que du cyanure
était à l'origine de la pollution. Com-
ment ce poison a-t- i l  été déversé dans
la rivière ? C'est la question que l'on se

tion ces derniers mois. Mais on attend
avec impatience la mise en service de
la nouvelle station d'épuration des
eaux de Porrentruy, au début de l'an-
née prochaine. BÉVI

pose. Il est quasiment exclu qu'il sorte
d'une usine de Porrentruy, car toutes
disposent d'installations d'épuration
efficaces. Restent deux possibilités:
l'acte intentionnel ou la négligence
d'une personne qui aurait lancé à la
rivière un récipient contenant du cya-
nure. La police de sûreté a ouvert une
enquête pour essayer de remonter aux
responsables de l'empoisonnement.

Le chef du laboratoire des eaux lan-
ce un appel aux personnes qui ont
péché entre le 10 et le 15 août dans le
secteur touché par la pollution. Celles-
ci peuvent faire part de leurs constata-
tions au laboratoire cantonal, au (066)
55 36 68. A signaler que la qualité des
eaux de l'Allaine est en nette améliora-

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 août 1985
429,31

Température du lac 21 e
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Zurich: peu nuageux 23 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux. 27; Berne:
beau, 25; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 27; Sion: peu nuageux, 24; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 23; Saen-
tis: peu nuageux, 9; Paris: pluie, 21 ;
Londres: beau, 20; Amsterdam : très
nuageux. 19 , Bruxelles: très nuageux ,
20; Francfort-Main: très nuageux, 22;
Munich: peu nuageux , 24 , Berlin;
beau, 21; Hambourg : peu nuageux ,
19; Copenhague: pluie. 15; Oslo: très
nuageux, 17; Reykjavik: pluie, 13;
Stockholm: très nuageux, 20; Helsinki:
peu nuageux, 23; Innsbruck: peu nua-
geux, 23; Vienne: peu nuageux, 21;
Prague : peu nuageux, 21; Varsovie:
pluie, 14; Moscou : peu nuageux, 25;
Budapest : peu nuageux, 23; Belgrade:
beau, 25; Athènes : beau. 32; Istanbul:
beau. 26; Palerme: beau. 28; Rome:
beau, 27; Milan: beau, 26; Nice: beau,
26; Palma-de-Ma|orque: beau, 30;
Madrid : beau, 34; Lisbonne, beau, 27;
Las-Palmas: beau. 25; Tel-Aviv: beau,
30 degrés.

Naissance : 1 5. Mart i, Michael, fils de
Daniel, Neuchâtel, et de Stella Béatrice ,
née Monnier.

Publication de mariage: 19. Mos-
chen, Markus Joseph, et Borel , Irène, les
deux à Birsfelden.

Mariages célébrés : 16. Jenane, Sa-
lah, Megrine Riadh (Tunisie), et Lopez,
Olina Emmanuela , Neuchâtel; Parpette,
Bruno Robert, Lyon (France), et Veillard,
Michèle Sylviane, Neuchâtel; Juanbeltz,
Miguel Angel, et Pellet, Evelyne, les
deux à Neuchâtel.

Décès: 16. Berger, René Emile, né en
1911, Cornaux, époux de Odette Lina.
née Tinembart ; Rusillon, Max Roger Eu-
gène, né en 1 909, Neuchâtel, époux d'E-
lise Juliette Thérèse, née Rossetti. 17.
Wessner , André Willy, né en 191 3, Neu-
châtel, époux d'Agnès Lucie, née Col-
lomb. 18. Hunziker, Albert Léon, né en
1920, Boudry, époux de Marcelle Hélè-
ne, née Volper.

Etat civil de Neuchâtel

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 1 5, Otto; 1 7 h 4 5 ,

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, Love-in ar-

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

pantin.
Lido II : 15 h et 20 h, Barry Lindon.
Métro: 19 h 50, Diane, princesse de la

jungle.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Razorback.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Dangereusement vôtre.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, A la recherche de Garbo.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-

ker. Place de la gare.

CARNET OU JOUR DE BIENNE

2e PILIER: "dJ
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE P0PUU1RF
2001 Neuciiôlol Tél. (038) 25 43 92 ,

»S. , SA

Situation générale: une vaste dé-
pression est située au nord des îles Bri-
tanniques. La perturbation qui lui est
associée affectera le nord des Alpes cet-
te nuit et demain matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes. Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel deviendra nua-
geux ce soir et des averses ou orages se
produiront, surtout dans le Jura et en
Suisse alémanique. Le temps s'amélio-
rera à nouveau demain, devenant assez
ensoleillé en Suisse romande et partiel-
lement e nsoleillé en Suisse alémani-
que. La température en plaine sera voi-
sine de 14 degrés à l'aube, ele s'élèvera
l'après-midi à 24 en Romandie et 20 en
Suisse alémanique. Les vents souffle-
ront d'ouest, par moments forts en
montagne et l'isotherme zéro degré s'a-
baissera à 3500 m.

Sud des Alpes et Engadine: des
passages nuageux se produiront cette
nuit, surtout le long des Alpes, le temps
sera en général ensoleillé demain et la
température culminera à 28 degrés en
plaine l' après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : généralement enso-
leillé et chaud. Dès jeudi soir , augmen-
tation progressive de la tendance aux
orages. Au sud: au début, le temps
sera ensoleillé. Vers la fin de la semaine,
le ciel deviendra de plus en plus nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel : 19
août 1985. Température: moyenne:
19,6; min.: 13,1 ; max.: 27,7. Baromè-
tre : moyenne: 718,5. Eau tombée: 0,5.
Vent dominant: direction : sud-ouest
faible jusqu 'à 16 h 30, puis nord-ouest
modéré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux jusqu'à 14 h, puis très
nuageux à couvert. Averses â 18 h 15 et
à 19 h.

MH^———¦¦—¦—— iTTTii»!»—inn—iTin-iT-iiMrii-TïïTimn—nnMim

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40 : 31

Monsieur Eric Faessler et sa fille Mary-Claude;
Monsieur et Madame Emile Brandt-Sermet, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Irmgard Sermet, à Neuchâtel et ses fils:
Michel, à Genève et Denis, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Sermet, à Cormondrèche, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Suzanne Sermet, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean Udry-Faessler, leurs enfants et petit-fils, à

Sao Paulo;
Monsieur et Madame Jean Faessler , à Genève ;
Madame Jacqueline Faessler , à Colombier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Claude Faessler et leur fils Alain, à Delémont;
Mademoiselle Renée Margot , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucy Margot , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne FAESSLER
née SERMET

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-soeur, marraine, tante, belle-
fille, nièce, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 60me année,
après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 19 août 1985.
(rue de la Côte 23)

L'incinération aura lieu mercredi 21 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En mémoire de Madame J. Faessler , les personnes qui le désirent
peuvent penser à la ligue neuchàteloise contre le cancer

(cep 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
2*8915-78

Edouard Prébandier, agent
généra l  de «LA SUISSE» -
a s s u r a n c e s  e t  t o u s  l e s
collaborateurs des agences de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame

Eric FAESSLER
épouse de leur ami et chef de
bureau. 249488-78

Le comité de la Croix-Bleue de
Corcelles-Peseux a le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydie GENTIL
membre depuis de nombreuses
années.

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 2Sists-78

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

Monsieur

Jean-Claude SCHÀNZLI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Vercorin/VS , août 1985. 251688-79

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires :
22 heures

D reste à ceux qui le pleurent ce qu 'il y
a de plus précieux.

L'exemple de sa vie et son beau
souvenir.

Madame Albert Hunziker ;
Madame et Monsieur Marc Pierrehumbert-Hunziker, à Bôle :
Olivier Pierrehumbert ;
Monsieur et Madame Jean Hunziker en Italie, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Hunziker et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame René Hunziker et leur fille, à Peseux ;
Mademoiselle Germaine Hunziker, en France;
Madame Emma Volper, à Cortaillod;
Monsieur Fredy Kaempf , à Neuchâtel ;
Monsieur René Leuba , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUNZIKER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
neveu, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
65mc année, après une longue maladie supportée avec courage.

2017 Boudry, le 18 août 1985.
(Gare 51.)

Plus de lutte , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 21 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
248905-78
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Madame Walter Bunter-Fenand, à Lausanne;
Madame et Monsieur Paul-André Siegenthaler-Bunter, Olivier ,

Frédéric et Diane à Cormondrèche:
Madame et Monsieur Georges Crevoisier-Bunter, Nicole et Philippe, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-David Husson-Bunter, Claude-Fabienne et

Valérie , à Lausanne;
Monsieur et Madame Philippe Fenand , leurs enfants et leurs petits-

enfants à Lausanne, à La Chaux-de-Fonds et à Saint-Légier :
Monsieur Robert Perrinjaquet à Lausanne
et les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de vous faire part du décès de leur très cher époux , père ,

beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Walter BUNTER
qui s'est endormi le 18 août 1985, dans sa 83mc année.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne, le mercredi 21 août.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle b, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : Jean-David Husson , chemin de Beau-Val 9,
1012 Lausanne.

«Livre de vie que l'on ne feuillette pas
a son choix , où le passage attachant ne
s'y lit qu 'une fois. On aimerait revenir à
la page où l'on aime et déjà la page où
l'on meurt est sous les doigts. »

Alfred de Musset

Veuillez penser à la paroisse du temple de Chailly,
cep 10-437-7 Lausanne

ou à Caritas, accompagnement fin de vie,
CCP 10-10936-3 251704 78

La direction et le personnel de
l'entreprise Eugène Bùhler & Fils
SA à Marin ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean ETIENNE
(retraité)

Ils garderont de cet ancien collègue
un excellent souvenir.

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

251769-78

Dieu est amour.

Madame Jacqueline Pfùrter-
Dùscher et son fils Claude-Alain à
Areuse,

Madame et Monsieur  Paul
Pfûrter , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Charles
Pfûrter à Vevey, leur fille et petit-
fils ,

Madame Jacqueline Pfûrter à
Neuchâtel,

Mesdemoiselles Fabienne et
Dominique Kàhr à Peseux,

Madame et Monsieur Hermann
Dûscher à Courfaivre, leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur Jean-Claude
Dûscher à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Roger
Dûscher à Cortaillod ,

Madame et Monsieur Jacques
Dûscher à Areuse, et leurs enfants,

Madame et Monsieur André
Dûscher à Cortaillod, leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur Michel
Dûscher et leurs enfants à Areuse,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PFURTER
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 69mc année.

2015 Areuse, le 17 août 1985
rue Pierre Beau 13

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués de porter un lourd
fardeau^ et je vous donnerai le
repos.

Selon la volonté du défunt
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

249481-78

V^fl -A W^
Wgy/ L ' A s s o c i a t i o n

^(jyv«il/n e u c h â t e l o i s e  des
\UA^By Ecoles de conduite a
vd 3/ le regret de faire part
\B/ du décès de

Monsieur

André WESSNER
ancien membre et Président
d'honneur. 249577 .78

Les contemporains 1913 de
Neuchâtel et environs ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

André WESSNER
leur dévoué vice-président et ami,
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 251711 .7s

Madame Yvonne Schindler-
Maître ,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies ont le pénible devoir
de vous faire part du décès de

Monsieur

Ervin SCHINDLER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père , oncle, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 70mc année.

La Neuveville, le 18 août 1985
Avenue des Collonges 3

Le service funèbre aura lieu le
mercredi 21 août 1985, à 16 heures,
en l'église Néo-Apostolique à
Neuchâtel-Serrières.

Evitez l'envoi de fleurs

Pensez aux établissements de
Montagu c.c.p. 25-4802
et Mon Repos 25-293

à La Neuveville 249593 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h

Réception des ordres : jusqu'à 22 h

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 lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Liliane GEISER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
p r é s e n c e , vos messages  de
condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Neuchâtel, Enges, août 1985. 249548-79

Les enfants, petits-enfants et famille
de

Monsieur

Louis Auguste GRAU
dit Titi

profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil, vous remercient
très sincèrement de votre présence,
de vos envois de fleurs ou de vos
messages de condoléances et vous
prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1985. 249592 79

«Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu».

Rom. S : 28

Nolwenn, Anais,
Yoann et Maëlle voient leur attente
récompensée:

Fiona, Maud
est née le 19 août 1985

Heini et Nicole BUHLER

Maternité de Chapelle 20 a
la Béroche 2035 Corcelles

249569-77

Mireille et Laurent
J O B I N - M A T T H E Y  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Marie-Caroline, Mireille
le 19 août 1985

Grand merci à
Mademoiselle de Montmollin

Maternité Faubourg 19
Landeyeux 2056 Dombresson

251731-77

Catherine et Robert
LUTHI-CLËMEN T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aurélie
19 août 1985

Maternité Saars 85
Pourtalès 2000 Neuchâtel

249562-77

Sandra et Ferdinand
MORI-CA VALCANDE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
le 17 août

Maternité Bayard 1 7
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

250821-77

IAU 
CYGNE IM

confection 
 ̂ ^Sk

V âge h riM
Avenue de la Gare 1 ..:.:;s. -¦;¦ n
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

fi :. Naissances



Pfw£stW\c^\ construction l\
NSJ/r̂ %f^VI service $a \/
sgç A vendre à Neuchâtel Z.y villa-terrasse ') ¦
/  de 314 pièces, salon avec cheminée. J88
fe; Calme, belle vue sur le lac et les '</,
îçS Alpes. Prix: Fr. 425.000.-. 250820-22 gS

À ST-AUBIN
I pour le 1.10.85.

H 3 PIÈCES I
I Fr. 550.— + charges

H 250346-26 |

m

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

CORNAUX II
, en bordure de forêt i

|j appartement
de 4 pièces |

comprenant 2 salles d'eau, bal-
con, 2 caves, 2 places de parc.

j Prix Fr. 250.000.— 250975-22 t

A louer pour date à convenir

RELAIS ROUTIER
sur l'axe

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Affaire de bonne renommée.

Tél. (038) 42 44 14. 251534 22

A vendre à Thielle

maison familiale
de 6 pièces

dont 3 chambres à coucher , un bureau,
très grand séjour , 2 salles d'eau, nom-
breuses dépendances. Terrain de
1850 m2 arborisé. Prix exceptionnel de
Fr. 310.000.—.

\^ Tél. (038) 53 13 84. 250431-22 J

A louer à Boudry, route de la Gare

un appartement
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable,
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 970.— + charges
Fr. 150.—
Tél. (038) 31 29 35. 250B89-26

A vendre ou à louer au Locle
plein centre commercial

LOCAUX
pourraient convenir pour: maga-
sin de vente, cabinet médical,
bureau administratif ou petite in-
dustrie.

Ecrire sous chiffres 91-1242
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

251597-22

Particulier possédant fonds propres cherche

VILLA ou MAISON I
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres sous chiffres 87-1445 à H
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du B
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 251698-22 ¦"n ii iiiiwiiiiiiiii i r

m

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

lirhel Turial̂

BOUDRY
¦ Dans un quartier de villas calme et

ensoleillé, magnifique !

villa individuelle
de 5% pièces

avec sous-sol complètement excavé,
1 salle de douche, 1 salle de bains,
cheminée de salon, garage avec ga-

Terrain aménagé.
j i Disponible: février 1986. j

Prix Fr. 470.000.— 250974.22

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

ffij résidentielles

MAISON FAMILIALE I
DE S PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, salle à I
! I manger, cuisine, 2 salles d'eau, I
I 4 chambres à coucher, sous-sol ex- I
I cave, couvert pour voiture. Terrain I ?
I de 600 m2. I i
I Nécessaire pour traiter: j

] , I Fr. 80.000.—. 250343-22 I j

/H^^KAIFIIA S
i \Tm  Rue du Château 211

I ™  ̂3 2034 Peseux
j DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES J

Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE M

B IMMOBILIÈRE DU CHÂTEA U K

Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles
sont à votre service
pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens
financiers. Tous les frais
de prospection sont pris
en charge par l'agence.

250259-22

V *

! UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UIM

j ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENT, C'EST:
avec un financement «adapté» -t nc<.,,rc.~

à vos possibilités i.MSSurer

- r\i h~ *«i 
ses vieux jours,

a nieucnatôl la mensualité aura diminué
; ! appartements de 2 et 3 pièces réunis, au fil des ans
S avec possibilité de créer un studio « ... . .,

indépendant. 2. Vivre chez SOI !

F I N A N C E M E N T : 3. La Sécurité
- Location-vente lors de la . .

Ve année sans apport personnel ConSUltez-nOUS !
ou Nous vous développerons

- Fonds propres personnalisés ces avantaqes avec
dès Fr. 12 000.— . „ ~„i„„
J  ̂

des exemples. 25)594 22

LE LANDERON
villa mitoyenne

VA PIÈCES
comprenant:
4 chambres à
coucher, living avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel ;
Fr. 1700.—.

S'adressera:
Berci S.A.,
1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 37 17 21.

251630-22

A vendre

maison
sur 12 ares, à 18 km de
Besançon, bâtie sur
cave,
rez-de-chaussée
12 » 8 m. Living-
room, 1 chambre à
coucher , W. -C, salle
de bains. 12 arbres
fruitiers. Jardin
clôturé.
Prix FF. 200.000.—.
Tél. (81) 46 71 52,
M. Lamboley,
France, 251592-22

Maison
familiale
à Colombier
5% pièces
comprenant:
4 chambres à
coucher, living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
Fonds propres
nécessaires :
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel:
Fr. 1800.—.
S'adresser a
BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf,
tél.
(024) 3717 21.

251501-22
A vendre
au Val-de-Travers

maison
de 5 appartements
avec atelier.
Prix avantageux.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BZ 1285. 249408-22

Devenez propriétaire à Neuchâtel d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec seulement Fr. 10.000.— de fonds pro-
pres et une charge mensuelle de Fr. 850.—,
couvrant les intérêts hypothécaires et l'amor-
tissement.
Logement entièrement remis en état et muni
d'une cuisine et d'une salle de bains nouvelle-
ment agencées. Balcon, galetas, cave. Garage
ou place de parc à disposition. Libre.
Immeuble entièrement rénové, situation domi-
nante à proximité du centre, desservi par les
TN.
Adresser offres sous chiffres U 1311 au bu-
reau du journal. 251575 -22

»—¦—— ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ j

i 211957-10 .

A louer au Landeron
rue du Jura 12

4% PIÈCES
avec service de conciergerie. i
Loyer Fr. 875.— + Fr. 125.— de
charges.
Salaire concierge à convenir.
Entrée : 1 " septembre ou 1e' octobre
85. 250937-26

^rtBHflÉPfiiiff lM̂

NEUCHÂTEL
Les Vignolants 6

splendides et spacieux
appartements

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

 ̂
tél. (021 ) 

20 46 57. 247714-26 J

Programme complet des cours
(avec bulletin pour l'inscription):

- Collège latin (1e' étage) et Bibliothèque de la ville
- Librairies Reymond - Payot - du Banneret
- et sur demande : secrétariat UPIM, Collège latin,

tél. (038) 25 50 40. Ouvert : lundi matin, mercredi
matin et vendredi matin

247233-20

m

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

W^̂ Ï^^^^ NEUCHÀTE L
Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique

villas-terrasses
de 5 et 6 pièces

haut standing.

Disposition: printemps 1986.

À LOUER
LA COUDRE,
Monruz, Neuchâtel
Cerisiers 34
dès le V octobre 1985

3 pièces
62 m2, Fr. 725.—

' Vyd'Etra 30
dès le 1er novembre 1985

3 pièces
57 m , Fr. 665.— Charges on sus.
Pour visiter:
M™ Josette QUARTIER,
tél. 33 66 45
Pour renseignements :
Gérance PATRIA, av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

ŜBBBPatria
(Lire la suite des annonces classées en page 6)

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL de PERREUX

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infimiers(ères) diplômés(ées)
en psychiatrie

chefs et sous-chefs
d'unités de soins

ainsi que

infirmiers(ères) diplômés(ées)
en psychiatrie

ou en soins généraux
Nous offrons:
- Conditions d'engagement modernes.
- Possibilité de logement sur place et café -

téria à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats à la
Direction administrative de l'hôpital,
2018 Perreux, tél. 4411 11. 251618 21

| j " mr

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL de PERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir une ou un

physiothérapeute
à plein temps

Le travail consiste notamment à mesurer
les traitements physiques et l'organisation
d'activités sportives de patients de psy-
chiatrie et de psycho-gériatrie (atteintes
neurologiques, rhumatologiques, orthopé-
diques).
Nous offrons des conditions d'engage-
ment modernes, semaine de 5 jours et
possibilité de logement sur place.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres complètes à la
Direction administrative de l'Hôpital
avec mention « Physiothérapeute»,
2018 Perreux. 251617.21

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE
DENEUCHÂTEL

L'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel met au concours DEUX postes
de

CONCIERGE
a) non logé, au collège du Mail à

Neuchâtel
b) logé, au collège des Terreaux-Sud

à Neuchâtel
Exigences :
- CFC d'un métier du bâtiment (sa-

nitaire, menuiserie, serrurerie, élec-
tricité, chauffage central, etc.) ou
équivalent

- connaissance et pratique de l'en-
tretien d'un grand bâtiment

- sens des responsabilités et esprit
d'initiative

Obligation et traitement :
légaux.
Prestations sociales
d'une institution publique.
Entrée en fonctions :
a) 1.10.85 . . .u< . .. gr ou date a convenir

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à l'administrateur de
l'ESRN, tél. (038) 25 92 62, int. 16.
Les offres de service manuscri-
tes, précisant si elles s'adressent
à l'un et (ou) l'autre poste à
pourvoir, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats sont à envoyer au président
du Comité de direction de
l'ESRN, case 1636. 2002 Neuchâ-
tel 2 jusqu'au 28.8.85 dernier dé-
lai. 250980-21

n̂ g 
Direction : F. Wolfrath

Rédacieur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

( Il
UNIVERSITÉ I
POPULAIRE 1

NEUCHÀTELOISE I
1985-1986

DÉBUT DES COURS: SEPTEMBRE OU JANVIER \

NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Philosophie de l'homme moderne !

M. Ph. Muller, lundi, 4 séances dès le 27 janvier 1986
2. Littérature féminine en Suisse romande

M™5 M. Laederach et A.-L. Grobéty, mercredi, 4 séances dès I
le 23 octobre

3. La bible. Dieu l'homme et le monde j
M. A. Abécassis, lundi, 3 séances dès le 9 décembre

4. Christianisme et civilisations
M. G. Deluz, mardi, 5 séances dès le 22 octobre

5. Une approche du continent asiatique
M. J.-Ch. Spahni, lundi, 6 séances dès le 11 novembre

6. Art précolombien du Pérou et du Mexique
M. M. Hefti, mercredi 6 séances dès le 15 janvier 1986 !¦ j

7. Quelques grands leaders politiques du XX e siècle !
M. E. Weibel , mercredi, 4 séances dès le 8 janvier 1986

8. La recherche musicale (168, 17°, 18° siècles) i
Mme D. Perret, et M. R. Correa, lundi, 3 séances dès le 3 fé- I î
vrier 1986 f-

9. Le lied
M. L. de Marval, lundi, 6 séances dès le 4 novembre. Le I j
9 décembre, récital de lieder par Charles Ossola.

10. Beaux-Arts : le paysage dans la peinture
M. A. Siron, mardi, 4 séances dès le 21 janvier 1986

11. Introduction aux différentes techniques de gravure
M"° A.-Ch. Sahli, lundi, 4 séances dès le 17 février 1986

12. Musées de Neuchâtel
par les conservateurs des musées de la ville, jeudi, 6 séances I ;
dès le 12 décembre j

13. Le système solaire et le cosmos
M. G. Fischer, lundi, 4 séances dès le 28 octobre

14. Particules et forces élémentaires de la nature
M. J. Rossel, jeudi, 4 séances dès le 14 novembre

15. Radio, TV: comment ça marche?
M. F. Spichiger, mercredi, 4 séances dès le 15 janvier 1986

16. Pollution et environnement
MM. R. Stettler et G. Lecoultre, mardi, 4 séances dès le I
4 février 1986 !

17. Economies d'énergie dans les maisons familiales : I
pourquoi , comment ?
MM. Ph. Donner et B. Matthey, mardi, 4 séances dès le i
12 novembre

18. initiation à l'informatique
M. J.-F. Paul, mardi, 9 séances dès le 17 septembre ;

19. L'économie: quelques notions fondamentales
M. R. Meuli, mardi, 5 séances dès le 14 janvier 1986

20. Le concubinage et le droit de la famille
M. B. Schneider, jeudi, 5 séances dès le 31 octobre

21. Les arbres fruitiers
M. M. Bertuchoz, jeudi, 6 séances dès le 23 janvier 1986

22. Les champignons
MM. J. Keller et Y. Delamadeleine, mercredi, 8 séances dès le I j
18 septembre j

23. Les rhumatismes
D' H. Ott, Dr U. Saxer, le directeur et plusieurs collaborateurs I !
de la Ligue neuchàteloise contre le rhumatisme, jeudi, I I
4 séances dès le 16 janvier 1986

24. La santé mentale
D' R. Wintéler, D' P. Jobin, D' M. de Meuron, D' R. Lévi, jeu-
di, 4 séances dès le 24 octobre j

25. Psychologie pratique
M™ M. de Meuron, jeudi, 4 séances dès le 14 octobre

26. L'échec scolaire
M, P. Marc, mardi, 4 séances dès le 29 octobre ]

27. A la découverte de soi par l'expression écrite
M. L. Wenger, lundi, 8 séances dès le 13 janvier 1986 i

28. Un problème humain: la tutelle
M™ G. Fiala, D' P. Berner, mardi, 3 séances dès le 14 janvier I :
1986 ; j

29. Groupe d'orientation personnelle (ORPER)
M™5 C. Renaud et D. Maillât, lundi, 10 séances dès le 13 jan- \
vier 1986

30. Français correct
M. F.-X. Cattin, mercredi, 10 séances dès le 25 septembre

31. Allemand I et II
M™ V. Demairé, mercredi , 25 séances dès le 25 septembre \

32. Anglais débutants, I, II, III et IV
M™s et MM. R. Jelmini, M. Jost, F. Burkhardt, F. Chopard, j
lundi et mardi, 25 séances dès les 23 et 24 septembre \

33. Espagnol I, Il et III
M™ et M. A. et J. Penate, mardi et jeudi, 25 séances dès les I
22 et 24 octobre ! ;

34. Italien I et II
M"° P. Ferrarino, lundi et mardi, 25 séances dès les 23 et I
24 septembre

35. Chinois
M. J.-L. Jacot, mercredi, 8 séances dès le 23 octobre

VAL-DE-TRAVERS
36. Plantes et jardins

M, R. Hamel , mercredi, 5 séances dès le 30 octobre
37. Le zodiaque Maya et le livre sacré des Maya-Quiche i

M. G. Vuillème, jeudi, 5 séances dès le 7 novembre
38. Correspondance rousseauiste : les années de Môtiers |

M. F. Matthey, mercredi , 6 séances dès le 5 février 1986

VAL-DE-RUZ
39. Mammifères sauvages et poissons du canton de Neu- I

châtel
M. A. Quartier, mercredi , 3 séances dès le 23 octobre

40. Sienne
M. G. Comtesse, jeudi, 4 séances dès le 24 octobre

41. Flore neuchàteloise et santé
M. F. Paris , M"e Ch. Vuille, mardi et samedi, 8 séances dès le I
4 mars 1986



rarvU BULLETIN
I flàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusq u'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
^MI

I'
BfUllIMMMpj Service 

de 
diffusion

I Ifilkl 2001 NEUCHÂTEL
iJ7 IfflL il

H mWMSËL I mBa. | i 247726.10

A louer à Colombier près du centre du village,
dans un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 41/2 p. 110m 2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 51/2 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches, 1
grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 247224 2e

| À NEUCHÂTEL
rue des Fahys 73 j

i -  j pour tout de suite ;
; dans un immeuble neuf bénéficiant \
1 de l'aide fédérale [ \
! A proximité des transports publics !

! APPARTEMENTS DUPLEX M
4% pièces Fr. 950.— + charges

• j Garage Box Fr. 71.— ;
Abaissement supplémentaire

! possible.
SI Tél. 25 13 40. 250339-26 I !

HAUTERIVE
A louer pour fin
septembre au chemin
de la Marnière

garage
Loyer Fr. 75.—
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

249501-26

Cherche à louer

appartement
4 pièces

ou villa, à louer ou à acheter.
Région littoral neuchâtelois.
Faire offres à:
Tél. (065) 73 12 77. 250812-28

Nous cherchons
pour une de nos
collaboratrices, pour
début septembre, à
Boudry ou
Neuchâtel, une

chambre
ou studio meublé
avec possibilité de
laver et de cuisiner.

Téléphone :
(038) 44 21 21,
interne 125.251668-28

Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr. 15.—
par personne. Libre depuis le 14 septembre.
S'adresser à Beltramini N.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 250927.34

Entreprise cherche

local
env. 50 m2 région
Neuchâtel.

Tél. 25 09 89.
249460-28

Nous cherchons

LOCAL
120 m2 env. bien
centré à Neuchâtel.
Ecrire case
postale 698,
2001 Neuchâtel.

249459-28

Moculorure en vente
a l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel Z^ /^0\rue ^^̂ {Zs^,Louis-d'Orléans ^^^
v/fr#

bel appartement
de 4 pièces, hall, W.-C. séparé avec
lavabo, salle de bains, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon et
cave.
Fr. 1200.- + Fr. 150.- de charges.
Libre tout de suite. 250743 2s

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
Fontaine-André 50

bel appartement de 3% pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1.10.1985.
Loyer: Fr. 700.— + Fr. 120.— de charges.
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. 24 03 63. 249464-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTE1
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

CERNIER
A louer pour fin
septembre à la rue de
la République

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

249503-26

HAUTERIVE
A louer tout de suite
au chemin de la
Rebatte

place de parc
Loyer Fr. 20 —
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

249369-2E

BOUDRY
A louer à la rue
Ph. Suchard

places de parc
Loyer Fr. 20.—
Etude
Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-
Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41.

249368-2E

Baux à loyer
en veille

n l'tmnrimoria Panfenla

m KWTW

§ii«AmE3|

VENTE AU DÉTAIL

montres hommes/dames
prix avantageux.

Leschot S.A.
Mail 59, Neuchâtel. 248829- H

Î AU CYGNE f@Tl 
Profez de vos VACANCES 

\
a 

Vnl1 
HL wflr mWfiï POUR TRANSFORMER

J Av. de la Gare 1 \ w / ^  ̂
ET éPURER vos

: f H L_J DUVETS :

f OFFRE SPECIALE
^à notre salon de coiffure

é&
International

1" étage Tél. 2404 12 ligne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en pl is  ou
brushing,

A 0^0 SERVICE
j *tv« COMPRIS

armourins
.̂.,„o innovation à N<,„câ„,i 247322 .10y

250868-10

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

WowTaiiiiiiiiiiy i ii i ii ¦¦—"¦¦*

Boutique Ophélie
x

OUVERTURE |
û_

Jeudi 23 août à 8 h 30
r>

CHIC - SPORT v
DYNAMIC ce

"D
la mode jeune qui a toujours c
des couleurs... des formes... £
pour votre look d'hiver ! ! ! CD

Tél. (038) 31 47 41. 25.666 ,0

If HANWA CO., LTD. J
Osaka,Japan

Emprunt à taux variable
1985-2000 de fr. s. 150 000 000

avec cautionnement solidaire de

THE MITSUBISHI BANK, LIMITED
Tokyo. Japan

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

23 août 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+ 0,30% timbre fédéral de négociation
Taux d'intérêt: Sera fixé semestriellement avec effet au 12 mars et 12 septembre pour la

période d'intérêt suivante sur la base de Va% p. a. au dessus du taux des
dépôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans le marché interbancaire à
Londres (Libor); minimum 3% p.a., maximum 8% p.a.

Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: Le 12 septembre 2000

Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des pri-
mes dégressives commençant à 1%.

Libération: Le 12 septembre 1985
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Coupures: fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- nominal
Statut fiscal: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques japonais présents ou futurs.
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon

Un prospectus abrège paraît le 20 août 1985 dans la «Neue Zurcher Zeitung» , dans la «Basler Zeitung» et dans le
«Journal de Genève».

SODITIC S. A. DAIWA (SWITZERLAND) LTD.

FIRST CHICAGO S.A. MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG

TOKAI FINANZ (SCHWEIZ) AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Handelsfinanz Midland Bank
New Japan Securities (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG Bank Kùnzler AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Pasche S.A.
Manufacturer Hanover (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG

\ 

Numéro de valeur 767.262 ///

, 251629-10 Zfy'

10 TV couleurs
; Philips

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10

EXPOSITION
• zmm- • 

s ___ •j |-«-| | pqp| |
14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

/eno 7 .. jSS Piatti |
en matière Çuisinis"de cuisines 
Suisses 'EHaraiHH

251547-10

218877-10

À LOUER,
avenue des
Alpes 2

place
de parc
Libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
251664-26

A louer
pour fin septembre
à la rue des Draizes

GARAGE
Loyer Fr. 110.—
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.249502-26

: : A louer à Couvet

I très oncienne I
ferme

H avec jardin et verger. I
; ! Eventuellement

meublée.
A. Currit.

Les Verrières.
¦ Tél. (038) 66 13 55. ¦

i heures bureau.
WL 251621-2F^g

A louer dans le centre du Locle, pour le
1er octobre 1985

appartement
de 7 pièces

190 m2, tout confort, grand standing.
Visite des lieux : Mme Lesquereux.
Tél. (039) 31 60 47.
Location par: Bell S.A.,
La Chaux-de-Fonds, M. Voillat.
Tél. (039) 28 46 66. 251555 25

/ =P*W^= 1 . THORFXS S.A.
~ f—— BJ9 ==- 1 E= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

K8 16, RI i:  DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
^^^^^  ̂ TÉL. (038) 33 27 57

à Neuchâtel, rue des Fahys

5/2 PIÈCES
avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest, 2 salles d'eau,
1 W.-C. séparé, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir. 250796-26



Demandez le programme
La Bulle va bientôt s'installer à Môtiers

La Bulle du Forum économique et cul-
turel des régions prendra ses quartiers à
Môtiers dès la fin du mois. Ses anima-
teurs ont élaboré un programme qui ne
devrait pas laisser les Vallonniers indiffé-
rents.

Plus connue sous le nom de Bulle, la
tente gonflable du Forum économique et
culturel des régions stationnera à Mô-
tiers du 31 août au 14 septembre. Elle
sera installée dans le quartier de Derrière
les Jardins. Poursuivant son périple, la
Bulle vient donc pour la troisième fois au
Val-de-Travers , après Fleurier et Couvet.
Sa venue au chef-lieu coïncide avec l'ex-
position «Môtiers 85». Rien d'étonnant
donc à ce que le programme comporte
plusieurs manifestations à caractère cul-
turel. Un programme élaboré au cours de
deux séances préparatoires. Les prési-
dents de communes et les députés du
Vallon étaient invités à la seconde de ces
réunions, mais tous n'étaient pas pré-
sents. Le 31 août en fin d'après-midi ,
l'ouverture de la Bulle sera jumelée avec
le lancement du Globe-cross. Cette ma-
nifestation est mise sur pied par les orga-
nisateurs du championnat du monde de
cross-country (à Colombier le 23 mars
1986) et le service cantonal des sports.
Dans le cadre du Globe-cross, les Neu-
châtelois sont invités, récompenses à
l'appui, à faire trois fois te tour de la terre
à pied, entre le 31 août 1985 et le
23 mars 1986. Les kilomètres parcourus
par chaque marcheur étant additionnés,
bien entendu I Sous la Bulle, MM. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, et René Cala-
nte, président de la commune de Mô-
tiers, s'adresseront aux personnes pré-
sentes.

SOIRÉES INTÉRESSANTES
Les animateurs du Forum ont concoc-

té un programme qui devrait attirer de
nombreux Vallonniers sous la Bulle.
Nous en communiquons l'essentiel au-
jourd'hui.

© Le 31 août au soir, chansons rétro
par les Aristide Brillant, un groupe vau-
dois formé d'un couple de chanteurs et
d'une accordéoniste.

# Le 2 septembre, débat public ayant
pour thème «Un train à vapeur au Val-
lon: Comment? Pourquoi ? Pour qui?»

6 Le 3 septembre, Mme Lucie Galac-
téros-de-Boissier, professeur de l'histoire
de l'art à l'Université de Neuchâtel, don-
nera une conférence sur les aspects de la
sculpture contemporaine en Suisse.

O Le 4 septembre, débat public ani-
mé par Claude Froidevaux, journaliste à
la Radio romande. Thème: Aujourd'hui,
on engage.

6 Le 5 septembre, M. Fabien Sùss-
trunk, secrétaire régional de la LIM, con-
duira un débat public concernant la pro-
tection civile.

% Le 6 septembre, la Bulle* abritera
une rencontre inter-clubs neuchâtelois
de scrabble. !v . v
• Le 7 septembre, nuit du cinéma or-

SOUS LA BULLE.- On s'y rencontre pour se parler. (Avipress-P. Treuthardt)

ganisée par le Ciné-club du Val-de-Tra-
vers. La plupart des films ont la sculpture
pour thème.

# L'après-midi du 9 septembre sera
réservé aux aînés. Des prestations ryth-
miques seront suivies d'un thé dansant.

• Le 10 septembre, projection du
film d'Henri Brandt «Nous étions les rois
du monde». La discussion qui suivra sera

animée par M. Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur du Musée d'Histoire de Neu-
châtel.

# Le 11 septembre, M. Sébastien Ja-
cobi, secrétaire général du 2™ arrondis-
sement des CFF, parlera des «Incidences
du projet Rail 2000 sur les communica-
tions régionales».

© Le 13 septembre, le Centre d'ani-
mation du Haut-Doubs présentera deux
remarquables diaporamas intitulés «Et il
entra en France par Pontarlier» et «Re-
gardez ce tableau, il bouge».

m Le 14 septembre, la soirée sera ani-
mée par le chanteur fantaisiste Denis
Wetterwald. Heureuse conclusion d'un
programme dont nous reparlerons au fur
et à mesure et en détail. Do. C.

Les élèves de Travers sous la loupe
du président de la commission scolaire

Comme partout ailleurs - ou pres-
que - la nouvelle année scolaire a
débuté hier à Travers . Au village, dix
élèves sont entrés en classe et deux au
collège du Mont. La commission est
composée de M. Francis Tuller prési-
dent, Mm" Lydie Fluck, vice-présiden-
te, Jeanne Burgat secrétaire , Ariette
Veillard caissière et Mary-Paule Zwah-

len assesseur. Elle comprend en outre
six commissaires , trois hommes et trois
femmes.

Sur l'année scolaire 1984-1985, le
président Francis Tuller a établi un
rapport à l'intention des autorités
communales.

Il relève d'abord que le jardin d'en-
fants a un bel effectif et que depuis

hier il est devenu l'école enfantine
pour les communes de Travers et de
Noiraigue avec une éducatrice. Pour
ce qui concerne l'école primaire, l'ef-
fectif est stable alors qu'à la montagne
on est arrivé au sommet de la courbe
avec 23 élèves, effectif qui commence
à légèrement diminuer.

ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

Les courses scolaires se font avec
une faible participation de la commis-
sion, particulièrement l'année dernière,
alors que pour cette année elle a été
de 20 fr. par élève. Deux récoltes de
papier ont eu lieu en 1984 et deux
sont prévues cette année. Une seule
expédition est faite à l'adresse de l'a-
cheteur pour permettre d'obtenir un
plus fort tonnage et avoir un prix supé-
rieur à celui qui serait pratiqué en deux
envois.

Le camp de ski a eu lieu en janvier.
Il a coûté 161 fr. 50 par élève. Les
parents ont contribué à le financer ain-
si que par 5800 fr. la caisse scolaire.

Si la fête du 1e' Mars n'a pas été
organisée cette année - elle l'est tous
les deux ans par la commission scolai-
re - la fête des promotions avec cortè-
ge a été mise sur pied. Cette manifes-
tation, avec d'autres permettent d'ali-
menter la caisse scolaire et d'en faire
bénéficier les élèves.

FINANCES

M. Francis Tuller signale qu'en rai-
son des dépenses imposées, les char-
ges sont en constante augmentation
aussi bien à l'école primaire de Tra-
vers, qu'à l'école secondaire des
Ponts-de-Martel et au collège régio-
nal de Fleurier, ces deux derniers éta-
blissements étant fréquentés par des
jeunes de Travers. Pour M. Tuller, cela
ne fait aucun doute : on va vers une
augmentation du coût par élèves en
raison de la diminution des effectifs.

G. D.

Les rois du tir sont couronnés
sud du iac \ Tradition respectée à Payerne

Le Tirage 1985 a rendu son
verdict : M.Jean-Daniel
Rapin, avec un total de
191 points, s'est vu décer-
ner la couronne or de roi
du tir. Celle d'argent, au
coup profond, est revenue
à M. Willy Comte avec une
mouche à 200 degrés. La
fête, qui s'est terminée bien
tard, n'a pas failli à ses tra-
ditions.

L'ouverture du Tirage, samedi matin, a
été ponctuée par le traditionnel coup de
canon tiré par la pièce d'artillerie «Adé-
laïde» et la diane jouée par l'Union ins-

trumentale dans les différents quartiers
de la ville. Ce préambule conviait les
membres de la Société des tireurs à la
cible à la prise du drapeau, suivie de
l'assemblée générale qui s'est tenue à la
Halle des fêtes sous la présidence de
M. Roger Messieux, abbé-président. A
8 h, le stand du Vernex ouvrait ses portes
à plus de quatre cents tireurs.

LE RECORD TIENT BON

A la pause de midi, le tableau des
résultats n'affichait pas de «gros coup»,
l'élite des fins guidons ne tirant qu'en fin
d'après-midi. Cependant, il faut tout de
même mentionner les 185 points réalisés
par le pasteur François Bonzon qui, à
une heure de la clôture des tirs, était
encore en tête du classement. Seul
M.Jean-Daniel Rapin, avec 191 points,
a fait mieux que lui. M. Willy Comte, roi
du tir l'année dernière, se classe au troi-

L'HEURE DES RÉCOMPENSES.- En présence d'une foule nombreuse, la distri-
bution des prix a eu lieu au pied de l'abbatiale. M. Will y Comte, couronne
d'argent , félicité par M. Roger Messieux, abbé-président de la Société des
tireurs à la cible. (Photo G. Fahrni)

sième rang, avec 184 points, mais avec
une mouche à 200 degrés qui lui a valu
la couronne argent. Si l'on jette un re-
gard à la tabelle des records effectués
durant ces vingt dernières années, on se
rend compte que le cap des 190 points
n'a été égalé ou dépassé qu'à quatre
reprises. En 1965 et 1968 par
M M. Ernest Savary et Charles Ryser : 190
points. M. Aloïs Violi a réalisé le meilleur
résultat de tous les temps en 1983, avec
195 points sur un maximum de deux
cents. Samedi matin, avec 191 points,
M.Jean-Daniel Rapin est donc le qua-
trième tireur de la société à avoir franchi
le cap des 190 points.

Dimanche matin, le couronnement des
deux rois du tir a eu pour cadre la place
du Marché. A l'occasion du banquet of-
ficiel servi à la Halle des fêtes, le toast à
la Patrie, réservé à un Payernois du de-
hors, est revenu à M. Alain Desmontet.
Hier, la fête s'est terminée joyeusement
pour les enfants qui se sont vu offrir une
heure gratuite sur les différents manèges.
Tard dans la nuit, les dernières lumières
se sont éteintes sur le Tirage 1985. (G F)

LES RÉSULTATS

Aux points (les dix premiers) : 1. J.-D.
Rapin, HC 191 (roi du tir 1985, couron-
ne or); 2. Fr. Bonzon, HC 185; 3. W.
Comte. 184; 4. J.-P. Jôhr, 183 (Ve cou-
ronne) ; 5. J.-L Monney, 182 (2mB cou-
ronne) ; 6. A. Violi, HC 182; 7. P. Po-
chon, 182 (3™ couronne); 8. P.-E. Val-
lon, 181 (4mc couronne); 9. P.-M. Val-
lon, HC 181 ; 10. M. Cottier, 181 (5me
couronne). Les couronnes distribuées
ont été au nombre de vingt-six.

Aux coups centrés (les dix premiers) :
1. W. Comte, 200 degrés (couronne ar-
gent) ; 2. A. Violi, HC 330; 3. M. Jôhr .
350 (1" fanion) ; 4. E. Kung, 480; 5. R.
Mayor, 500 (2me fanion); 6. Ph. Badoux ,
HC 510; 7. J. Rapin, 510 (3™ fanion);
8. D. Basset, 590 (4™ fanion); 9. H.
Bertholet , HC 620; 10. O. Ray, 630. (Il a
été délivré seize fanions).

Nord vaudois

La paille brûle
Vers 18 h 50, champ de chaume en feu

sur les hauteurs de Giez. Les pompiers
d'Yverdon s'y sont rendus mais la pluie
avait déjà éteint les flammes. Un problè-
me reste cependant posé: que faire de la
paille qui abonde cette année?

Près de 4000 signatures contre
une «poubelle chimique» à Vallon

FRIBOURG (ATS). - Les adversaires
de la décharge de déchets chimiques
projetée à Vallon, dans la Broyé fribour-
geoise, ont déposé lundi à la chancellerie
d Etat de Fribourg une pétition revêtue
<je 3750 signatures , qui demande au
Grand conseil de renoncer à ce projet.

Val lon est avec Granges-près-Mar-
nand, dans la Broyé vaudoise, l'un des
deux emplacements envisagés pour le
dépôt de déchets industriels , principale-
ment chimiques et souvent dangereux ,
Provenant des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Genève. Les citoyens de la peti-te commune fribourgeoise - 250 habi-
tants - seront informés officiellement le

3 septembre prochain des résultats de
l'étude de faisabilité réalisée à Vallon par
un bureau spécialisé.

En mai dernier déjà , un groupe d'op-
position s'était formé à Vallon sous le
nom de «La Tuile». Estimant que la
«poubelle chimique» projetée constitue-
rait un grave danger pour la population,
l'environnement et le développement
touristique et économique de la région,
c 'est cette organisation qui a fait circuler
la pétition déposée lundi, non seulement
à Vallon mais aussi dans un certain nom-
bre de communes de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise.

En bref... En bref... En bref...
% Fontaine

«Jugendstil»
(sp) Victime à deux reprises de

conducteurs motorisés peu atten-
tifs, la fontaine du collège des
Bayards vient d'être réparée par un
spécialiste et enduite de peinture
noir mat. Unique en son genre
dans le canton, cette fontaine en
fonte appartient au «Jugendstil».
Elle a été mise en place en 1906 et
munie d'un robinet afin d'écono-
miser l'eau bayardine dont le ré-
seau avait été mis sous pression
l'année précédente.

% Les 10 ans
du tunnel

de la Clusette
(sp) Long d'un kilomètre, le

tunnel routier de la Clusette a été
mis en service il y a dix ans. En
effet, il a été ouvert à la circulation
le 14 novembre 1975, mettant un
terme aux innombrables aléas que
la liaison entre le Val-de-Travers et
le Littoral neuchâtelois avait con-
nus depuis le XIV e siècle! Rappe-
lons que le percement de l'éperon
rocheux dominant le village de
Noiraigue fut la conséquence di-
recte - bien que tardive - d'une
pétition signée par plus de
2500 Vallonniers, « Pour une Clu-

sette sans problèmes », déposée en
1964 sur le bureau du Grand
conseil.

O Tournoi
de volleyball

(sp) La section covassonne de
la Société fédérale de gymnastique
organisera, une fois de plus, le
8 septembre prochain, un grand
tournoi de volleyball. Des joutes
sportives qui connaissent toujours
un très grand succès parmi les
adeptes, encore trop peu nom-
breux, de ce sport d'équipe.

O Championnat
de ski nordique

(sp) Il faut espérer que le début
de 1986 soit neigeux ! Car les 11 et
12 janvier le championnat de ski
nordique du Giron jurassien devrait
se dérouler à La Côte-aux-Fées et
dans ses environs.

# Encore un mois...
(sp) Ouverte le 22 juin, l'exposi-

tion suisse de sculpture en plein air
« Môtiers 85» peut encore être visi-
tée pendant un mois, tous les jours
entre 9 et 18 heures. Elle fermera
ses «portes» - si l'on peut dire ! -
le 22 septembre avec la fin de l'été.

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

(c) C'est par un temps beau que s'est
déroulée la foire d'août , jeudi, à Payerne.
ce jour étant férié dans le canton de
Fribourg, les marchands forains avaient
choisi la cité pour déballer leur étalage.
Un nombre considérable d'entre eux oc-
cupait toutes les places disponibles de la
place du Marché et de la rue du Temple.
L'affluence a été grande et le commerce
a fait de bonnes affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était abondant et a reçu sa
clientèle habituelle. En revanche, place
de la Concorde, le marché au petit bétail
était réduit à sa plus simple expression.
On n'y a dénombré que neuf porcs, dont
les prix n'ont guère varié depuis la foire
précédente. Notons qu'il y a vingt ans.
on avait reçu 613 porcs à cette foire.

Foire d'août à Payerne

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Der-
borence de F. Reusser , d'après Ramuz

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Samedi, alors qu'elle se trouvait avec
son père, à la piscine des Combes, M"°
Thérèse Durrenmatt, âgée de 54 ans, a
été prise de malaise en se baignant. Elle
a été transportée à l'hôpital, puis aux
Cadolles à Neuchâtel. Victime d'un in-
farctus, elle ne pouvait hélas revenir à la
vie.

M"e Durrenmatt avait tout d'abord tra-
vaillé au service des PTT. Puis au mo-
ment où la pénurie d'enseignants se fai-
sait sentir, elle suivit des cours de rattra-
page avec succès. Elle fut d'abord insti-
tutrice au hameau de La Chaux puis des
Bayards, avant d'être nommée en 1969
aux Verrières.

Domiciliée d'abord aux Bayards, elle
joua un rôle actif dans cette localité où
elle faisait partie du comité de la Mi-Eté.
Rattachée au parti radical, elle fut pen-
dant une législature présidente du
Conseil communal.

A la mort de sa mère, elle transféra son
domicile aux Verrières pour y vivre avec
son père. C'est dans la commune de l'ex-
trême-frontière qu'elle fut nommée insti-
tutrice où elle enseigna pendant plu-
sieurs années.

M"e Durrenmatt était une maîtresse
femme, s'exprimant sans détour et avec
bon sens, sachant la relativité de toutes
choses humaines. Elle était pour ses élè-
ves «la mère à tous», comme les Bayar-
dins l'appelaient familièrement et avec
respect «notre maire à tous» quand elle
dirigeait l'exécutif qu'elle quitta en 1983
sans solliciter une réélection. G. D.

Mort subite
de Mlle Durrenmatt,

institutrice aux Verrières

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La direction et le personnel de
l'Union de Banques Suisses à
Fleurier et Neuchâtel ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Léon PLEPP
père de Monsieur Michel Plepp,
fondé de pouvoir à la succursale de
Fleurier. 249576.7a

L'Harmonie «L'Espérance » de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Léon PLEPP
membre de la société. 248913-78

Le comité et les membres de la
Mi-Eté, Les Bayards, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse DURRENMATT
leur amie, collaboratrice dévouée,
fille de Monsieur Willy Durrenmatt ,
membre actif.

Us garderont de Thérèse un
souvenir reconnaissant. 251 si 4.7e
QHIflBMaHNDIi&HHHBnDi ĤHMHMHIlBlty ĤBlHBH^^B

Les Amis et le Comité de la
cagnotte du Cercle des Bayards
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Thérèse DURRENMATT
secrétaire de la cagnotte. 251531 7B

La commission scolaire, le corps enseignant et les élèves des
Verrières ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse DURRENMATT
institutrice

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 251729-n

m •

: 24 et 25 août 1985 Noiraigue
17"" Marche des gorges de l'Areuse :

• Parcours balisés : 10 km et 1 7 km ;
I Marche du groupe « IVV » '.
; Médaille en relief: tunnel de la Clusette :
• Soupe aux pois offerte - Cantines j
: Inscriptions : cep 20-5769, 13 francs l• _ . •; Renseignements et programmes :
: M. Jacot tél. (038) 63 32 09 j

PATRONAGE

mnJL ik^S 250384-84
votre j< M 11 nal i M j Sk H toujours avec vous

Repose en paix.

Monsieur et Madame René
Richard, à Bâle, et leurs enfants ;

Madame Angèle Brunner , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Adrien
Spaetig-Brunner, à La Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Germain
Ledorze-Brunner , en France, et
leurs enfants ;

Madame Carmen .Colonna-
Brunner, en France, et ses enfants ;

Monsieur Jean-Louis Brunner, à
Fleurier, et ses enfants ;

les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Germaine RICHARD
née BRUNNER

leur chère belle-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement
dans sa 87mc année.

Fleurier, le 19 août 1985.

Le culte aura lieu au Home Val-
Fleuri , mercredi 21 août à 14 heures
suivi  de l ' incinérat ion sans
cérémonie.

Le corps repose au Home Val-
Fleuri.

Domicile de la famille: Petit-Clos
17a, Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
248914-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de Tannée '85.
j?

La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC : 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

f

j =^ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).

gJSL̂
 

couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'600.-.

^^̂ ^Ë-̂  consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
f|& Ci  étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.

; ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. /"" "\p̂ f |̂ S \̂

Ld KâCfôtf été à la base de cette voiture, littéralement Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. I II "¦ I K^S
VOITURE DE u ANNéE 85 construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABIL ITE  ET PROGRÈS

=  ̂La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse == - =

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

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wûtrich ; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli ; Rochefort Garage Golay. 251M3.10

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂

*8i'l̂
*!̂ !̂ran3 Valable dès le 20-8-85

H \SteaKs ĵëgg T7*s£\ lOVA
Nos succursales avec produits frais et viande fraîche: ' "

Neuchâtel: Rue des Sablons 43 I
251623-10 

k VITRERIE-MIROITERIE Ẑ

j ^^-  Remplacements rapides t̂Sm
ffr *. de toute vitrerie ^5H

à domicile ^Sl
i Ifi» - Verres sécurisés - isolants
E&. - feuilletés - antiballes ^H j
flw- Façonnage glaces-miroirs ;

ffl .̂ Portes tout verre ^H !

i ï^^. Peseux - Granges 1 -3 Ĵ 3

^. Tél. 31 93 91 X^'l
jj^r 251542-10 nH

Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 2 septembre

Anglais :

mercredi } 20 h 10-2, h 55
mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 14 h 10-15 r> 55

Allemand :

mercredi } 18 h 15-20 h 00
Jeudi 18h15-20h00

Français :

mercredi } 14h10-15h55

Espagnol :
mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien :
mercredi 20 h 10-21 h 55

Portugais :
mercredi 18 h 15-20 h 00

Avec connaissances , entrée à n'importe
quel moment 251545-10



Bridge sera là
La Chaux-de-Fonds reçoit Young Boys

L'absence de lan Bridge a joué un mauvais tour aux
Horlogers, samedi. L'équipe chaux-de-fonnière qui s'ap-
puyait sur ce solide Canadien, a été sans ressort face à
Zurich. Il y avait comme un trou, dans lequel les gars des
bords de la Limmat se sont élancés sans problèmes. Ce soir.
Bridge sera de retour.

nous avons connu une noire jour-
née. En première période, rien n'a
marché, bien au contraire, et la
chance n'était pas avec nous.
Nous avons encaissé des buts évi-
tables. Par contre, nous en avons
raté qui étaient à notre portée.
C'est le football. L'addition est
trop lourde, motif de notre cons-
ternation. Il faut se dire que, sur
les terrains adverses, notre tâche
sera toujours difficile. Nous de-
vons, par contre, nous montrer
plus «saignants » à la Charrière.
Je compte donc avec une réac-
tion collective face à Young
Boys.»

Ainsi, la défense sera complète. Elle
pourra reprendre la direction du jeu et
accorder une nouvelle stabilité à toute
l'équipe.

Bernard Challandes, philosophe, at-
tend toutefois une réaction de ses
gars: «Une saison se passe avec
des hauts et des bas. A Zurich.

Dimanche matin, c'était la séance de
«décrassage», les joueurs se sont prê-
tés avec bonne volonté aux exigences
de leur mentor. Ils préparaient avec
beaucoup d'application leur rendez-
vous de ce soir. On sentait qu'un vent
favorable soufflait sur tout le contin-
gent. Challandes a convoqué ses
joueurs pour midi, afin d'aborder ce
match dans un état parfait.

RETOUR EN AMÉRIQUE

L'équipe, avec Bridge, qui repartira
demain pour l'Amérique où il Va jouer
un mouveau match avec le Canada (il
sera donc absent contre Servette) sera
la suivante: Laeubli; Mundwiler; Wil-
disen, Bridge, Capraro; Hohl, Tlemca-
ni, Baur, Morandi: Pavot, Mauron.
Remplaçants: Fracasso, Racine, Gue-
de, Huot, Ripamonti, Tacchella et
Mexer. Ce dernier, que l'on n'avait
plus revu depuis la saison dernière
pour cause de blessure, a repris du
service avec les espoirs.

P. G.

Espoirs de Baden désespérants
La première journée du championnat des espoirs (LNC) a

été marquée par le « carton » de Saint-Gall aux dépens de Baden
(8-0) et la victoire du FC Sion aux dépens des Young Boys (3-1).
A relever également les quatre buts de Metzler (Saint-Gall) et la
triple réussite de Christensen (Servette) et Hertig (Lausanne).

Sion - Young Boys 3-1 (1-0)
100 spectateurs. - Buts: H"" Alber-

toni 1-0; 51mc O. Rey 2-0; 65mc Hart-
mann 2-1; 86mc Praz 3-1.

Granges - Servette 2-3 (0-1)
100 spectateurs. - Buts : 40mc

Christensen 0-1; 58mc Roethlisberger
(penalty) 1-1; 72mc Christensen 1-2;

84mc Reich 2-2; 85mc Christensen 2-3.

La Chaux-de-Fonds - Zurich
1-4 (1-2)

200 spectateurs.- Buts : 13mc Lenar-
don 1-0; 17m ,: Krebs (penalty) 1-1; 37mc
Tanner 1-2; 58"" Krebs 1-3; 78mc Stoll
1-4.

Aarau - Vevey 1-1 (1-1)
330 spectateurs.- Buts: 6mc Kilian

1-0; 41mc Aznar 1-1.

Saint-Gall - Baden 8-0 (2-0)
400 spectateurs.- Buts: 39rac Metz-

ler (penalty) 1-0; 44mc Metzler 2-0; 47me
Madlener 3-0; 53m<: Metzler 4-0; 70mc
Taddei 5-0; 77me Widmer 6-0; 84™
Metzler 7-0; 86mc Widmer 8-0.

Lausanne - Lucerne 3-0 (2-0)
100 spectateurs. — Buts : 12mc Hertig

1-0; 44me Hertig 2-0; 62me Hertig 3-0.

Wettingen - Bâle 0-1 (0-0)
250 spectateurs. - But : 60mc Laydu.L'ACNF récompense

ÉTAT-MAJOR. - Confiance a été renouvelée au président Jean-Pierre
Baudois (au micro) et à son état-major. (Avipress-Treuthardt)

Au cours de l'assemblée générale annuelle de l'ACNF (Association
cantonale neuchàteloise de football) tenue à Bevaix, de nombreux
diplômes et distinctions ont été distribués. En voici la liste :

DISTINCTIONS
Membres d'honneur: MM. Her-

mann Furer (60 ans au FC Béroche et
20 ans d' arbitrage) et Pierre-Albert
Perret-Gentil (membre de la commis-
sion des j uniors de l'ACNF depuis
1971).

Mentions à MM. « Coco» Hertig (20
ans au comité central) G. Sandoz (4
ans au comité central), W. Gùder (res-
ponsable pour les matches amicaux,
25 ans d'arbitrage), B. Casagrande (20
ans d'arbitrage) .

Falr-play: FC Mont-Soleil (1 seul
avertissement durant la saison écou-
lée) et Châtelard II.
PUBLICITE t H é t t t é « t m iut

Récompenses pour bonne condui-
te: FC Mont-Soleil , FC Châtelard II ,
FC Béroche juniors A et , surtout , FC
Floria juniors B (pas d'avertissement)
qui reçoit quinze survêtements offerts
par une maison d'audio-visuel de Neu-
châtel.

DIPLÔMES DE CHAMPIONS

T ligue: Colombier , promu en pre-
mière ligue.

3e ligue: Marin-Sports , promu en 2"
ligue ainsi que Corcelles et Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

4° ligue: Les Geneveys-sur-Coffrane
II , promus en 3e ligue ainsi que Saint-
lmier II , L'Areuse, Châtelard et Les
Ponts-de-Martel.

5'' ligue: promus Cressier II, Les
Bois Ha , Saint-lmier Ha , Cornaux II.

Vétérans : Le Locle.
Juniors A: Boudry, promu en Inter

A2.
Juniors B: Neuchâtel Xamax (Su-

perga , promu en INter B2).
Juniors C: Marin , pormu en Inter

C2.
Juniors D: Hauterive.
Juniors E: Cortaillod.
Sur plan national : Inter Bl: Neu-

châtel Xamax , champion romand et
champion de Suisse.

Juniors talents Ligue nationale:
Neuchâtel Xamax , vainqueur de la
Coupe nationale.

Xamax au Hardturm
avec Nielsen

Grasshopper - Xamax 0-2 (0-1 )
Marqueurs : Mayer 37e ; Thévenaz

52e

Grasshopper: Huber; De Carlotti
(46e Schwarz), Walter , Imhof, Sampe-
dro; Stiel, Landolt, Andracchio; Von
Bergen (65° Pellegrino), Marchand, Cal-
bucci (46° Scheppull).

Xamax : Corminbœuf; Salvi (46° Niel-
sen), Bozzi, Meier, Ribeiro; Stierli (88e
Christinet), Schmidlin, Ramseyer, Mayer,
Thévenaz, Garcia.

Arbitre: M. Mummenthaler , de Gran-
ges.

Notes : Match joué dimanche après-
midi au Hardturm. Xamax avec Salvi ,
Nielsen, Thévenaz et Stierli (junior inter
A1). Avertissements Sampedro (25°),
Schmidlin (40°) et Stiel (55°).

Après la déconvenue du match de
Coupe des Espoirs de la semaine passée
au Wankdorf contre YB, Xamax avait la
lourde tâche , pour son premier match de
championnat , de se déplacer à Zurich
pour rencontrer l'un des favoris, Grass-
hopper.

Les Xamaxiens montrèrent heureuse-
ment un visage totalement différent de
celui qu'on avait pu voir à Berne. Cha-
cun était concentré , très motivé et , de par
un excellent jeu collectif , les Neuchâte-
lois parvinrent à marquer deux buts, le
premier par Mayer sur un centre de Thé-
venaz en fin de première mi-temps, le
second, à la 52e minute par Thévenaz sur
un service de Schmidlin.

Ce match, a l'image de celui opposant
les premières équipes le soir auparavant,
fut très âpre et disputé, mais tout de
même moins violent (l'arbitre ne distri-
bua «que» 3 avertissements.

Il est à relever que le gardien Cormin-
bœuf retint magnifiquement un penalty à
la 87e minute.

Les Xamaxiens ont ainsi pris un excel-
lent départ dans le championnat
1985-1986. Ils joueront leur premier
match à la Maladière demain, à 20 heu-
res contre Granges.

M C

Ligue nationale A
Mardi 20 août. — 20 h: Aarau -

Baden , La Chaux-de-Fonds - Young
Boys, Grasshopper - Servette, Gran-
ges - Neuchâtel Xamax , Saint-Gall -
Vevey, Wettingen - Lucerne. 20 h 15:
Lausanne - Bâle , Sion - Zurich.

Samedi 24 août. - 17 h 30: Saint-
Gall - Grasshopper. 18 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Servette. 20 h:
Aarau - Lausanne , Baden - Granges,
Vevey - Lucerne, Young Boys - Wet-
tingen , Zurich - Bâle. 20 h 15: Sion -
Neuchâtel Xamax.

Ligue nationale B
Mardi 20 août. — 18h: Renens -

Winterthour. 18 h 30: Laufon - Marti-
gny. 19 h 30: Schaffhouse - Bulle.
20h : Etoile Carouge - CS Chênois. 20
h 15: SC Zoug - Le Locle. 20 h 30:
Lugano - Locarno. Mercredi 21 août.
- 19 h 30 : Bienne - FC Zoug. 20 h 30 :
Bellinzone - Chiasso.

Samedi 24 août. - 17 h 30: FC
Zoug - Renens. 19 h 30: Schaffhouse
- Bellinzone. 20h : Bienne - Martigny,
Bulle - SC Zoug, CS Chênois - Chias-
so, Etoile Carouge - Le Locle , Locar-
no - Winterthour. 20 h 30: Lugano -
Laufon.

Granges a prouve, pas plus tard que sa-
medi, qu'il était de taille à poser des
problèmes aux plus richement dotés, en
ne s'inclinant que par 2-1 aux Charmil-
les. C'est un exploit qui n'est pas à la
portée de tout le monde et qui indique
que l'équipe de Melzig n'a aucune envie
de rester longtemps dans les bas-fonds
du classement.

RETENIR LA LEÇON

Même en l'absence de son Allemand
Michelberger, Granges est donc capable
de faire «chevrer» les grands. Son aptitu-
de à se défendre massivement et à con-
tre-attaquer peut poser des problèmes à
un Xamax qui agirait avec naïveté. Gil-
bert Gress en est conscient, ses joueurs
doivent l'être également. Chaque Soleu-
rois doit être pris au sérieux et faire l'ob-
jet d'une attention soutenue. Du point de

t k̂ <°°"-a" l Ligue A : l'équipe de Gress est attendue de pied ferme par Granges

Peu ou pas de répit pour les footballeurs de ligue
nationale. Le quatrième tour du championnat est pour ce
soir déjà ! Neuchâtel Xamax se rend à Granges. Le néo-
promu, qui n'a encore récolté aucun point, couche au der-
nier rang du classement mais cela ne signifie pas qu'il sera
une proie facile pour la formation neuchàteloise. Tout au
contraire. Plusieurs éléments incitent à penser que les rou-
ge et noir vont au-devant d'une nouvelle bataille difficile.

L'histoire récente est là pour nous rap-
peler que le FC Granges n'est pas un
adversaire des plus «tendres» à l'égard
de Neuchâtel Xamax. En 83-84, on s'en
souvient, il avait éliminé l'équipe neu-
chàteloise de la Coupe de Suisse, lors
d'un match qui avait été rejoué à la suite
d'un protêt gagné par Granges.

EX-XAMAXIENS

L'an dernier encore, la formation so-
leuroise avait battu Xamax en finale de la
Coupe Anker. Un détail, certes, mais il
vaut mieux s'en souvenir au moment de
se présenter sur le terrain.

Autre élément incitant à la prudence,
la présence de plusieurs ex-Xamaxiens
dans les rangs de l'équipe soleuroise: à
Christian Fleury et Michel Lehnherr, qui
défendent depuis plusieurs saisons déjà
les couleurs de Granges, sont venus s'a-
jouter , cet été, Bertrand de Coulon et
Pascal Zaugg. Chacun a de bonnes rai-
sons de montrer son savoir et l'on peut
être certain qu'il ne manquera pas de le
faire !

Xamax a les moyens de battre cet ad-
versaire récalcitrant mais, le ballon étant
rond et parfois facétieux, aucun résultat
n'est jamais acquis d'avance, même lors-
qu'on affronte un des derniers classés.

vue offensif , il ne sera sans doute pas
facile d'agir non plus. Ce n'est pas en
confondant vitesse et précipitation et en
pressant aveuglément leurs adversaires ,
que les Xamaxiens trouveront le chemin
du but. Le déroulement du match contre
Grasshopper est, à ce titre, très instructif.

La leçon est encore dans la mémoire
des joueurs. Elle devrait donc faire tout
son effet.

Gilbert Gress était indécisi, hier soir,
quant à la composition de son équipe.
Stielike (cheville) et Perret (coup reçu à
un mollet contre Vevey) n'étant pas sûrs
de pouvoir jouer , l'entraîneur xamaxien
ne formera son équipe qu'aujourd'hui.
Nielsen et Salvi seront-ils titularisés ?

Pour le savoir, rendez-vous à 20h.00
au Bruhl grangeois.

F. P.

SANS LUI? - Blessé à une jambe, Philippe Perret (à droite) ne sera
probablement pas de la partie ce soir. (Avipress-Treuthardt)

Le boum des « fans »
Toujours plus de spectateurs

Trois formations seulement sont encore invaincues
après la 3° journée du championnat de ligue A (Lucerne,
Servette et Young Boys), alors que Baden, Bâle, Granges,
Lausaanne et Vevey n'ont encore jamais gagné. Grass-
hopper a pour sa part, encaissé ses premiers buts de la
saison, tandis que Granges a marqué son premier. Mais la
statistique nous apprend encore beaucoup d'autres cho-
ses, notamment que le nombre des spectateurs est en
nette hausse.

m Granges et Baden ont raté de
peu leur premier point. Les Soleu-
rois n'ont perdu que par 2-1 contre
le champion Servette, et Baden
s'est incliné par 0-1 à la dernière
minute du match contre Saint-
Gall.

m Bâle enregistre sa deuxième
défaite à domicile et permet ainsi à
Wettingen d'obtenir son 100e point
en LNA.

O Depuis 70/71, Lucerne n'a-
vait plus battu Lausanne aussi sé-
vèrement à domicile (5-1). Les
Suisses alémaniques sont désor-
mais invaincus à domicile depuis 7
matches (11 points).

m Xamax a infligé à Grasshop-
per, qui a'a plus gagné à. Neuchâ-
tel depuis 79/80, son premier but
et sa première défaite de la saison.
Le dernier but des Neuchâtelois
(4-2) par Jacobacci est le 600e

marqué par Xamax en ligue A.

O Vevey n'a encore jamais ga-
gné contre Aarau au niveau de la
LNA (Home et Away). Les Vau-
dois ont tout de même conservé
leur invincibilité à domicile pour la
10e fois (17), par un match nul.

# Peterhans (Wettingen) n'a-
vait plus marqué depuis 979 minu-
tes en championnat. Il a mis un
terme à cette série noire en inscri-
vant son 50° but en LNA contre
Bâle.

m Seuls deux joueurs ont mar-
qué lors des trois tours: Zwahlen
(Aarau) et Brigger (Sion).

m Le boum des spectateurs
persiste ! 53 200 «fans» ont assisté
aux huit parties de la 3° journée. En
84/85, 32 200 entrées seulement,
soit 21 000 de moins ont été enre-
gistrées. La meilleure fréquentation
a été notée pour la rencontre Xa-
max - Grasshopper avec 14 200
spectateurs (la saisonn passée, il y
avait eu 6500 entrées pour ce
match). Cela signifie un record du
stade pour les Neuchâtelois. L'an-
cienne meilleure marque datait de
la saison 81/82, avec 13 400 en-
trées contre Zurich. C'est égale-
ment le record de la saison (aupa-
ravant, Bâle avec 12 800 specta-
teurs, au 1e' tour contre Lucerne).

9 Les 24 parties des trois pre-
miers tours ont été fréquentées par
161 300 «fans», ce qui équivaut
déjà à une augmentation de
65 700 entrées, comparativement à
la saison passée.

O La plus mauvaise fréquenta-
tion de la saison a été enregistrée
pour le match Zurich - La Chaux-
de-Fonds avec 2200 spectateurs.
La saison passée, 2900 «fans»
étaient venus au Letzigrund.

m Les investissements de Xa-
max lors des transferts semblent
porter leurs fruits. Après deux mat-
ches à domicile (24 400), presque
30 000 du total de la saison passée
est d'ores et déjà réalisé ! Lucerne
(13 500 contre Lausanne) et
Young Boys sont aussi sur la bon-
ne voie. Après deux matches à do-
micile, ils atteignent le quart du
total de la saison passée.

m Le 4e tour ce soir comportera
les jubilés suivants :

- 100e match en LNA: Bernas-
china (Lucerne).

- 150e match en LNA: Aarau et
Vevey.

- 350e match en LNA: Neuchâ-
tel Xamax.

Ernest de BACH

0 Young Boys a de nouveau
marqué contre Sion après deux dé-
faites par 0-2 dans son propre sta-
de. Ce but lui a permis de glaner
un point.

m Zurich s'est imposé pour la
première fois contre La Chaux-de-
Fonds, depuis que cette dernière
évolue à nouveau en LNA. Les
quatre rencontres précédentes
(Home et Away) s'étaient soldées,
pour les Zuricois, par trois remis et
une défaite. Mais ce 4-0 n'est pas
la victoire la plus nette de ces 20
dernières années: en 75/76, Zurich
a battu La Chaux-de-Fonds par
8-0, au Letzigrund.

m Trois des 27 buts marqués
lors de la 3° journée l'ont été sur
penalty par Kuffer (Xamax) deux
fois par Dupovac (Wettingen).

m Quatre joueurs ont marqué
deux buts: Hegi, Gretarsson (tous
deux Lucerne), Kuffer (Xamax) et
Wynton Rufer (Zurich).

0 Gretarsson (Lucerne), Hoer-
mann (Saint-Gall), Puippe (Ve-
vey), Gretschnig, Bickel (tous
deux Zurich) ont marqué leur tout
premier but en LNA.

Coupe neuchàteloise, 2* tour
Boudry - Bôle 4-0

(1-0)
Marqueurs : G. Negro (penalty),

Q. Negro, Delacrétaz, «autogoal».
Boudry : Perisinotto; G. Negro,

Donzallaz, Delacrétaz, C. Moulin;
Zbinden, Favre ; Delize, Zehnder, Leu-
ba, Q. Negro. Entraîneur: Dubois.

Bôle: Russo; Messerli, Schmidt,
Morraga, Muller; Terranova, L. Mou-
lin, Binetti ; Righetti, Javaraz (Go-
mez), Millet. Entraîneur: Garcia.

Arbitre : M. Sans, Hauterive.
Le début de la rencontre a été équi-

libré, les deux équipes ayant à tour de
rôle des occasions favorables. Après
un quart d'heure, Boudry a bénéficié
d'un penalty généreusement accordé.
Negro a profité de l'aubaine pour ou-
vrir la marque. Boudry a continué sur
sa lancée mais sans augmenter l'écart.

Après la pause, les Boudrysans ont
modifié quelque peu leur équipe et se
sont mis à dominer de façon plus si-
gnificative. Q. Negro en a profité pour
marquer sur effort personnel. A 2-0, la
cause semblait entendue. Malgré un
changement dans les lignes des visi-
teurs, Boudry a marqué encore deux
buts.

Victoire méritée de l'équipe locale.
Cependant on relèvera que plusieurs
titulaires de Bôle étaient absents à la
suite de blessures, ce qui explique en
partie la relative contre-performance
de l'équipe visiteuse.

P.-A. W.

m Angleterre. - Championnat de
première division, 1 " journée : Birming-
ham City - West Ham United 1-0;
Coventry City - Manchester City 1 -1 ;
Leicester City - Everton 3-1 ; Liver-
pool - Arsenal 2-0; Luton Town -
Nottingham Forest 1-1 ; Manchester
United - Aston Villa 4-0; Queen's
Park Rangers - Ipswich Town 1-0;
Sheffield Wednesday - Chelsea 1-1 ;
Southampton - Newcastle United
1-1; Tottenham Hotspur - Watford
4-0; West Bromwich Albion - Oxford
United 1-1.
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YOUNG-BOYS
À NE PAS MANQUER

251687-80

Dans le premier des deux matches in-
ternationaux qui doivent l'opposer à l'Ir-
lande, l'équipe féminine de Suisse a ob-
tenu un résultat nul 3-3 (3-2), à Sins
(AG). Les buts helvétiques ont été obte-
nus par Buhler (1-1), Poncioni (2-2) et
Moser (3-2).

Match nul
des Suissesses

Boxe. - Le Mexicain Guadalupe Pintor
a conquis le titre de champion du monde
des super-coq, version WBC , en battant, à
Mexico, son compatriote Juan « Kid» Meza,
tenant du titre , aux points dans un. combat
prévu en douze reprises.

Buts: Bastos, Amadio (2).
Corcelles : Schenevey; Doerflinger,

Alfarano (Ribaux), Guillod, Hermann;
Minisini, Mella (Forster), Dos Santos;
Tornare , Wuthrich, Gentile. Entraîneurs :
Schenewey et Guillod.

St-Blaise : Jaccottet; Milz, Andrea-
nelli. Rota , M. Rebetez (D. Rebetez) ;
Ansermet , Garcia , Broillet, Jacot; Bastos
(Sunier), Amadio. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre: M. Barberon, de Sonvilier.
Saint-Biaise, vieux routinier de la IIe

ligue, a remporté une victoire logique
face à un adversaire qu'il a dominé du-
rant la majeure partie de la rencontre. La
défense locale a retardé le plus long-
temps possible l'échéance mais à l'im-
possible nul n'est tenu.

Ce match a montré que Corcelles a
encore du travail pour pouvoir rivaliser
avec les meilleurs de IIe ligue. Il a surtout
peiné à la conclusion de ses actions. Sa
bonne volonté lui fera certainement ac-
complir les progrès nécessaires. Saint-
Biaise, qui n'a pas encore atteint son
«top niveau», fera parler de lui en cham-
pionnat.

Z.

Marin - Serrières 1 -3
Marqueurs: Haas, Stoppa, M. Baech-

ler (penalty), Clottu.
Marin: Amez-Droz ; Fischer, Daniele

(Cornu), Verdon (Perriard), Goetz,
Schneider, Cocco, Schenk, Pereira, Bae-
chler, Frund.

Serrières : Schmalz B.; Schmalz J.-
C, Rufenacht , Stoppa M., Lopes, Stoppa
D. (Piccolo), Clottu, Majeux, Viglino
(Voirol), Benassi, Haas.

Arbitre: M. Lesquereux , Neuchâtel.
Au cours d'un match très disputé et de

bonne qualité, le public de la Tène a vu
la victoire d'une équipe de Serrières fé-
brile (trois avertissements). Au vu de la
première mi-temps , l'avantage de Serriè-
res (2-0) était amplement mérité.

Marin en deuxième mi-temps a frôlé le
match nul mais, à la dernière minute,
Serrières sur rupture, a pu assurer sa vic-
toire.

J.-F. D.

Corcelles-St-Blaise 0-3
(0-1 )



Macolin junior à Colombier
Verra-t-on bientôt un centre «parasport » à Colombier? Un Maco-
lin pour juniors sur sol neuchâtelois? L'idée a germé au début de
cette année chez plusieurs personnes de Colombier et de la région
qui se sont regroupées en une société anonyme. Raison sociale:
«Colombier Loisirs et Sports SA». Le projet est en cours. La com-
mune a déjà donné un préavis favorable, sous réserve d'une étude
plus approfondie, le Conseil général n'est pas encore entré en
matière, tandis que le Conseil d'Etat est en possession des plans.
Le gouvernement n'y voit pas d'opposition, du moment que ce
centre ne fait pas de tort au futur anneau d'athlétisme subvention-
né en grande partie par lui-même.

Que sera ce centre «parasport », s'il
voit le jour? Quels sont ses buts ? Quel
est son coût? Où va-t-on trouver l'ar-
gent? Autant de questions qui ont été en
partie élucidées, hier, lors d'une confé-
rence de presse convoquée par les initia-
teurs du projet.

L'idée a germé en fonction de l'envi-
ronnement et de l'infrastructure du site.
Les nombreuses installations sportives
déjà en place - terrains de football, cen-
tre équestre, centre de tennis et de
squash, salles de sports, futur anneau
d'athlétisme - ont incité les membres de
la SA à envisager la construction d'un
bâtiment dans la zone des loisirs et
sports des Prés-d'Areuse, au sud du

Centre professionnel de Colombier, sur
un terrain privé de 5700 mètres carrés.

120 PLACES

Ce complexe comprendrait un bâti-
ment de quatre étages, avec 40 cham-
bres à trois lits pour héberger les stagiai-
res, des salles de théorie, des salles de
loisirs, un réfectoire, ainsi qu'une terras-
se, un bassin chauffé de natation de
16 m x 8 m, un terrain multisports, et un
jardin d'agrément.

Coût de la contruction : environ six
millions de francs. Le financement total
de l'opération est du ressort privé. Les
fonds sont paraît-il , déjà trouvés.

Condition sine qua non pour s'inscrire

aux cours du Centre «parasport»: les
stagiaires devront avoir terminé leur sco-
larité obligatoire, qu'ils soient du canton,
de toute la Suisse ou même de l'étranger.
Bien entendu, ce critère de l'âge (entre
16 et 18 ans) implique, parallèlement à
la formation sportive, des cours de cultu-
re générale et d'orientation profession-
nelle avec un encadrement pédagogique.

COLLABORATION

Toujours selon les initiateurs du projet,
ce centre répond e un besoin promotion-
nel des mouvements juniors des associa-
tions et des fédérations sportives, avec
lesquels il travaillera en étroite collabora-
tion. Ils ne cachent pas que Macolin a
été pris comme modèle, et que l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sports
(EFGS) mettra à disposition entraîneurs
et moniteurs. Les contacts sont en outre
très avancés avec les différents respon-
sables des installations sportives des
alentours, pour qu'une utilisation ration-
nelle de celles-ci (environ 4 heures par
jour) ne nuise pas aux autres sociétés.

Sur le plan économique, il va de soi
que cette réalisation ne serait pas pour
déplaire à la commune de Colombier: un
projet de plusieurs millions de francs re-
présente un apport de travail intéressant
pour les entreprises de la région. En ou-
tre, l'exploitation du Centre «parasport »
nécessiterait la création d'une vingtaine
de places de travail (professeurs, moni-
teurs, entraîneurs, etc.)

QUELQUES RÉCALCITRANTS

Pour l'instant, la commune de Colom-
bier n'a pas encore pris de décision défi-
nitive. Mais il semble bien qu'elle va
donner son accord. Quant au Conseil
général, sa prochaine séance est fixée au
12 septembre. Ce point sera-t-il à l'ordre
du jour?

Seul hic, le terrain sur lequel doit se
construire ce centre est classé zone
sports et loisirs. Or, selon certaines sour-
ces bien renseignées, il semblerait que
quelques personnes n'y voient pas d'un
bon œil la réalisation d'un bâtiment qu'ils
considèrent plus comme un pensionnat
que comme un centre sportif...

On en reparlera, c'est sûr. Quant aux
initiateurs, selon leurs prévisions, si la
procédure se déroule normalement les
travaux pourraient débuter au début de
l'année prochaine. Ils espèrent secrète-
ment que sa réalisation coïncidera avec
celle de l'anneau d'athlétisme. Enfin,
l'exploitation du centre démarrerait dé-
but 87 déjà...
v ,* .... , , Fa. PAYOT

Les sans-grade neuchâtelois à Nyon
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Si Stefan Volery a été la figure
de proue de la natation neuchà-
teloise aux Championnats de
Suisse à Nyon, plusieurs na-
geurs du Red-Fish de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds ont

également pris part à ces joutes
nationales. Avec plus ou moins
de réussite...

Les nageurs du Red-Fish - Volery mis
à part - engagés dans ce championnat
ne sont pas parvenus à rivaliser avec les
meilleurs. Aucun d'entre eux n'a réussi à
se qualifier dans une finale.

Patrick Ebel. sur 100 et 200 m dos,
s'est qualifié pour une petite finale (16
meilleurs nageurs du pays). Sur 200 m
dos, Patrick a raté sa qualification pour
trois dixièmes de seconde. Son «chro-
no» de 2' 19" représente toutefois un
nouveau record cantonal. Sur 100 m, le
Neuchâtelois se classe au 11 ™ rang en 1 '
04" 88.

Le brasseur Marc Schindelholz (34m*
sur 50) avec un «chrono» de V 15" 37
sur 100 m n'a pas convaincu. Même
constatation sur 200 m où pourtant il
s'octroie un 19™ en 2' 44" 47. Ce na-
geur est loin de sa forme. Mais affirme
vouloir s'entraîner plus régulièrement du
côté de sa musculation, ce qui ne saurait
que lui être profitable. Toutefois, il serait
aussi judicieux que parallèlement il se
fasse aussi «un peu mal» lors des séan-
ces d'entraînement en bassin.

Daniel Gumy dans les mêmes discipli-
nes a plutôt fait de la figuration. Ce qui
s'explique peut-être par le fait qu'il rentre
d'un stage à Cardiff (Pays de Galles) et
que son entraînement était axé sur de
longues distances. Au 200 m 4 nages, il
a prouvé qu'il était en progression puis-
qu'il a amélioré son temps de plus de 10
secondes (2' 27" 60).

Pour le club de La Chaux-de-Fonds, le
bilan a été plus que positif. Les «vedettes
locales», Ciglia Benoît et Gabriel Mess-
mer, ont été superbes. Ciglia a participé à
trois finales A (50 m libre en 28' 08" ;
100 m libre en V 00" 59 et 200 m libre
en 2' 12" 77). Elle a terminé au 6™ rang
dans les trois courses. Un joli exploit. En
dauphin (100 m), elle a obtenu un 16™
rang avec un «chrono» de 1' 09" 31.
Notons encore, en passant, que la
Chaux-de-Fonnière a battu tous les re-
cords cantonaux dans les courses citées.
Quant à Gabriel Messmer, il s'est adjugé
une 5™ place sur 200 m libre (1 ' 59" 85)
et sur 400 m libre une sixième place en 4'
20" 03, ce qui constitue également un
nouveau record cantonal.

Jacques Bernet sur 200 m dauphin a
obtenu une 16me place dans un temps de
Y 09" 31. Les autres Chaux-de-Fon-

niers, délégués par l'entraîneur des Mon-
tagnes neuchâteloises, n'ont pas eu ac-
cès en finale. Il s'agit de Simon Presse!
(il est en pleine période d'examens), de
Magali Chopard et d'Yves Gerber.

Dans les courses de relais, les derniè-
res de la journée, notons encore la bonne
performance du 4 * 100 m libre mes-
sieurs de La Chaux-de-Fonds qui obtient
une 14™ place en 3' 53" 29. Red-Fish
dans le 4 * 100 m 4 nages avec Ebel en
dos, Schindelholz en brasse, Gumy en
dauphin et Volery en libre a obtenu un
13me rang avec un «chrono» de 4' 18"
87. Un temps de passage très bon pour
Gumy qui a nagé la distance en 1' 05"
92.

Th. S.

Cornelia Burki, remplaçante européenne
Ka aiMw... | pour ic iMidn-nius mondlnl d'octobre a Canherra

L'Association européenne d'athlétisme (AEA) a rendu publi-
que, lundi à Moscou, la composition des sélections masculi-
ne et féminine qui défendront les couleurs de l'Europe dans
la Coupe du monde, du 4 au 6 octobre à Canberra, en Aus-
tralie.

La Coupe du monde réunira
l'URSS et la RDA, respectivement
première et deuxième de la Coupe
d'Europe le week-end dernier à
Moscou, les Etats-Unis, l'Amérique,
l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océa-
nie.

La sélection européenne, dont
l'entraîneur en chef sera l'Italien Sal-
vatore Morale, a été choisie en fonc-
tion des résultats enregistrés depuis
le début de la saison et comprend de
ce fait certains athlètes qui n'ont pas
participé à la Coupe d'Europe, a in-
diqué Arthur Gold, le président de
l'AEA. Il a toutefois laissé entendre
que l'équipe pourrait subir des
changements, au cas où certains
athlètes auraient du mal à maintenir
leur meilleur forme d'ici au début
octobre, le dernier test devant être,
selon lui, la finale du Grand prix qui
aura lieu le 7 décembre.

On ne remarque qu'une seule pré-

sence suisse dans cette sélection
avec Cornelia Burki, retenue comme
remplaçante.

La sélection européenne
m Messieurs.- 100m: Marian

Woronin (Pol). 200 m: Ralf Luebke
(RFA). 400 m: Derek Redmond
(GB): 800 m Sébastian Coe (GB).
1500 m: Steve Cram (GB). 5000 et
10.000 m: Alberto Cova (Ita).
3000 m obstacles: Patriz llg
(RFA). 110 m haies : Gyorgy Ba-
kos (Hon). 400 m haies : Harald
Schmid (RFA). Hauteur: Patrick
Sjoeberg (Sue). Perche : Philippe
Collet (Fra). Longueur: Laszlo
Szalma (Hon). Triple-saut :
Christo Markov (Bul). Poids : Ales-
sandro Andrei (Ita). Disque: Imrich
Bugar (Tch). Marteau: Frantisek
Vrbka (Tch). Javelot : Einar Vilj-
hamsson (Isl). 4 * 100 m: cinq ath-

lètes italiens non désignés nommé-
ment. 4 * 400 m Erwin Skamrahl,
Ralf Luebke, Harald Schmid, Klaus
Just (RFA), Derek Redmond (GB)
et Pier Francesco Pavoni (Ita).
Remplaçants : Jose-Luis Gonzales
(Esp), Boguslaw Maminski (Pol) et
Daley Thompson (GB).
# Dames.- 100 m: Anelia Nu-

neva (Bul). 200 m: Ewa Kasprzyk
(Pol). 400 m: à désigner parmi les
sélectionnées du relais 4 * 400 m.
800 m: Jarmila Kratochvilova
(Tch). 1500 m: Doina Melinte
(Rou). 3000 m: Maricica Puica
(Rou). 10.000m: Ingrid Kristian-
sen (Nor). 100 m haies : Ginka Za-
gortcheva (Bul). 400 m haies : Ge-
nowefa Blaszak (Pol). Hauteur:

Stefka Kostadinova (Bul). Lon-
gueur: Vali lonescu (Rou). Poids :
Helena Fibingerova (Tch). Disque:
Zdenka Silhava (Tch). Javelot : Fa-
tima Whitbread (GB). 4 * 100 m:
Elzbieta Tomzak, Iwona Pakula, Ewa
Pisiewicz et Ewa Kasprzyk (Pol). 4
* 400 m : Rosszita Stamenova
(Bul), Jarmila Kratochvilova (Tch),
Kathy Cook (GB), Heidi Gaugel
(RFA), Ewa Kasprzyk (Pol) et Alena
Bulirova (Tch). Remplaçantes :
Sabine Everts (RFA) et Cornelia
Burki (S).

Colombien au pouvoir
Eàg cyclisme | Grand prix Guillaume Tell

Après la victoire dans le prologue
d'Olaf Ludwig, l'équipe de la RDA a
également triomphé dans la première
étape du Grand Prix Guillaume Tell,
qui conduisait les coureurs de Baar à
Glaris (77 km 500).

Holger Muller s'est imposé au sprint
aux dépens de ses compagnons d'é-
chappée, celle-ci lancée peu avant
l'arrivée.

L'après-midi , le Colombien Manuel
Cardenas s'est illustré en remportant la
seconde étape qui consistait en une
course de côte sur 6 km 500 de Glaris
à Sackboden. Dans cet exercice très
particulier, les représentants de l'Alle-
magne de l'Est n'ont joué cette fois
qu'un rôle secondaire.

Seul l'Australien du CC Littoral Ste-
phen Hodge, septième, se mêla à une
lutte qui opposa Colombiens et Suis-
ses. Pascal Richard et Arno Kuttel pri-
rent respectivement la deuxième et la
troisième place. Chez les coureurs de
la République démocratique alleman-
de, Olaf Ludwig, le vainqueur du pro-
logue, accusa un retard de 4' 30".

Ainsi, Cardenas est en tête du clas-
sement général devant les deux Suis-
ses Pascal Richard (à 26") et Arno
Kuttel (à 49"). L'équipe «rouge» de la
Suisse, celle dirigée par l'entraîneur
national Hermann Weber , réussit un
excellent résultat d'ensemble en pla-
çant quatre coureurs parmi les dix pre-
miers (Richard, Kuttel, Fuchs et Trink-
ler).
• Classement général: 1. M.

Cardenas, 2h 09' 12" ; 2. Richard, à

26" ; 3. Kuttel, à 49" ; 4. Corredor, à 1
03" ; 5. Uran, même temps ; 6. Hurli-
mann, à 108" ; 7. Hodge, à V 13" ; 8
Cattaneo, à V 16" ; 9. Fuchs, à 1" 20"
10. Trinkler, à V 21". 11. Koba, à 1
24" ; 12. Lesniewski, à V 29" ; 13. O
Cardenas, à 1' 34" ; 14. Pulnikov, à 1
36" ; 15. Lammer, à Y 38"; 16. Rin-

derknecht. à Y 39". - Puis : 27. Gianet-
ti, à 2' 18" ; 36. Baumann. à 2' 36" ;
42. Reis, à 2' 53" ; 50. Schutz, à 3'
07" ; 52. Kaegi, à 3' 11 " ; 54. Weber, à
3' 16" ; 63. Eberli, à 3' 43"; 64. Stein-
mann, à 3' 46" ; 73. Neff, à 4' 43".

r> 3̂ automobilisme

Le pilote finlandais Ari Vatanen, victi-
me d'un accident le 31 juillet dernier au
cours du rallye d'Argentine, est hors de
danger, ont annoncé lundi ses médecins
à Helsinki.

Vatanen a quitté le service de réanima-
tion de la clinique chirurgicale de la capi-
tale finlandaise, où il était en traitement
et sous surveillance depuis le 8 août, à la
suite de complications respiratoires
ayant suivi son opération au genou gau-
che. Le Finlandais se passait depuis une
semaine de l'assistance du poumon arti-
ficiel , dans lequel il avait dû être placé.

Ari Vatanen devra toutefois rester hos-
pitalisé au moins pendant les deux pro-
chains mois afin de se remettre complè-
tement de ses blessures.

Ari Vatanen
hors de danger

Bolle sur le podium
gggj motocyclisme | Les 24 Heures de Liège

L'équipage composé des Fran-
çais Hervé Moineau et Jean-
Pierre Oudin et du Belge Ri-
chard Hubin, sur Suzuki , a rem-
porté les 24 Heures de Liège,
comptant pour le Championnat
du monde d'endurance et cou-
rues sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps.

Deuxièmes, les Français Coudray-l goa
ont conservé la tête du classement provi-
soire du Championnat du monde. Le
Suisse Pierre Bolle, qui dispute le Cham-
pionnat du monde des 250 au guidon de
la Parisienne, a pris la troisième place en
compagnie des Français Dominique Sar-
ron et Jean-Louis Battistini, mais à dis-
tance respectueuse des vainqueurs (trois
tours).

L'épreuve a été longuement interrom-
pue durant la nuit en raison du brouillard
qui rendait prati quement nulle la visibili-

té. Après avoir été neutralisée samedi
peu avant minuit, la course a été inter-
rompue à 2 h 30. Un nouveau départ a
été donné au lever du jour , quand le
brouillard daigna enfin se lever. L'arrivée
a été jugée après que le 75 pour cent de
la durée initiale eut été couvert.
Classements

1. Hervé Moineau (Fr)-Richard Hubin
(Be)-Jean-Pierre Oudin (Fr) Suzuki,
345 tours, soit 2.409.830 km en 1 8 h 02'
08" (moyenne 133,61 5) ; 2. Gérard Cou-
dray-Patrick Igoa-Alex Vieira (Fr) Hon-
da, à deux tours; 3. Dominique Sarron-
Pierre Bolle-Jean-Louis Battistini (Fr-S)
Honda, à trois tours ; 4. Bruno Le Bihan-
Patrick de Radigues-Stéphane Mertens
(Fr-Be) Suzuki, à onze tours; 5. Anders
Andersson-Per Jansson-Eero Hyrarinen
(Su-Fin) Suzuki, à quinze tours.

Classement provisoire du CM : 1. Cou-
dray et Igoa 51 p.; 3. Andersson, Jans-
son et Oudin 46; 6. Moineau et Hubin
42.

Après avoir pulvérisé le record du
monde du 4 * 100 m libre (32' 17"
08), les relayeurs américains ont bat-
tu un nouveau record mondial lors de
la dernière journée des championnats
panpacifiques, qui se déroulent à To-
kio.

Le quatuor formé de Rick Carey,
John Moffet, Pablo Morales et Matt
Biondi a amélioré de 1" 02 le record
du monde du 4 * 100 m 4 nages. Le
relais américain a été crédité de 3'
38" 28 contre les 3' 39" 30 réussis
par l'équipe américaine des Jeux de
Los Angeles, qui comprenait Rick
Carey, Steve Lundquist, Pablo Mora-
les et Rowdy Gaines.

Records du monde
pulvérisés à Tokio

PIVERS Ambitieux projet dévoilé par des promoteurs de la région

• L'arrière latéral du FC Saint-Gall ,
Zdenek Urban (25 ans) a subi ce mardi une
ablation du ménisque interne au genou
gauche. Après Gerhard Ritter et Thomas
Tschuppert , le défenseur d'origine tchécos-
lovaque est le troisième joueur du club de la
Suisse orientale à être éliminé sur blessure.

CYCLISME

0 Le Suisse Niki Ruttimann a pris la 5mc
place de la première étape de la course
Paris-Bourges, disputée sur 222 km 500
entre Saint-Germain du Puy et Asnières les
Bourges et qui a été remportée par le Fran-
çais Philippe Lauraire.

FOOTBALL

LeMond maître chez lui
L'Américain Greg LeMond a
remporté, à Boulder dans le Co-
lorado, le Tour d'Amérique
Open devant ses compatriotes
Andy Hampsten et Doug Shapi-
ro , le vainqueur de l'épreuve en
1984.

La 16me et dernière étape, courue sur
un circuit de 2 km 700 à parcourir
37 fois, a été enlevée par le Canadien
Steve Bauer, qui a devancé l'Allemand
de l'Est Olaf Jentzsch et l'Américain Ron
Kiefel.

Les conditions atmosphériques ont
rendu la course difficile, de violentes ra-
fales de vent et des averses intermitten-
tes ayant émaillé cette étape très specta-
culaire.

Steve Bauer a forgé sa victoire en
plaçant un démarrage fulgurant à
11 tours de l'arrivée. Son avance ne ces-
sa ensuite d'augmenter. Seul Jentzsch
tenta de le suivre, mais jamais il ne put
revenir sur le Canadien. A un tour de la
fin, Bauer comptait une avance de V
20". Tout était joué. Jentzsch prenait la

deuxième place alors que Kiefel, l'un des
principaux animateurs de ce Tour d'Amé-
rique, surprenait le peloton pour la troi-
sième place.

Classements
16m" et dernière étape (critérium à

Boulder) : 1. Steve Bauer (Can) les
87 km 900 en 2 h 22' 56" ; 2. Olaf
Jentzsch à Y 18"; 3. Ron Kiefel à T
43" ; 4. Davis Phmney (EU) à 1' 49" ; 5.
Alex Steida (Can); 6. Greg LeMond
(EU); 7. Pieter Hoondert (Hol); 8. Jeff
Pierce (EU); 9. Steve Tilford (EU); 10.
Bob Roll (EU), tous m.t.

Classement final: 1. Greg LeMond
(EU) 35 h 21' 41" ; 2. Andy Hampsten
(EU) à V 51" ; 3. Doug Shapiro (EU) a
4' 44" ; 4. Jeff Pierce (EU) à 8' 35" ; 5.
Ronan Pensée (Fra) à 9' 33" ; 6. Glenn
Sanders (EU) à 9' 47" ; 7. Roy Knickman
(EU) à 10' 14" ; 8. Bruce Whitesel (EU)
à 10' 37" ; 9. Bernard Hinault (Fra) à 11
02" ; 10. Bob Roll (EU) à 16' 45".-
Puis: 48. Guido Winterberg (S) à 1 n
13' 42".

Bilan de Nyon
Les records de Nyon.
Messieurs. 400 m libre : Alberto Bot-

tini (Lugano) 4' 03" 41, ancien Rolande
Neiger/Bellinzone 4' 04" 07. ,

Dames. 50m libre: Marie-Thérèse
Armentero (Genève) 26" 51, ancien Ar-
mentero 26" 62. 200 m brasse : Fraenzi
Nydegger 2' 39" 67, ancien Nydegger 2'
39" 85. 200 m 4 nages : Andréa Maech-
ler (Genève) 2' 25" 29, ancien Carole
Brook 2' 25" 53. 4 » 100 m libre : Genè-
ve-Natation 4' 03" 12, ancien GN 4' 03"
15. 4 x 200 m libre: SK Berne 8' 47" 06,
ancien GN 8' 52" 25. 4 x 200 m 4 na-
ges: Genève-Natation 4' 31" 64, ancien
GN 4' 33" 54.

Bilan des clubs: 1. Genève-Natation
12 or/3 argent/5 bronze; 2. SK Berne
6/3/5; 3. Renens-Natation 3/ -/ - ;  4. Lu-
gano 2/2/1 ; 5. Red Fish Neuchâtel
2/ 1/-; 6. SC Uster 1/5/4; 7. Vevey-Na-
tation et Worb 1/4/1; 9. SN Bellinzone
1/3/5; 10. Kreuzlingen, Lausanne-Nata-
tion et Mendrisio 1/-/ 1 .

Les plus titrés. Messieurs: 1. Dano
Halsall (Genève 4/1/- ; 2. Etienne Dagon
4/ -/ -;  3. Patrick Ferland (Renens) 3/ -/ -
; 4. Alberto Bottini (Lugano) 2/3/- ; 5.
Stefan Volery (Neuchâtel) et Théo David
2/ 1/- . Dames : 1. Carole Brook (Berne)
4/2/-; 2. Marie-Thérèse Armentero (Ge-
nève) 4/-/ 1 ; 3. Nadia Kruger (Berne)
3/2/1 ; 4. Andréa Maechler (Genève)
3/1/1 ; 5. Sabine Aeschlimann (Worb)
1/4/ 1; 6. Fraenzi Nydegger (Uster)
1/3/2.

PLAN DE SITUATION.- Sur la gauche le Centre de tennis du
Vignoble, en haut à droite le Centre professionnel et à droite du
Centre du Vignoble le projet du « Macolin junior» avec O le bâtiment
principal, O la terrasse, O 'e jardin d'agrément, O la piscine chauffa -
ble, O le terrain multisports et enfin à droite l'anneau d'athlétisme.
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 
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Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
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MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amin-
cissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02/36 23 81. saieza-io

Débutants:

«d, } 14h10-15h55

Elémentaires:
jeudi 18 h 15-20 h 00

Moyens:

jSïdt } 14 h 10-15 h 55

Avancés:
jeudi 20 h 10-21 h 55

Correspondance commerciale
jeudi 18 h 15-20 h 00

Alliance Française
mardi 18 h 15-20 h 00

Nous préparons les élèves pour les examens de
l'Alliance Française. 251544-10
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions j
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
Suisse 75 centimes par jour
Europe Fr. 1.— ou Fr. 1 .40 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception.

244327-10 j
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RENSEIGNF-Z-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
218060-10

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERV ICE" DE
LA BANQUE ROHNER:

LE ÊÊmWA
CHÈQUE-CRÉDIT
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

-̂ Vaasm 217518-10

j g Ayez l'obligeance de me faite parvenir votre documentation complète.

j î Nom : 
^ 

. 3 KR/391

| £ Adresse .' .

j I MPÀ localité __..._ u_^

¦H Banque Rohner il
; 68. rue du Rhône , 1211 Genève 1

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

/ Literie en i
y dimensions |/ spéciales \

I Vous trouvez chez nous
1 duvets , coussins, draps- j
1 housse et parures de lit dans S
1 toutes les dimensions I
1 spéciales en stock ou - grâce f
I à notre propre fabrication - J
P en quelques \(.n\r s . f j ^ !fĝBSÊ̂L

BMnB BBïW" 251546- 10

C
»r==̂ ^̂ ^- FABRIQUE DE LITERIE SA
f 032 5314 14 ACOTE DU CAFE FLORIDA
M 2557STUDEN ^M̂ M,

I VOYAG E EIM CHAMPAGNE
3 jours au JEÛNE FÉDÉRAL

14-16 septembre 1985
Fr. 410.— par personne en chambre double

Tout compris , excepté 1 repas de midi
Départs: Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Renseignements et inscriptions :
Voyages _̂.

mofff
Treille 5 - 2000 Neuchâtel' -

J 
Tél. (038) 25 80 42 251591 . 10

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

A vendre d'occasion

une machine
à imprimer
Offset format A3

un tour
une planeuse
Tél. (039) 41 18 14
(le matin entre 9 h
et 11 h 30). 251622 10
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J Transformationŝ  de cuisines

Conseils à domici le  g r a tu i t s  f fS
§|Nous organisons toute la transformation , de A à Z I
: :i Offre immédiate par ordinateur£K^^~H»̂ JL(§M¦•¦
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grillé ' lès
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.

i

// vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port pétro-
lier de Tunisie, sur le golfe du Gabes.
Année - Ane - Abeille - Anneler - Bar - Boa -
Dédé - Gluck - Haïti - Hosanna - Herse - Inciser -
Loup - Landes - Lui - Lasser - Marquise - Meu-
nerie - Mexicain - Muleta - Nation - Ostie - Oti -
te - Pure té - Persil - Prune - Pas - Rapallo - Rue -
Rechute - Risque - Raz - Spitsberg - Sel - Sol -
Sac - Transfuge - Tee - Tare - Toi - Taxer - Tes -
Ter - Topo - Voisin - Var.

(Solution en page radio)
\ /

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



•̂  VĈ >^
r Nous cherchons

 ̂
pour des entreprises clientes:

< MÉCANICIENS DE PRÉCISION
5 MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
< MÉCANICIENS
> FAISEURS D'ÉTAMPES

< DÉCOLLETEURS qualifiés
 ̂

Entrée immédiate ou date à convenir.

 ̂
Conditions intéressantes.

 ̂ Suisses ou permis valables. ?5,548-36

*£ Veuillez appeler le (0Ï8) II 13 00
î Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Vssssssysys '

BRASSERIE MULLER S.A.
BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
de commerce

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand
- comptabilité
Nous offrons :
- place stable, trvail varié et intéressant
au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres.
avec curriculum vitae à
Brasserie Muller S.A. - Evole 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 21. 251620 36

© c 1 w 1 E nu CRIT .[MI. 
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75CENTIMES LE MOT ! I
C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

I ÊTES-VOUS
DISPONIBLE ?

Société Fiduciaire , banlieue ouest
de Neuchâtel, engage tout de suite
ou à convenir

employée de
commerce

qualifiée, à temps partiel , qui pour-
rait compléter notre équipe jeune et
dynamique.
Adresse offres sous chiffres
X28-542907 à Publicitas,

I 2001 Neuchâtel. 251658 36

Nous cherchons, pour notre usine au centre de
Bienne, un

contrôleur j
consciencieux. 1
Le champ d'activité comprend le contrô le des
mesures, de la forme et de la qualité de surface des
barres et profils d'acier .
Nous vous offrons un travail indépendant, com-
portant des responsabilités avec salaire mensuel et
avec horaire de travail libre.

M. Liengme vous donnera volontiers, sans
obligation, de plus amples renseignements.

251625-36 i
\ Tréfileries Reunies SA
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911
\ 1

Suite à la démission honorable du titulaire , nous
cherchons un

animateur/formateur
pour notre institut de formation continue dans le
domaine du travail social, éducatif , pédagogique et
thérapeutique.
Nous demandons :
- personnalité dynamique
- formation d'école sociale et universitaire
- aptitude à analyser des situations sociales
- intérêt pour la formation d'adultes
- maîtrise des moyens audio-visuels
- sens de la collaboration avec des enseignants
- motivation pour la promotion des personnes

handicapées
- entrée en fonctions dès que possible.
Nous offrons :
- poste à responsabilités au niveau de la Suisse

romande
- outil de travail efficace et adapté
- réseau de contacts intéressant et constitué
- salaire selon capacités.
Adresser offres de service complètes à la
Direction de l'Institut de perfectionnement
des travailleurs sociaux, case postale 159,
1020 Renens 1, jusqu'au 31 août 1985. 243533 .«;

CH-20I6 CORTAILLOD I . _ ,  _. -. _ _. _ _ .  ,, . -̂̂ r-^S™t, , K CABLES CORTAILLOD
TELEX 952899 CABC CH tP*"̂ " ÊNERGII H TELECOMMUNICATIONS
cherche

un mécanicien de précision
en possession du CFC pour son département des accessoires
de câblerie.
Formation comp lémentaire par nos soins.
Date d'enrée : tout de suite.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles de Cortaillod. 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 44 11 22. 250885 30

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas)
Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
pour compléter et renforcer notre équipe technique
chargée de concevoir , réaliser et améliorer les lignes
de fabrication et d'assemblage pour nos produits.

Nous demandons :
- ingénieur ETS en mécanique ou technicien-

constructeur confirmé.
- connaissances des techniques de fabrication et

d'assemblage automatisés, des commandes
pneumatiques, hydrauliques et commandes pro-
grammables.

- expérience pratique (construction de machines,
automatisation) initiative , goût pour travail en
équipe.

Nous offrons :
- une place stable, un travail intéressant offrant

une certaine responsabilité.
- les avantages sociaux d' une grande entreprise.
Faire offres au Service du personnel de
PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 251663-36

Baux à loyer
en lente

à l'Imprimerie Centrale

MA Entreprise de l'industrie des machines de grandeur moyenne sise dans le
canton de Neuchâtel cherche cadre pouvant assumer l'ensemble des

1 SERVICES COMPTABLES/
1 ADMINISTRATIFS

i Le candidat devra
I - avoir une expérience comptable complète (finances, coûts, calculation,
| bouclements)
| - être capable de traiter toutes les questions administratives de l'entreprise
! - faire état d'aptitudes en matière d'organisation appuyée par ordinateur
j - s'intégrer aisément dans le cadre de l'entreprise

H - diriger efficacement un petit groupe administratif
- maîtriser complètement l'allemand et le français
L'entreprise reconnaît l'engagement personnel et offre de bonnes perspecti-
ves à une personne capable et de bon rapport.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

1 SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 251590 36

Beau choix de cartes de visi te
*w à l' Imprimerie Centrale

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

A la suite de la démission honorable de son
titulaire la société de Musique L'Ouvrière de
Fontainemelon, cherche un

DIRECTEUR
chargé également de la formation des jeunes
élèves.
Faire offres au président Marcel Christen,
ch. des Loges, 2052 Fontainemelon.
Tél. 53 42 69. 251616 36

; j  fabrique des accumulateurs destinés à des applications diversifiées, des ¦
B) pièces en matières plastiques, des appareils de télécommunication. (H

J Nous désirons engager

UN MÉCANICIEN
qui sera formé en qualité

D'AGENT D'EXPLOITATION
! et qui travaillera auprès du service «Méthodes». '~i

i | Le collaborateur que nous engagerons devra être en possession d'un | ;
: | C.F.C., avoir si possible quelques années d'expérience professionnelle, r ;
î - Des connaissances de la langue allemande se- j

raient un avantage. Il recevra une formation dans J 
¦

notre maison, elle sera complétée par la participa- :
non à des cours spécialisés. j

• 
Les demandes de renseignements et les offres j - j
accompagnées des documents usuels seront '.. '¦

" adressées à
ffl ELECTRONA ELECTRONA S A .
g ^. . 2017 Boudry / NE \

fflB Tél. (038) 44 21 21
^̂  Interne 348 ou 161 251667.36 I

Nous cherchons pour compléter notre
équipe de promotion de vente un
jeune

vendeur quincaillier
avec de bonnes connaissances de la
branche.
Nous vous assurons une activité inté-
ressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous (M. Dubuis) pour
fixer un rendez-vous.
GECO Langenthal S.A.
4900 Langenthal
(063) 22 61 61 251624-36

Le Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois cherche

DAMES
disponibles quelques heures le sa-
medi ou le dimanche pour toilette,
lit, préparation de repas de malades
ou de personnes âgées.
S'adresser par téléphone
au N° 25 25 40. 2-19453 36

—^
URGENT j

Mécanicien
en automobiles

avec CFC
pour la responsabilité d'un garage.
Très bon salaire.
Faire offres sous chiffres
T28-542895 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 251661-35

T+F
cherche tout de suJte ou à convenir

ferblantiers
qualifiés

avec CFC
Place stable.
Téléphoner â
M. Déglise. / (021 ) 37 34 87
Toitures & Ferblanterie S.A.
av. de Beaulieu 19. Lausanne.

251593-36

MEDIA S.A., engage tout de suite ;• : "|

tous corps de métiers
masculins et féminins pour l'industrie et le I
bâtiment; travaux dans la région et à l'étran- I
ger. Très bonnes prestations sociales. !
Case postale 268, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 90 08 - 93 98 82. 251596 36 I [

Employé
de commerce

cherche poste à responsabilité,
22 ans, diplôme : Ecole de
commerce de Neuchâtel. Anglais
(5 mois aux USA) diplôme Teufel
Allemand (1 an banque à Zurich)
+ 4 mois de cours intensifs.
Tél. (038) 25 95 29. 250750 36

mmm\rmmVl1S3PWBl
MV Pour notre kiosque Place Pury 1 à
¦ Neuchâtel nous cherchons

: vendeuse auxiliaire
O pour environ 25-30 heures par semaine
• ie service tôt ou tard plus 2 fois le

samedi et le dimanche demi-journée.
O Service tôt: 5 h 30-13 h, service tard :
• 13h-20 h 30.

• Il s'agit de remplacer notre gérante
Jj pendant ses temps libres.
• Nous nous chargerons de vous former ,
S pour remplir avec succès cette activité
• intéressante et variée.

0 Les intéressées peuvent s'adresser
• à la gérante Mmo Jean-Mairet.

Tél. kiosque 24 47 50. 250590 36

r ?—>,
Votre avenir assuré dans une entreprise
de premier plan
Nous cherchons pour le 1e' septembre ou date
à convenir

CONSEIL-CLIENT
EN PUBLICITÉ

désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.

Nous demandons :
- bonne formation commerciale ou dans le

domaine des arts graphiques
- présentation impeccable
- entregent
- large ouverture d'esprit , sens de l'organisa-

tion.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- bonne rétribution
- caisse de retraite
- formation permanente
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo à la Direction de

PUBLICITAS
9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel

>>- 251659 36 /̂

Cherchons
d'URGENCE

charpentier
ou aide
permis valable
uniquement.
(038) 24 00 00

248883-36

EM ENGINEERIGN & MONTAGE S.A.
VENEZ REJOINDRE
NOTRE ÉQUIPE SYMPATHIQUE

Nous cherchons

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR CHAUFFAGE

Chez nous,
vos qualités sont reconnues.
Travaux dans la région d'Yverdon.

Plaine 38, 1400 YVERDON.
Tél. (024) 21 02 66. 251527.35

Hôtel de là Paix.
2053 Cernier.

Tél. 53 21 43-44
cherche

sommelière
pour début
septembre ou date à
convenir. Semaine de
5 jours.
Débutante et sans
permis s'abstenir.

250618-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour notre secteur de production
à titre définitif ou temporaire

• employés d'atelier
susceptibles d'être formés à nos diverses activités ;
pour notre service d'expédition

• employé d'expédition
pour travaux d'emballage , capable de travailler de manière
indépendante.
Notre choix se portera sur des candidats actifs et cons-
ciencieux.
Nous offrons des activités intéressantes , ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations sociales mo-
dernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 251675 -36

NEUCHATEL
FRIBOURG H

| désire engager pour le service technique
; de sa Centrale de distribution, à Marin \

i MÉCANICIEN - §
1 ÉLECTRICIEN I
H ayant quelques années d'expérience. m»
I Nous offrons :

- place de travail moderne et stable
| - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux. 2B«eo-3a

Fiduciaire Probitas S.A.
Nous cherchons pour le 1 novembre 1985 ou date
à convenir une

secrétaire
qualifiée

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- poste à responsabilités
- rémunération en fonction des capacités
- assurances sociales bien développées
Nous demandons :
- personne sachant travailler de manière indépen-

dante
- langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces de l'a llemand
- quelques années de pratique souhaitées.

Envoyer offres avec curr iculum vitae et do-
cuments usuels à la Direct ion de la Fiduciaire
Probitas S.A., rue Huqi 3, 2501 Bienne. 2SIB2»-38



Problème N° 2121
voris. 8. Cap. Note. Fait partir. 9. Qui
n'est donc pas déterminée. 10. Donnée.

VERTICALEMENT
1. C'est une chance. 2. Couvre le sol de
tapis. Egal. 3. Crie quand on la fait tra-
vailler. Rivière d'Ethiopie. 4. Possessif.
Est lâché dans une montée. Parti. 5. Sur
le retour. Du tout cuit. 6. Tripotée. Pren-
dre la pelle. 7. Un des agréments de
l'ancienne France. Rapide. Symbole. 8.
Pression. Est lobé. 9. Peut être du flan.
10. A des ardeurs. Ficelles.

HORIZONTALEMENT

1. Le cri, par exemple, de celui qui fait
couic. 2. Pronom. Font des taquineries.
3. Elément d'une frange. Préposition.
Société. 4. Pas lourd. Est employé sur un
chantier. 5. Distance dans une course.
Faire. 6. Proie pour le loup. Animé. 7.
Abréviation religieuse. C'est cela des fa-

Solution du N° 2120
HORIZONTALEMENT: 1. Macropodes. -
2. Inaptes. Nu. - 3. Nef. Ap. Ver. - 4. Ecri-
vain. - 5. MP. Aîné. Do. - 6. Elime. Idem. -
7. Sage. Pli. - 8. Tu. Pallie. - 9. Prédateur. -
10. Lésine. Eau.
VERTICALEMENT: 1. Minimes. PL- 2.
Ane. Plâtre. - 3. Café. Igues. - 4. RP. Came.
Di. - 5. Otarie. Pan. - 6. Pépin. Pâte. - 7. Os.
Veille. - 8. Va. Dilué. - 9. Enéide. IRA. - 10.
Surnommé.
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MOTS CROISÉS

\*%W AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
m ~ 1

JV ĵ SUISSE
SrRff l ROMANDE ;

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (24)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

10. Gardien des prés
13.55 La chasse aux trésors

en Corée
15.00 Football à Rotterdam

Averton-Rap id Vienne
16.35 Le Parrain (1(

d'après Mario Puzo
(Reprise)

17.30 4.5.6.7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique

18.00 Le point d'eau
film de Des et Jen Bartlett
Dans le Parc national d'Etosha en
Namibie

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond
19.05 TV à la carte 85

A Carouge, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 La série
Choisir entre: Buck Rogers,
avec Gil Gérard -Sam et Sally,
avec Georges Descrières et
Corinne Le Poulain -Allô
Béatrice, avec Nicole Courcel

21.00 Télérallye
En route pour Lugano

21.55 Football
Matches de Ligue A

22.40 Téléjournal
22.55 Etoile à matelas

Divertissement musical

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances
14.30 La santé sans nuages
15.30 L'été en musique

Portraits francophones
16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons

Chansons de cinéma
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe

2. L'adolescent
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Moi , l'Afrique

Conteur et musique originale,
Gilbert Massala :
1. Des rois, des chaînes, des
pleurs

21.30 Orphée aux Enfers
Opéra-féerie de Jacques
Offenbach
Mise en scène de Jorge Lavelli

23.35 La Une dernière
et Choses vues

i . . . "- ' ¦. . . >- ' ;'. ."" .' ."." . ; ..  ". ' .
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19.00 L'oeil apprivoisé
Emission Jeunes

19.25 Chansons sans rides
... il y a 10 ans: Julien Clerc !

19.50 Temps présent
40 ans, l'été de la femme

20.50 L'A.M.R.
Reportage

22.00 Journal télévisé
20.30 Une page d'amour

film de Maurice Rabinowicz

^— FRANCE 2

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

Paris, ville fermée
15.20 Une affaire pour Manndli
15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (6)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La gueule
de Taufre
film de Pierre Tchernia

22.15 Chefs d'oeuvre en péril
Inconnus du public, ils sont pour
tant nombreux, à venir chaque
dimanche, sur des aérodromes
écartés, pour assouvir une
passion commune: la
restauration des vieux
coucous.

22.45 Antenne 2 dernière
23.05 Bonsoir les clips !

<̂ | 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 Dinan

20.35 La dernière
séance
présentée par Jacques Villeret

20.45 La colline des potences
film de Delmer Daves

22.30 Entracte
22.55 Soir 3 dernière
23.15 Embuscade

film de Sam Wood (1951)

.Jl l̂ SVIZZERA-
Srcyi ITAUAWA 

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Da giovedi a
giovedi
di Aldo De Benedetti

21.55 25 anni di Rosa d'Oro
Retrospettiva Svizzera :
2. Holiday in Switzerland

22.35 Telegiornale
22.45 Nautilus antologia
23.50 Martedi sport

Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Mickys Trickparade.
9.30 Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein.
10.30 Und du mein Schatz fâhrst mit - Deutscher
Spielfilm (1936) - Régie: Georg Jacoby. 12.00
Damais. 12.5 Spon am Montag. 13.00
Nachrichten. 14.40 Bret Maverick - Die
Weinauktion. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Anna
und der Kbnig von Siam - Onkel Patra. 16.30 Am,
dam, des - Auf der Wiese. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Die Kuschelbàren. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Bernhard von Clairvaux.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Stau - Dokumentation von Ernst A. Crandits.
21.00 Damais. 21.08 Trautes Heim. 21.15 Der
Preis der Macht - Expédition Cuba - Régie:
Douglas Heyes. 22.05 Fussball: Meisterschafts-
Runde der 1. Division. 22.35 Musikszene 85-
Neues aus dem Schaugeschàft. 23.20
Nachrichten.

pn^J SUISSE
Sr\V| ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Wôschbratt-Band
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les reptiles du zoo de Zurich
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vegas

Signaux de fumée
20.55 Téléjournal
21.05 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
21.55 Téléjournal
22.05 Football

Matches de ligue A

22.50 Pop-Souvenirs
Idoles d'hier et d'aujourd'hui:
Jerry Lee Lewis et Neil
Sedaka

23.35 Die Profis
Temps d'essai pour agents

00.25 Journal Télétexte

(§) '
ALLEMAGME 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 3
Marianne und Sofie. 11.50 Umschau.
12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm : Fury
(37) - Abenteuer eines Pferdes. 15.25
Fauna Iberica - Der Mônchsgeier. 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau.
16.10 Liebe, Schmerz und Tod -
Traumkôrper. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Tierkindereien -
Sibirische Tiger. 18.30 Die Manions in
Amerika - Heimkehr (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die Manions in
Amerika - Heimkehr (2).  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich - Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21.45
Magnum - Ein Toter kehrt zurùck. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Fussbal l :  1. Bundesl iga. 23.30
Kulturwelt - Das Lacheln der Etrusker -
Film von Franca Magnani. 0.30
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2 "|

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 3
Marianne und Sofie. 11.50 Es ist
angerichtet. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der
Kbnig von Siam - Onkel Patra. 16.30
Der Wunschfilrh fur Kinder (9) -
Gewahlt: Manni der Libero - Das
sinkende Schiff. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Schwerpunkt : Lieder, Land
und Leute. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Die Mitgift. 19.00 Heute. 19.30
Verkehrsgericht - Ein schwarzer Tag fur
Steffi - Buch und Régie : Ruprecht
Essberger. 21.00 Tierport rat :  Die
Schleiereule. 21.15 WISO - Wirtschaft
+ Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Filme von Frauen : Eine Liebe in
Hongkong - (Hongkong 1984) -
Régie : Ann Hui. 23.40 Zeugen des
Jahrhunderts - Ernst Krenek im
Gesprach mit Hans Bùnte. 0.45 Heute.

I " ¦ '. ¦ " ¦ .' "i"' " " - ' ¦' -'

S3 ALLEMAGNE 3
l lMI^^MMWIIII i 'n^̂^̂ ,,,,,, ,̂, ^

1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0  H o c h z e i t  a u f
Immenhof - Deutscher  Sp i l f i lm
(1956) - Régie: Volker von Collande.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechs tunde  : Sch la f l os igke i t  -
Ratschlàge fur die Gesundheit. 20.15
Die Erben des Hieronymus Bosch -
Maler des Phantastischen in Rheinland-
Pfalz. 21.00 Liebespremiere - Deutscher
Spielfilm (1943) - Régie : Arthur Maria
Rabenalt. 22.25 Christliche Kunstwerke
in Baden-Wurttemberg - Die Besserer-
Kapelle im Ulmer Munster. 22.40 Neues
vom Kleidermarkt - Ueber die neue
Mode Herbst/Winter 85/86. 23.35
Nachrichten.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 63v__ 
-Une voix geignarde répondit à mon «allô?» et je

compris l' attitude d'Asher. Il avait reconnu son inter-
locutrice.
- Oui , Olive , dis-je. Je suis Courtney Marsh.
- Il faut que je vous parle , fit la voix brusquement

Pressante. Puisque vous devez écrire toute l'histoire
dans votre magazine , il faut que vous en sachiez
davantage sur ce qui s'est passé.
- J'y avais déjà pensé, dis-je. Quand puis-je vous

voir?
- Le plus tôt possible. Je ne veux pas m'attarder

dans le coin. Est-ce que vous pouvez venir ce soir?
Je viendrai après dîner , dis-je. Vers huit heures?
- Ça ira , dit-elle , et elle raccrocha.
Je restai un moment la main posée sur le récepteur

quand j e m'aperçus qu 'Asher était resté sur le seuilet attendait.
7 Pardonnez-moi , Miss Marsh , dit-il , mais je con-nais cette personne. Elle a appelé plusieurs fois ces

derniers temps. C'est une mauvaise femme. Si je puis
me permettre un conseil , miss, je n 'irais pas si j'étais
vous.

J'essayai un sourire rassurant.

— Je comprends, Asher. Mats il faut que je la voie.
Je ne puis faire autrement.

— Alors , faites-vous accompagner par quelqu'un
de la maison , miss. C'est une mauvaise femme. Je
suis bien placé pour le savoir.

— Je comprends Asher , répétai-je. Je demanderai
peut-être à quelqu 'un de m'accompagner. Merci de
me prévenir.

Il s'éloigna dans le couloir en secouant la tête et je
me hâtai de regagner la chambre. Je devais me chan-
ger pour le dîner , j'étais déjà en retard. Il serait peut-
être sage de suivre son conseil et de demander à
quelqu 'un de m'accompagner. Pas quelqu'un de la
maison. Peut-être Nan Kemble , à qui je me fiais plus
qu 'aux autres. Elle était liée par sa sœur à tout ce qui
s'était passé et accepterait certainement de m'accom-
pagner. La pensée de Nan était rassurante. Je n'avais
pas besoin de tout lui dire pour le moment et je ne
pensais pas qu 'elle m'interrogerait. Ainsi, je ne serais
pas seule pour affronter Olive, elle pourrait même
m'attendre dans la voiture si sa présence gênait Oli-
ve.

Le dîner , ce soir-là , fut étrange. Exceptionnelle-
ment , Judith y assistait ainsi que Stacia , dont la joue
avait pris une teinte jaunâtre. Je m'aperçus que John
observait la jeune femme d'un air malheureux, mais
il avait , semblait-il , perdu toute autorité sur elle. Elle
ne cessa , pendant tout le dîner , de lancer des remar-
ques blessantes à Judith sans prêter la moindre at-
tention à Herndon qui , une fois ou deux , essaya de
l'arrêter ; je sentis que , sous son calme apparent , il
écumait de rage. Ce qui me fit à nouveau réfléchir à
la complexité du personnage. Evan paraissait préoc-
cupé et garda le nez plongé dans son assiette, nous

ignorant tous, y compris Stacia. Judith conservait
son habituelle sérénité, comme si Stacia n'était rien
d'autre qu 'une petite fille mal élevée. Sa décision
était déjà prise et rien ne l'arrêterait. Les autres
essayaient d'établir une conversation générale pour
faire taire Stacia. Le repas s'acheva enfin. J'en sortis
plus décidée que jamais à fuir. Je n'avais plus rien à
faire dans cette maison. Mais je ne voulais en souffler
mot à personne jusqu 'au dernier moment, de crainte
qu 'on essaie de faire obstacle à ma fuite. «Fuite»
était le mot qui s'imposait et l'idée ne me plaisait
guère.

Dès que je pus m'échapper , je montai jusqu 'à ma
chambre et enfilai mon manteau. Puis je suivis le
couloir du rez-de-chaussée en direction de l'arrière
de la maison , où je trouvai un escalier conduisant à la
porte de service. Je me glissai au dehors sans être
vue de personne. Ou du moins l'espérais-je.

Il n 'y avait ni lune ni étoiles dans le ciel, je mar-
chais guidée seulement par les lumières de la mai-
son. Des accords retentirent soudain , venant des fe-
nêtres du salon. Stacia était au piano et exécutait
l'une de ses compositions cacophoniques et troublan-
tes — une musique qui se gravait dans la mémoire de
façon désagréable. J'étais heureuse d'y échapper , à
elle autant qu 'au reste, et pourtant j'éprouvais un
étrange sentiment de solitude à la pensée même de
cette fuite. Une solitude que je me refusais à accepter
autant qu 'à analyser en détail pour le moment.

Les alentours du garage, éclairés par une unique
lampe au-dessus de la porte , étaient silencieux et
déserts. Tudor se leva , nerveux , à mon approche ,
mais, cette fois , il n 'aboya pas, ni ne tira sur sa
chaîne. Il me suivit simplement des yeux tandis que

je me dirigeai vers ma voiture et m'installai au vo-
lant.

Quand je m'arrêtai devant la porte , la boutique de
Nan était éclairée au rez-de-chaussée. Pour la pre-
mière fois , cependant , la maisonnette était fermée et ,
malgré mes coups répétés au heurtoir de bronze , nul
ne répondit. L'absence de Nan tombait vraiment
mal, mais elle n 'allait pas m'arrêter pour autant.
Malgré l'avertissement d'Asher, je ne voulais pas
renoncer à mon projet. Je tenais une occasion unique
d'avoir une conversation avec Olive et j'entendais
bien ne pas la manquer.

Malgré l'obscurité, je réussis facilement à retrou-
ver le chemin. Je me souvenais de l'embranchement
que nous avions emprunté la fois précédente et une
lampe brûlait , éclairant le porche de la maison. Ce ne
fut pas Olive, cependant , qui m'ouvrit la porte , mais
une grande femme plutôt maigre, de soixante-dix ans
environ , que je jugeai être l'amie d'Olive, Mrs.Blake.

Elle resta debout sur le seuil sans m'inviter à en-
trer.

— Olive est partie , annonça-t-elle d'un ton sec.
Elle a été rappelée. Elle m'a demandé de vous dire
qu 'elle s'excusait de ne pas être en mesure de vous
voir.

C'était comme si un château de sable s'écroulait —
que quelqu 'un y ait enfoncé volontairement le doigt
de sorte que la construction édifiée de mes mains
s'effondre , me laissant totalement désemparée.

Désespérée, je restai là à regarder la femme debout
sur le seuil , sans savoir que faire.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront loyaux, fidèles, inventifs et
heureux sentimentalement.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: L'opposition solaire, naissante,
risque de ralentir vos démarches et de
gêner vos relations en haut lieu. Amour:
De nouvelles connaissances stimulantes;
vous appréciez les amis de votre compa-
gnon, mais pas ses collègues. Santé:
Ralentissement de la vitalité. Meilleure
résistance aux efforts.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Mental actif , créativité immédia-
te stimulée même si vous devez agir cal-
mement et avec une grande réserve.
Amour: La fin du signe est très exposée
aux tempêtes affectives , on ne pardonne
pas aux natifs un refus amoureux. San-
té: Irritabilité due aux disputes constan-
tes. Cela n'arrangera pas votre moral.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Redoublez de vigilance face
aux multiples papiers à signer, accords et
questions financières, il s'agit de protéger
vos intérêts. Amour: Un ciel affectif
quand même trouble, car vous n'arrivez
pas à chasser quelqu'un de votre tête.
Santé: Equilibrez votre rythme. Votre
sensibilité vous rend trop vulnérable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : C'est la journée idéale pour pro-
poser plans, projets, démarches, surtout
celles indispensables à la bonne marche
de l'entreprise. Amour: Epanouissement
affectif freiné par ces mêmes et éternelles
questions d'argent; soyez sérieux. San-
té: Rythme trop intense. Troubles diges-
tifs à redouter. Régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonne vivacité intellectuelle,
idées immmédiates appréciées et projets
à court terme protégés. Agissez mainte-
nant. Amour: De belles possibilités d'a-
mitié sincère, de tendres moments et des
projets à long terme bien hardis. Santé :
Priorité à la détente. Une bonne marche
vous remettra d'aplomb.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Chance, opportunités et appuis
remarquables; vous pouvez sans crainte
abuser de ces aides miraculeuses.
Amour: Dernier décan: le plus passion-
né, aujourd'hui, vos amis n'en reviennent
pas. Les autres natifs sont plus calmes.
Santé: De l'énergie à revendre. Profitez-
en pour prendre de bonnes résolutions.

gj - ; ¦ ,*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) _ , >
Travail: Vous allez traverser une journée *hérissée de piquants délicats; préparez- J
vous en vous organisant au maximum. *Amour: Désir de renouveau, qui amène £un certain nombre de nuages; ne jetez •
pas une relation de longue date pour une 4
nouvelle. Santé: Superbe. Votre vitalité *va fatiguer tout le monde I J

•
*•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail: Laissez ronronner les retards $
administratifs, vous aurez assez tôt la ré- *ponse attendue; concentrez-vous sur le Jprochain entretien. Amour: Souffle de *bien-être dénué de tension; vous n'avez J
pas forcément les mêmes goûts, c'est en- *core mieux. Santé: Une légère fatigue. J
Une cure de vitamines vous remontera. *

*i
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Déblocage général, appuis in- *fluents et entourage coopératif; le pre- *
mier décan doit encore attendre pour *agir. Amour: Les contrariétés affectives *
s'apaisent, et l'harmonie s'installe à nou- *veau dans toute relation. Santé : Des loi- Jsirs apaisants sont à recommander; pro- *menades, rencontres entre amis. î

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Journée critique, qui ne doit £pas vous faire perdre courage, ni aban- *donner une organisation réaliste. £Amour: Le climat de malaise et d'épar- *pillement risque de redoubler; sachez $
donc respecter les choix de l'autre. San- •
té: Evitez tout excès, ne réduisez pas un J
sommeil que vous avez déjà de la peine à *trouver. î

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Laissez de côté les démarches
délicates, donnez la priorité aux créations
et aux travaux à court terme. Amour:
Une vie affective prometteuse pour les
natifs du dernier décan, et des passions
qui se dessinent pour les solitaires. San-
té: Une belle énergie retrouvée. Vous
remontez la pente peu à peu.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Une ténacité acharnée qui fera
ses preuves, avant la fin de la journée.
Pour les natifs du premier décan, petite
erreur de tactique. Amour: Les orages
s'éteignent définitivement si vous vivez
avec un signe d'eau. Santé: Vous brûlez
des ressources pourtant indispensables!
Vous peinerez à les retrouver.

E5I3ESE3BE3 HOROSCOPE EBBEUlSiBSEl

e : v
MOT CACHE

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

v SKHIRA '

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 2.30. Promotion à 8.58. 12.25.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05 L'été,
c'est moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit: Madame Schwartz
et le Camarade Schwartz, d'Alexandre et
Lev Shargorodsky. 22.55 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 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. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.10 6/9 avec à 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton :
Le Bestiaire de l'Été. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs 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 Jazz. 19.20 No-
vitads (en romanche). 19.30 Pér i lavoratori
italiani. 20.02 Mardi-fiction: Le Vieux, de
Jacques Danois. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de la Suisse romande,
direction : Peter Eôtvôs: Concert-café. 2.30
env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00. 14.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Touristorama-spécial.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 La quarantaine (2).
14.30 Le coin musical. 15.00 Als ich noch
der Waldbauernbub war. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 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... Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 «Glùckhâmpfeli», un usage populai-
re en Alsace. 21.05 Sports. 22.15 Anders-
wo klingt es so: Xylophone, gongs et clo-
ches. 23.00 Ton-Spur: Musique des films
de Blake Edwards. 24.00 Club de nuit.

rfti RADIO

Etosha en Namibie

TV romande - 18 h 00

Le point d'eau
de Yves et Jen Bartrlett

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jambon cru
Curry de légumes
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR:
Curry de légumes
Pour 4 personnes : 1 petit chou-
fleur, 250 g de carottes, 250 g de hari-
cots verts, 100 g de champignons de
Paris, 3 tomates mûres, 1 gros oignon,
15 cl de bouillon de volaille (frais ou
préparé à partir de concentré), 1 boîte
(ou %) de haricots rouges (facultatif),
6 cuillerées à café de curry (fort ou
doux), 2 cuillerées à soupe d'huile, sel
et poivre. /
Préparation : Lavez, épluchez et dé-
taillez tous les légumes: chou-fleur en
petits bouquets, carottes en dés, hari-
cots verts en tronçons de 5 cm, cham-
pignons en lamelles. Pelez et hachez
l'oignon. Hachez grossièrement les to-
mates. Egouttez et rincez les haricots
rouges (si vous les utilisez).

Faites blanchir à l'eau bouillante salée,
séparément, haricots verts (3 min), ca-
rottes (4 min), chou-fleur (4 min).
Faites chauffer l'huile, ajoutez-y l'oi-
gnon en le faisant cuire jusqu'à ce
qu'il soit transparent. Ajoutez le curry.
laissez-le quelques minutes, puis les
tomates hachées et le bouillon. Portez
à ébullition puis ajoutez les légumes
(avec éventuellement les haricots rou-
ges). Salez et poivrez; laissez mijoter
tout doucement 15 minutes environ.

Entre nous
La famille au petit déjeuner
Le petit déjeuner n'est pas un moment
propice pour apprendre aux enfants la
philosophie universelle, les principes
de morale ou la politesse. C'est un
moment pour leur faire remarquer
qu'ils ont chez eux une cuisine et une
salle à manger où règne une ambiance
agréable et où l'on sert de bons repas.
En général, ce n'est pas le moment qui
convient aux longues conversations.
Bien souvent les parents ou les en-
fants sont somnolents et d'humeur
maussade et les discussions dégénè-
rent facilement en bagarre.

A méditer
On veut bien être méchant, mais on ne
veut point être ridicule.

MOLIÈRE
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4 GTL - 1979

5 TS - 1982

5 GTI - 1984

18 Break - aut.

11 TSE - 1984

Fuego Turbo
1984

GARA GE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \»

Ueasing^ 25i672^2 .

Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

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

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

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

247801-10

. .

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports routiers - Livraisons

Michel PELLET I
Neuchâtel Tél. (038) 25 95 34
Gampelen Tél. (032) 8319 30 229970 10 j

t 1Seul le

X

prêt Procrédit 1
est un

Procrédit i
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— »*
, Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr

/ rapide \ ; Prénom
f simple J 

Rue
l .. . f i  NP/localiteV discret y
^
^̂  _^f I à adresser dès aujourd'hui à. I

' S Banque Procrédit '
^^̂ n^HnJ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j pF

"8506-10 | Tél . 038-24 63 63 uî M3 |

Dame bilingue
ch erch e travail de
bureau ou
réception/tél.
(form at ion PTT) à
temps partiel ou
journée complète.

Ecrire à
FAN -L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 N eu châ tel
sous chiffres
Hl 1310. 249328 38

Ingénieur ETS
orientation technico-administrative,
or ganisât ion- informat ique-gest ion
qual i té,
cherche changement de situation.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St -Maur ice,
2001 Neu châ tel ,
sous chiffres EF 1307. 249247-38

H CABLES CORTAILLOD
K̂ *"^" ENERGIE tÉiÊCOMMUNiCATiONS

cherche

apprenti
mécanicien de précision

Durée de l'apprentissage 4 ans.
Début de l' apprentissage: août 1985.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec les
Câbles de Cortaillod -
2016 CORTAILLOD - Tél. 44 11 22.

250884-4

Pl ace
d'apprentissage

carreleur
disponible tout de
suite chez

Claude-Alain Graf
à Chézard.
Tél. 53 28 31 .

250819-40

1 glisseur

Sfarcraft
Holiday 140
alu, avec moteur
Yamaha 30 CV.
Excellent état.
Prix: Fr. 7000 —.

Tél . 42 39 35
(repas). 249547-42

Commerçants
m

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

Demande à acheter ,

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

248165-44

.̂robert
I f f̂ischer

MERCREDI 21 AOÛT

Le Schillhorn
avec téléphérique

' Fr. 70.— prix unique
Dép. 9 h port de Neuchâtel

251541-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
, TÉL. (038) 33 49 32 1

ARTISANS-COMMERÇANTS

vous cherchez une

COLLABORATRICE
à temps partiel, capable de vous
décharger de toutes les tâches
administratives.

Ecrivez sous chiffres
W 28-038123 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 251657-38

URGENT
Société de commerce international
cherche apprentie

employée de commerce
Branche secrétariat .

Téléphonez pour rendez-vous à
C.E.R.C.O.M. S.A.
Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 21 81 249452-40

Aide-infirmière
qualifiée cherche
travail auprès de
personne âgée le
jour.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
G H 1309. 249521 38

Dessinatrice-
architecte
c h erche em ploi à
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS ,
4, rue Sa in t-
M aurice,
2001 Neu châ tel
sous chiffres
BC1304. 249553 38

Cui sin ie r  sui sse

avec ex périence, l ib re
pour remplacements
cherche

emploi
comme chef de rang.
Libre tout de suite.

Tél. (025) 71 25 68.
251595-38

VU ELLE 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. 2494 ,7.48

ES»
lecte ĵoiir
chacK J

IMM.Wiffl[ltl

A liquider
commerce
la in e- mercerie.

Rabais très
intéressant pour
reprise globale (stock
et mobilier).

Sous chiffres
V 28-038.122,
Publici tas,
2001 Neuchâtel.

L 251656-52

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suf f i t de reme tt re un tex te c la i r
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PIANO À QUEUE récent, 170 à 190 cm. Tél.
(038) 25 17 29. 251599.62

À CORNAUX: pour le 1er septembre, studio à
265 fr. charges comprises. Tél . (038) 47 18 44.

249318-63

FONTAINEMELON: 4 pièces dès le 1e' no-
vembre. Tél. 53 43 54 (le soir). 249356 63

AU LANDERON : appartement 2 pièces, dès le
1e' septembre 1985. 370 fr. Tél. 51 42 26. entre
18 h / 1 9 heures. 249536-63

À LA BÉROCHE , APPARTEMENT 4 pièces,
balcon, vue sur le lac , jardin, cave, galetas, libre
1 sept. Téléphone (038) 55 18 18. 249542 63

STUDIO MEUBLÉ libre immédiatement 51 0 fr.
avec charges. 10. av. Bellevaux. Tél . prof
21 11 41 Roger Haederli. 249544-63

À PESEUX 5% PIÈCES rustiques tout confort
1 200 fr. plus charges. Tél. 31 90 77 - 33 41 41.

249463-63

SUCHIEZ. APPARTEMENT 3% PIÈCES.
tout confort , vue sur lac et Alpes, place de parc.
1090 f r. charges comprises. Libre tout de suite.
Ecrire à FAN-L EXPRESS 4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres CD 1305. 249541.63

gmvTOî f̂cmtrgg
3ARAGE. région Bole - Colombier - Peseux.
tél. 42 53 51 - 31 53 31. 250592.54

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4-5 pièces dans maison particulière ou petit
immeuble , région Saint-Biaise - Marin - Haute-
rive. Tél. le matin 33 67 53. 249545-64

JEU NE HOMM E CHERCH E tout de suite
appartement 2-3 pièces max. 700 fr. en ville.
Tél. 24 12 09 dès 18 heures. 249546 64

JEUNE FEMME CHERCHE heures de
ménage, repassage. Tél . 42 37 80. 249321-66

COUPLE CHERCHE EMPLOI dans une bou-
langerie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres FG 1 308.

249457-66

COMPTABLE AFFIRMÉ CHERCHE emploi à
temps partiel. Connaissances approfondies en
informatique. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AB 1303. 249550-66

MÈRE CÉLIBATAIRE avec une petite fil le de
3 mois aimerait s'occuper d'une dame âgée et
acceptant la petite fille. Tél. 41 36 02 dès
18 h 30. 249534 66

À VENDRE JEUNES CANARIS 25 fr. pièce.
Tél. (038) 47 11 62. 249456-69

PERDU AU LANDERON. Bellerive le 1e" août
petite chatte, tigrée, brun et noir, queue noire,
portant un collier antipuce. Tél. 01/980 21 11
M. Nogler (heures de bureau). 250815-69

VOILIER-DÉRIVEUR VAURIEN, état neuf en-
tièrement équipé. Tél . 25 18 45 dès 20 h.

249348-6 1

SALON 3 PIÈCES état neuf . Tél. 25 51 26 de
11 h à 13 heures. 249514-61

VÉLO DAME, 5 VITESSES, bon état. 120 fr.
Tél. 33 40 48 18 h-20 heures. 249543-6 1

1 RÉGULATEUR, 1 glace ancienne. Case pos-
tale 190, 2400 Le Locle. 250809-61

; JEUNE FILLE MAURICIENNE déjà en Suisse
; cherche correspondant 30 à 38 ans en vue de
; mariage. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à FAN-
| L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
; tel sous chiffres DE 1306 avec photo, s'il vous
I plaît. 249458 67

; 
¦ ¦ 



Deux nouvelles voitures piégées a Beyrouth

BEYROUTH (ATS/AFP). - Deux voitures piégées ont explosé
lundi à Beyrouth, l'une dans te quartier musulman de Zarif,
dans l'ouest de la ville, l'autre dans la banlieue sud (à popula-
tion chiite), faisant au total au moins 27 morts et plus de
70 blessés, selon un bilan encore provisoire. Une organisation
jusqu'ici inconnue, les «Brigades noires » a revendiqué la res-
ponsabilité de ce double attentat.

La première explosion s'est produite
à 11 h 05 dans une rue étroite du
quartier de Zarif où se trouvent deux
restaurants , faisant au moins 23 morts
et plus de 60 blessés. La déflagration a
ébranlé le carrefour de Karakol, contrô-
lé par le Parti socialiste progressiste du
chef druze Walid Joumblatt. Un
champignon de fumée de plusieurs di-
zaines de mètres de hauteur s'est élevé
dans le ciel.

HORREUR

Selon une première expertise, 40 kg
de TNT reliés à une dizaine de roquet-
tes avaient été placés dans une Peu-
geot. Plusieurs dizaines de voitures
ont pris feu, dégageant une épaisse
fumée noire. Avant que les pompiers
n'arrivent sur les lieux, des blessés Ha-
gards, le corps ensanglanté, sortaient
de la fournaise. D'autres étaient em-
portés dans des voitures aux pare-bri-
se pulvérisés, dans les jeeps des mili-

ciens qui s'ouvraient la voie à coups
de kalachnikov.

TRENTE MINUTES APRÈS

Une demi-heure plus tard, à
11 h 45, alors que tout le quartier de
Zarif résonnait des sirènes d'ambulan-
ces et de coups de feu, une seconde
explosion était signalée dans la ban-
lieue sud, dans le quartier chiite de
Ghobeyreh. Une charge de 50 kg de
TNT, placée dans une voiture Subaru,
avait explosé devant un garage, entre-
pôt d'accessoires automobiles, faisant
selon un premier bilan quatre morts et
sept blessés.

VALAISAN ENLEVÉ

Par ailleurs, 45 chrétiens employés
par une société de restauration de l'aé-
roport international de Beyrouth ont
été enlevés lundi en début d'après-
midi à Beyrouth-Ouest (à majorité

Deux jours après l'attentat dans un supermarché, ce fut à nouveau la
panique dans les rues de Beyrouth (Reuter]

musulmane) par quatre hommes ar-
més non identifiés.

Enfin, le chef du bureau du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Saïda, le Valaisan Stéphane
Jaquemet, a été enlevé lundi par des
inconnus à Adlun, à environ 20 km au
sud du chef-lieu du Sud du Liban.
Selon les forces de sécurité libanaises,
une délégation du CICR a établi des
contacts avec des parlementaires et
des représentants du mouvement chii-
te Amal.

Chou blanc pour les religieux
Entrevue avec Botha en Afrique du Sud

PRETORIA (ATS / AFP / DPA /
REUTER). - Neuf représentants des
Eglises chrétiennes sud-africaines
anglophones ont exprimé leur dé-
ception après avoir rencontré, lundi
à Pretoria, le président Pieter Botha.
Ils l'ont invité en vain, ont-ils indi-
qué lors d'une conférence de presse,
à faire un geste significatif pour
prouver sa volonté de démanteler le
système de l'apartheid en Afrique du
Sud.

La délégation comprenait notamment
l'archevêque anglican du Cap, Mgr

Phillip Russel , et l'archevêque catholi-
que de Durban . Mgr Denis Hurley. Se-
lon Peter Storey, représentant de l'Egli-
se méthodiste, le président Botha n'a
pas «parfaitement compris» la déléga-
tion. Nous avons eu l'impression que
deux Afrique du Sud étaient en présen-
ce: l'une qui a déjà dépassé le seuil de
la catastrophe , l'autre qui tente encore
de l'éviter , a déclaré M. Storey.

REFUS DE TUTU

L'évêque sud-africain Desmond Tutu ,
qui a refusé de participer à ces entre-
tiens, avait déclaré dimanche soir que

ce serait «le miracle du siècle» s'ils
aboutissaient à un résultat positif. Mgr
Tutu , avait précisé qu'il ne rencontrerait
pas le président Botha avant que celui-
ci ait retiré sa demande d'arrêt des trou-
bles comme condition préalable à tout
entretien avec les leaders de la minorité
noire.

Le Prix Nobel de la paix a par ailleurs
déclaré lundi à la BBC que les gouver-
nements occidentaux ne faisaient rien
pour favoriser l'émergence de réformes
en Afrique du Sud.

De son côté , la radio nationale sud-
africaine (SABC) a reconnu lundi que
l'état d'urgence proclamé le 21 juillet
dans 31 districts n'a pas permis de réta-
blir l'ordre dans les cités noires. Un
communiqué précise que sur l'ensem-
ble de ces personnes arrêtées , 1081 ont
été relâchées et 998 maintenues en dé-
tention.

SANCTIONS ÉTRANGÈRES

A l'étranger, le ministre australien des
affaires étrangères, M. Bill Hayden, a
annoncé lundi que son̂ gouvernement
va rendre effectives les sanctions éco-
nomiques à rencontre de l'Afrique du
Sud, décidées la semaine dernière.

Quant à M. Rajiv Gandhi, premier mi-
nistre indien, il a demandé lundi un
boycottage international de l'Afrique du
Sud pour obtenir la libération sans con-
dition du dirigeant nationaliste noir
Nelson Mandela.

Soif d9évasion
DUBLIN (AP) . — Deux garçons aventureux de 10 et 13 ans ont été rendus

une nouvelle fois lundi à leurs familles , après deux tentatives de fugue dont
la dernière les a conduits jusqu 'à... New-York!

Les deux globe-trotters, Keith Byrne et Noël Murray, avaient été surpris
au début de la semaine dernière dissimulés à bord d'un f e r ry  reliant leur
Irlande natale au Pays de Galles. Ramenés à Dublin , ils ne devaient y rester
que 24 heures.

Dès le lendemain, ils disparaissaient à nouveau pour s 'embarquer — cette
fois sans se faire prendre — à bord du même ferry.  Débarqués au Pays de
Galles, ils ont gagné Londres où ils sont parvenus à monter discrètement à
bord d'un avion de la compagnie «Air India » en partance pour New-York .

Ce n'est qu 'arrivés à l'aéroport John Kennedy qu 'ils ont été remarqués et
interpellés par la police de l'air. Ils auront au moins réussi à passer la
journée à New-York avant de reprendre leur voyage, en sens inverse...

Retour de vacances

CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, après une période plutôt creuse aux corbeilles qui avait
caractérisé les premières semaines de ce mois d'août, nous assistons à des
échanges plus étoffés aux valeurs courantes et à des cotations aux actions
marginales qui n 'avaient souvent plus été traitées cet été.

Dans une ambiance positive, des avances de prix concernant des titres
rattachés à tous les groupes, même si l 'indice général établi par la SBS se
contente d'une avance fractionnaire qui ne lui permet pas de repasser le cap
des 500.

Parmi les plus-values d'hier, une mention spéciale va aux trois titres de
Schindler qui ont gagné respectivement 100 pour la porteur, 15 pour la nom.
et 25 pour le bon. Bar Holding + 175, Leu p. + 50, Helvétia p. + 75, Mikron-
Hasler + 50, Frisco + 75, Forbo p. + 30 et Galenica bon + 30. Plus rares sont
les replis: Môvenpick p. - 150, Sika -40, Sibra n. - 10 ou Brigue-Viège-
Zermatt - 5. A Neuchâtel, nous avons noté Jacobs-Suchard p. à 6600. Ajou-
tons qu 'à Zurich, l'action de Cortaillod a fait 1610 (+ 10).

Un regain d'affaires concerne aussi les étrangères admises chez nous dont
les prix avoisinent leurs positions précédentes. Enfin, les obligations n 'échap -
pent pas à la réanimation de nos places avec des cours bien soutenus.

FRANCFORT présente une très large majorité de valeurs en recul et seul
Degussa (Deutsche Gold-und silberscheide Anstalt) avance de 3,3 en confor-
mité avec le regain d'intérêt pour l'or. En effet , le métal jaune s 'est repris de
335,5 à 341,5 dollars par once, le kilo d'or fin a progressé de 24.375 à 24.800
francs suisses à Zurich. - . .,

MILAN est bien disposé, avec Pirelli comme chef de file.
AMSTERDAM confirme son attitude modérée en pratiquant de très mo-

destes rectifications de prix, généralement positives.
PARIS, secoué par l'affa ire ténébreuse du «Greenpeace», ne parvient pas

à contenir la pression des vendeurs de titres français.
LONDRES est aussi lourd aux industrielles pétrolières. Mais le climat est

plus positif aux actions minières non africaines.
AUX DEVISES, le dollar termine à 2,26, le DM est à peine soutenu, tout

comme le franc français et le florin.
E. D. B.

NEUCHÂTEL 16 août 19 août

Banque nationale . 625 — d 625— d
Créd font neuch. . 725— 725.— d
Neuchâl. ass. gon . 615— d 6 2 0 — d
Gs'dv 46— d 46— d
Cortaillod 1560 — a 1560 — d
Cossonav 1700 — d 1650 — d
Chaux el ciments . 840 — d 840 — d
Dubied nom 225 — d 225 - d
Oubied bon 250 — d 250.— d
Hermès port 330.— d 330 — d
Hormis nom 94.— d  94 — d
J -Suchard port. .. 6525.— d 6600 —
J. -Suchard nom. .. 1300 — 1 280—d
J -Suchaid bon ... 755 — 745.—
Ciment Portland .. 4325— d 4325 — d
Sté navig. N tel ... 350 — d 350.— d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 1045— 1040 —
Créd lonc. vaud. . 1240 — d 1160 —
Atel. const. Vevey . 11 20 — 1140.— d
Bobs' 2210— 2180 —
Innovation 625— 605.— dp"t>licnas 3285.— 3340.—
Rinso; & Ormond . 475— d 475— d
L> Suisse ass. vie . 5625— 5610.—
Zyma 1380.— d1380 — d

GENÈVE
Grand Passage .... 780 — 770 — d
Charnulies 790 _ 780 _ dPhysique port .... 377 — 377 —
Physique nom 250 - d 260.—
Schlumberger 83 50 82 75
Monte-Edison .... 2 50 2 50
°Weî" Pnv 6.55 6.50
^ICF 60.75 d 61 50
ïwedish Match ,.. 50.75 d 51 — d
Astra 4.05 4 1 5

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 98000— 97625 —
Hoffm. -LFI.jce. ... 94125 — 93500 -
Hoffm. -LR . 1/10 . 94O0 — 9375 —
Ciba-Geigy port. .. 3290 — 3300 —
Ciba-Geigy nom. . 1435.— 1435.—
Ciba-Geiqy bon ... 2540 — 2520 —
Sandoz port 8700 — d 8700 —
Sandoz nom 3100 — 3100 —
Sandoz bon 1365.— 1365.—
Pirelli Internat 350.— d 352 —
Bàlotse Hold. n. ... 880 — 895.—
Bàloise Hold. bon . 2190.— 2200 —

ZURICH
Swissair port 1435.— 1440.—
Swissair nom 1185.— 1185.—
Banque Lou port .. 3800 — 3850 —
Banque Leu nom . 2500.— 2500.—
Banque Leu bon .. 590 — 595 —
UBS port 4255 — 4255.—
UBS nom 745.— 743 —
UBS bon 162.— 161.—
SBS port 474.— 474.—
SBS nom 318— 320.—
SBS bon 414.— 416.—
Créd. Suisse port. .. 3000.— 2995 —
Créd. Suisse nom. . 555.— 555.—
Banq pop. suisse .. 1740.— 1750.—
Bq. pop. susse bon . 176.— 175.—
AD1A 3500— 3530 —
Elektrowatt 3280 — 3285 —
Hasler 3330 — 3350 —
Holderbank port .. 660.— 660 —
Holderbank nom . 580.— d 585.—
Landis & Gyr nom . 1950.— 1940 —
Landis & Gyr bon . 196 — 196 —
Motor Colombus . 1012— 1005 —
Moevenpick 5375.— 5225 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1440.— 1440.—
Oerlikon-Buhrle n. . 312.— 314 —
Oerlikon-Buhrlob. . 345.— 338 —

Presse fin 275— 273.—
Schindler port 4300 — 4400.—
Schindler nom. ... 635.— 650.—
Schindler bon 875— 900 —
Réassurance port. . 1 2850 — 1 2900 —
Réassurance n. ... 4495 — 4510.—
Réassurance bon . 2085 — 2085 —
Winterthour port. .. 5160 — 5180 —
Winterthour nom. . 2430 — 2450 —
Winterthour bon .. 4490.— 4490.—
Zurich port 5600 — 5600 —
Zurich nom 2600— 2600 —
Zurich bon 2320.— 2320 —
ATEL 1327 — 1326 —
Saurer 238 — 236 —
Brown Boveri 1685 — 1680.—
El. Laufenbourp, ... 2230 — d 2230 —
Fischer 890.— 890.—
Fnsco 2300.— 2375 —
Jelmoli 2680 — 2700 —
Hero 2625 - 2625 -
Nestlé port 6850.— 6875 —
Nestlé nom 3545— 3540 —
Alu Suisse port ... 800 — 808 —
Alu Suisse nom. .. 287 — 290.—
Alu Suisse bon ... 71.75 71.—
Sulzer nom 2150 — 2150 —
Sulzer bon 375— 375 —
Von Roll 400.— d 405 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61 .25 61 25
Amax 35— 35.—
Am. Tel & Tel .... 47— 47 —
Béatrice Foods .... 78— 76.75
Burroughs 140.— 139 —
Canadian Pacidc .. 30 50 30 —
Caterpillar 80.75 81.25
Chrysler 79.75 81 —
Coca Cola 161 — 162 —
Control Data 50.— 49.50
Corning Glass .... 102— 101 —
C.PC 97 .25 97.—

Du Pont 128.50 130 —
Eastman Kodak ... 99.75 100.50
EXXON 116,50 115,50
Fluor 37.75 36.50
Ford 98.— 98.—
General Electric ... 136.— 137.—
General Foods .... 171,50d 171 50
General Motors ... 150.50 149.50
Goodyear 64.— 64.—
Gen, Tel. & Elec. .. 88— 88.50
Homeslake 60.50 62.—
Honeywell 144.— d  143 —
Inco 31 75 31 50
I B M  285 — 285 —
Int. Paper 110.— 109.50 e
Int. Tel. 8. Tel 72,50 72.75
Lilly Eli 193.50 195.—
Linon 180,50 179 —
MMM 174— 172.— e
Mobil 66.25 66 —
Monsanto 114.50 115,50
Nat. Distillers 71.— 72 —
Nat. Cash Reçjister . 71,75 72 —
Philip Morris 183.50 184 —
Phillips Petroleum . 26,50 27 ,25
Procter & Gamble . 130.50 130,50
Sperry 109 — 109.—
Texaco 81 50 90 - -
Union Carbide . . .  117- 117.50
Uniroyal 48.25 48— d
US Steel 67— 65 25
Warner-Lambert .. 87,50 88.—
Woolworth 106.50 106 —
Xerox 118.— 119.50
AKZO 88,75 88.75
A.B.N 371 — 370.—
Anglo-Amenc 27 25 27.25
Amgold 163.50 166 —
Courtaulds 4.10 4.— d
De Beers port 11 25 11.75
General Mining ... 29— 30 50
Impérial Chemical . 21.— 21 ,25
Norsk Hydro 30.— 29 50
Philips 33— 33.25
Royal Dutch 136.— 135.50
Unilever 236 — 236 -
B.A.S.F 183 50 180,50
Bayer 182 50 182.—
Degussa 295 — 297 —
Hoechst 178.— 176.50
Mannesmann 155.50 153.—

R.W.E 152— 152 50
Siemens 439 — 436.
Thyssen 99.25 97 50
Volkswagen 260 — 253.50

FRANCFORT

A.E.G 131 .— 130.40
B.A.S.F 222— 220.80
Bayer 221,20 220,50
B M W  436.50 425.50
Daimler 880 — 875.20
Deutsche Bank ... 556 — 550 20
Dresdner Bank .... 268— 266.—
Hoechst 216— 214 90
Karstadt 241.— 247 —
Kaufhof 271.80 273 -
Mannesmann 189.20 188 —
Mercedes 800.50 792 —
Siemens 536.50 530.70
Volkswagen 317.— 310.50

MILAN

Fiat 4010— 4015 —
Finsider — —  
General. Ass 54300 — 54600 -
Italcementi 45200.— 45500.—
Olivetti 6310.— 6280 —
Pirelli 3015— 3040 —
Rmascente 860 — 860 —

AMSTERDAM
AKZO 122.10 122 —
Amro Bank 86 70 86 50
Bols 97 50 98,40
Hemeken 148 — 149 —
Hoogovens 62,10 61,80
KLM 59.60 59 30
Nat. Nederlanden . 76,20 77.20
Robeco 74 80 74,70
Royal Dutch 187,60 185.40

TOKYO

Canon 258 — 966 —
Fuji Photo 2020 - 1980 —
Fuptsu 907 — 906.—

Hitachi 706.— 703 -
Honda 1430 — 1430 —
Kinn Brewer 700 — 687.—
Komatsu 535.— 524.—
Matsushita 1320 — 1300 —
Sony 3700.— 3770.—
Sumi Bank 1820 — 1810.—
Takoda 831 — 868.—
Tokyo Marine 866 — 900 —
Toyota 1160.— 1190.—

PARIS
Air liquide 581 — 580 —
Elf Aquitaine 194 90 912.—
BSN. Gervais .... 2170 — 2195.—
Bouygues 778— 775 —
Carrefour 2270— 2299.—
Club Médit 518— 516.—
Docks de France .. 1115— 1100 —
Fr. des Pétroles ... 226 — 225 —
Lafarge 525.— 513.—
L Créai 2240 — 2231 —
Matra 1730 — 1675.—
Michelin 1144 ,— 1138 —
Moet-Hennessy ... 1818— 1819 —
Peiner 474 80
Peugeot 361 10 361

LONDRES
Brrt & Am. Tobacco . 3 01 2,96
Bru, petroleum 5 43 5.38
Impérial Chemical . 6.54 6 52
Impérial Tobacco . —.— 1 81
Rio Tinto 5 57 5.57
Shell Transp 6.76 6,68
Anglo-Am, USS ... 1193 11 ,87
DeBeere portUSS .. 4 93 4 90

INDICES SUISSES

SBS général 499.40 499 70
CS général 391 70 392 10
BNS rend, oblig, .. 4 82 4 80

m  ̂ «
KbarfS par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
.Alcan 26-7. 27
Amax 15% 15-K
.Atlantic Rich 58-% 58-%
Boeing 47 46-54
Burroughs 61 % 62
Canpac 13-% 13-%
Caterpillar 35-% 36
Coca-Cola 71 -% 72
Control Data 21 % 21-Î4
Dow Chemical . . . .  35-14 3 5 %
Du Pont 57 57- '/.
Eastman Kodak ... 44-/4 44
Exxon 50% 50%
Fluor 16 16
General Electric ... 60-% 60%
General Foods 
General Motors ... 65-Î4 6 6 %
Gêner. Tel. & Elec. . 39 39-%
Goodyear 28% 2 8 %
Gulf Oil .
Halliburton 28 28
Honeywell 6 3 %  63-%
IBM 125-% 125-%
Int, Paper 49-% 48 %
Int. Tel 6, Tel . . .  3 1 %  32 %
Kennecort 
btton 7 9 %  79
Nat Distillers 
NCR 32 33
Pepsico 57-% 5 7 %
Sperry Rand 4 8 %  4 8 %
Standard Oil 
Texaco 35-% 35-%
US Steel 28% 2 9 %
UnitedTechno, ... 41 41 %
Xerox 52-% 5 2 %
Zenith 19% 18 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 157.16 157.72
Transports 666.78 671 .82
Industries 1312.70 131490

Convent. OR du 20.8.85
plage Fr. 25000 —
achat Fr. 24540.—
base argent Fr. 510.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 19.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2475 2,2775
Angleterre 3.1350 3.1850
E/S — .— —.—
Allemagne 81.40 82.20
France 26,40 27.10
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.25 73.05
Italie — .1210 —.1235
Suède 26.95 27 65
Danemark 22.30 22,90
Norvège 27.25 27,95
Portugal 1.35 1,39
Espagne 1.36 1.40
Canada 1.6450 1,6750
Japon — 9505 —.9625
Cours des billets 19.8.85
Angleterre (M)  3.05 3,35
USA (1S) 2.21 2 31
Canada (1S can .) 1.62 1 72
Allemagne (100 DM) 80 50 83.50
Autriche (100 sch ) ... 11 45 11.95
Belgique (100 fr.) . . . .  3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr .) 25.75 28,25
Danemark (100 crd.) .. 21 .75 24.25
Hollande (100 f l )  .... 71.50 74 50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cm.) ... 26.75 29.25
Ponugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s ) 26.50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 156 — 171,
françaises (20 fr .) 148 — 163.—
anglaises (1 souv ) . . . .  177.— 192.—
ang laises (i souv nojv j , 174 ,— 189.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24650. 24950.—
1 once en S 340.— 343.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455 — 475 —
1 once en S 6 30 6.50

BULLETIN BOURSIER

Les 32 dernières minutes du Boeing
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La boîte noire de l'avion japonais parle

TOKIO (AP). - D'après une pre-
mière analyse de la boîte noire de
la cabine de pilotage du
«Boeing-747 » de la «Japan Air
Lines» (JAL), un membre d'équi-
page signale que tous les systè-
mes hydrauliques étaient hors
d'usage.

Les systèmes hydrauliques d'un
appareil servent à contrôler la
montée, la descente et les chan-
gements de direction. La teneur
de la transcription préliminaire
de la conversation entre le com-
mandant, le copilote et le naviga-
teur a été confirmée, un respon-
sable de la commission d'enquête
sur l'accident du ministère des
transports.

PAS D'EXPLOSION

La bande sans fin de la boîte
noire a noté les bruits enregistrés
durant les dernières 32 minutes
et 43 secondes. Comme l'appareil
a poursuivi son vol pendant 39
minutes après le début des inci-
dents, la bande n'a pas enregistré
«l'assourdissante explosion » qui
a déclenché l'alarme, rapportée
par des survivants environ 13 mi-
nutes après le décollage.

Voici la transcription dans l'or-
dre chronologique: première mi-
nute : que de bruit ! Deux minu-
tes : «Virage à droite. Baisse de la
pression hydraulique. Les systè-
mes hydrauliques sont tous en
panne. Virage à droite». Treize
minutes: l'appareil «plonge du
nez». Environ 20 minutes : «Vire à

Ceci est le dernier message qu une des 520 victimes de I accident a eu
le temps de griffonner. Hirotsugu Kawaguchi, 52 ans, remerciait sa
femme et ses trois enfants de l'avoir rendu heureux durant son exis-
tence (AFP)

droite. Augmente la puissance.
Vire à gauche». Trente-deux mi-
nutes : «Le nez remonte. Le nez
remonte».

Trente-deux minutes et 43 se-
condes: bruit de l'avion qui s'é-
crase.

JUSQU'AU BOUT

Cette première analyse de la
boîte noire démontre en tout cas
que le commandant a tenté de
garder le contrôle de son appareil
jusqu'à la fin. Avec l'éclatement
d'une partie de la queue de l'a-
vion et la panne des systèmes hy-
drauliques, il a, semble-t-il, utili-
sé la puissance de ses quatre mo-
teurs pour tenter un atterrissage
d'urgence.

PAS CONVAINCU

Les enquêteurs penchent forte-
ment pour une rupture de la cloi-
son étanche séparant la cabine-
passagers de l'arrière de l'appa-
reil, qui aurait provoqué la désin-
tégration, par l'arrivée violente
d'air dans la queue de l'appareil
non pressurisée, de l'empennage
vertical arrière. Elle aurait provo-
qué également la panne des qua-
tre systèmes hydrauliques utilisés
pour commander les surfaces de
contrôle: ailerons (pour faire vi-
rer l'avion), volets des ailes, gou-
vernails d'altitude (contrôlant la
montée et la descente), gouverne
(contrôle de la queue)'. '

Les experts de la compagnie

«Boeing» qui ont construit le
«747» ne croient pas à une ruptu-
re de la cloison. Malgré la décou-
verte de «nombreuses fissures »
sur la cloison, rien ne prouve pour
«Boeing» que ces fissures n'ont
pas été provoquées lors de l'écra-
sement au sol.

TIR RÉUSSI

UCHINOURA, (ATS/AFP). - Le
Japon a procédé lundi avec succès
au lancement de sa seconde sonde
spatiale, « Planet-A», destinée à
observer la comète de Halley. La
sonde est identique à la première,
«Sakigake», tirée le 8 janvier der-
nier.

CHARNIERS

KAMPALA, (ATS/AFP). -
Plus de 2000 crânes et squelet-
tes de victimes présumées de
massacres de l'ancien régime
ougandais ont été découverts
la semaine dernière dans le
district de Luwero, au nord de
Kampala. Plus de 20.000 crâ-
nes de civils assassinés par les
forces de sécurité de l'ancien
régime se trouvaient dans cet-
te seule région de l'Ouganda.

NAUFRAGE

PÉKIN, (ATS/ Reuter).- Environ
300 passagers ont trouvé la mort
lors du naufrage d'un bac sur une
rivière du nord-est de la Chine. Le
bateau était en forte surcharge et il
semble qu'une bagarre ait éclaté à

.-. : •.'
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bord. Les passagers se sont alors
regroupés pour mieux voir, provo-
quant le chavirage du bateau.

TRÈS MINCE

TOKIO, (ATS/AFP). - Vous
croyez acheter une carte pos-
tale et c'est un poste... de ra-
dio modulation de fréquence !
Un fabricant japonais a com-
mencé lundi la commercialisa-
tion de ce qu'il affirme être le
récepteur radio le plus mince
du monde. La radio a moins de
2 mm d'épaisseur pour un for-
mat de carte de crédit.

ACCUSATIONS

SYDNEY, (ATS/Reuter).- Trois
juristes enquêtant sur la situation
des droits de l'homme en Nouvel-
le-Calédonie se sont déclarés cer-
tains lundi qu'un tireur d'élite de la
police française avait abattu en
janvier le dirigeant indépendantiste
canaque Eloi Machoro. D'après les
trois hommes, les autorités ont
rappelé le responsable de la mort
de Machoro en France sans l'in-
culper.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Soucis de juristes
Le nouveau droit du mariage, dont le peuple décidera dans

un mois, inquiète quelques juristes. Leurs principaux griefs : le
nouveau régime pousse à l'égoïsme; les intérêts de tierces
personnes (par exemple d'un créancier) ne sont guère pris en
compte ; le juge devient un «superintendant » du couple. Trois
avocats représentant une centaine de juristes ont tenu confé-
rence de presse hier à Berne.

Le «groupement de ju ristes oppo-
sés au nouveau droit matrimonial»
réunit, à en croire son secrétaire, un
avocat bernois, une centaine

^
de per-

sonnes : avocats, magistrats et pro-
fesseurs de droit. Il est présidé par
M. Pascal Simonius, professeur à l'U-
niversité de Bâle. La vice-présidente
est Mme Marguerite Florio, avocate à
Lausanne.

SOLUTION ÉGOÏSTE

«Le nouveau régime proposé, celui
de la participation aux acquêts, ne
correspond absolument pas à l'idée
que se font les gens de ce que devrait
être un régime matrimonial» a dit
Mm° Marguerite Florio. L'avocate lau-
sannoise admet ce régime pour les
couples où les deux conjoints ont des
revenus semblables. Dans les autres
cas, c'est-à-dire la grande majorité
des couples, celui qui ne travaille pas
:<aura le sentiment qu'il n'est pas ca-
pable de faire des acquêts», affirme-
t-elle.

Mme Florio préférerait un « régime
de la communauté aux acquêts». Ce
système a deux avantages, selon elle:
chacun des conjoints pourrait avoir
un droit de regard sur ce qui se passe
dans la communauté et l'époux qui
n'a pas d'activité salariale aurait mal-
gré tout le sentiment qu'il peut amé-
liorer le statut de la communauté.

RISQUE
POUR LES ENTREPRISES

Ce projet fait peu de cas des inté-
rêts de tierces personnes, a ajouté
Mme Florio. Elle songe, par exemple,
au propriétaire d'un logement loué
par un couple qui vit en fait séparé.
Selon le nouveau droit, une résilia-
tion du bail doit être signifiée à cha-

cun des deux conjoints. Au proprié-
taire donc de se débrouiller pour
trouver l'autre.

Pour M. Pierre-Alain Schranz, avo-
cat à Berne et secrétaire de plusieurs
associations patronales, cette révi-
sion représente un gros risque pour
les entreprises. Le régime de la parti-
cipation aux acquêts renforce à tel
point la position de l'épouse d'un in-
dustriel ou d'un artisan, qu'en cas de

décès de ce dernier, les revendica-
tions de la survivante peuvent con-
duire au démantèlement de l'entrepri-
se, a dit en substance M. Schranz.

MARIAGE À TROIS

En vertu du nouveau droit, le mari
ne sera plus «le chef de l'union con-
jugale». Pour M. Robert Kehl, profes-
seur à l'Université de Zurich, la solu-
tion choisie pour remplacer ce méca-
nisme de décision n'est pas valable.
«La nouvelle loi fait du juge, qui est
rarement compétent dans les problè-
mes qu'on lui soumet, un chef de
famille de district, donc un tiers dans
l'union conjugale», estime M. Kehl.

W. F.

Nette reprise de l'emploi
BERNE (AP).- L'indice de l'emploi pour l'économie a progres-

sé de 1,9 % au deuxième trimestre. Par rapport au trimestre précé-
dent, le nombre des hommes occupés s'est accru de 34.900
(+ 2,1 %) pour s'inscrire à 1.716.900 et celui des femmes de 12.300
(+ 1,5 %) pour s'établir à 84.500.

C'est ce qu'a annoncé lundi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Cette progression s'explique d'a-
bord par une augmentation sensible,
due à des motifs saisonniers, du nom-
bre de personnes occupées dans la
construction. Le groupe «industrie et
arts et métiers » a lui aussi affiché une
nette progression de l'emploi. Le nom-
bre de personnes occupées dans le
secteur secondaire s'est inscrit à 3,0 %
au-dessus du niveau observé à fin
mars 1985. Dans le secteur tertiaire

aussi, le niveau de l'emploi s'est amé-
lioré par rapport au trimestre précé-
dent, à savoir de 1 pour cent.

Comparativement à la même période
de l'année précédente, le nombre des
personnes disposant d'un emploi a
augmenté de 0,6 % ou de 14.200 uni-
tés. La tendance observée pendant les
deux derniers trimestres s'est donc
poursuivie, note l'OFIAMT. Cette
montée de l'emploi résulte des pro-
gressions notées tant dans le secteur
secondaire (+ 0,9 %) que dans le ter-
tiaire (+0,4%).

Engager des enseignants
BERNE (AP/ATS). - Le Conseil fédéral va examiner la pos-

sibilité d'engager des «enseignants militaires » pour pallier au
manque d'instructeurs dans l'armée suisse. Cette nouvelle
fonction devrait être séparée de la carrière d'officier de milice.

Dans une réponse écrite publiée
lundi, le gouvernement se dit prêt à
accepter un postulat en ce sens dé-
posé par le conseiller national Arnold
Muller (Vert/ZH), sans se rallier tou-
tefois à l'argumentation de l' interpel-
lateur.

Le député écologiste zuricois avait
motivé son postulat par le fait que le
manque d'instructeurs se traduisait
par un niveau «toujours plus médio-
cre » des cours dispensés dans les
écoles militaires. C'est pourquoi des
enseignants ayant rang d'officier
dans l'armée devraient être mis à dis-
position pour la formation des offi-
ciers, sous-officiers et soldats. Ils de-
vraient être au bénéfice d'un diplôme
de maître secondaire. Leur solde se-
rait calquée sur leur salaire dans le
civil.

À AMÉLIORER

En outre, il faudrait que les places
d'armes soient mieux équipées en sal-
les de classe, matériel d'enseigne-
ment et équipements sportifs. Enfin,
les programmes d'éducation civique,
d'histoire et de géographie devraient
être améliorés.

Toujours au chapitre militaire, la
Suisse ne fait pas bonne figure sur le
plan international en matière de dé-
fense. C'est l'opinion développée

l'acceptable, a encore indiqué le
commandant de corps Zumstein.

Enfin, pour l'instruction au tir à bal-
les, l'armée a besoin de places, qui
non seulement se font rares , mais
sont souvent exploitées et subissent
des dommages.

Lundi, le Conseil fédéral a accepté
un postulat du conseiller national
Théodore Schnider (PDC/LU), cosi-
gné par 37 députés, qui lui demande
de réexaminer et adapter les tarifs
d'indemnisation, fixés pour la derniè-
re fois en 1971.

lundi, dans une interview parue dans
la «Zurichsee-Zeitung», par le chef
d'état-major de notre armée, le com-
mandant de corps Joerg Zumstein.

PLACES DE TIR

Les sommes consacrées à la défen-
se générale atteignent la limite de

Fribourg à l 'heure du f o l k l o r e
Les Rencontres folkloriques interna-

tionales de Fribourg se dérouleront du
lundi 26 août au dimanche 1er sep-
tembre.

Ponctuées d'un colloque internatio-
nal présenté en deux volets, de diver-
ses animations en ville, d'un cortège et
de concerts en plein air, les Rencon-
tres folkloriques internationales ac-
cueilleront neuf ensembles venus de
huit pays. Les RFI 85, qui sont organi-
sées dans le contexte de l'Année euro-
péenne de la musique, seront consa-
crées à la musique des minorités eth-
niques d'Europe. Celles-ci auront une
place de choix avec des groupes bre-
tons, sardes, lapons et tziganes.

Les minorités helvétiques seront
quant à elles représentées par des
chanteurs et danseurs venus du can-
ton des Grisons. La présence de deux
ensembles romanches aux RFI 85
coïncide avec un important anniversai-
re: le peuple romanche fête en effet
cet été le 2000™ anniversaire de sa
langue. C'est en l'an 15 avant Jésus-
Christ que les Rhètes furent battus par
les légions romaines. Peu à peu, ils
adaptèrent leur langue au latin popu-
laire de leurs conquérants et , en quel-
ques siècles , le domaine linguistique
rhéto-romanche s'étendit du Danube
aux rives de l'Adriatique. Mais aujour-
d'hui, seules 50.000 personnes (0,8%
de la population suisse) parlent enco-
re le romanche.

D' autres ensembles pourront être

applaudis pendant la dernière semaine
du mois d'août. La Pologne sera ap-
préciée tant pour ses chants et ses
danses que pour ses costumes très
élaborés, reproduisant des modèles
originaux qu'abritent musées et collec-
tions privées. La Colombie fera une
apparition très remarquée avec ses
prestations empreintes de chaleur et
de gaieté. Enfin, un ensemble de Java

se produira pour la première fois en
Europe à l'occasion des RFI 85. C'esl
même la première fois que les acteurs
du «Sasana Suka », tour à tour dan-
seurs, musiciens et récitants, qui som
considérés comme les meilleurs ama-
teurs de Java dans l'expression du Ra-
mayana, quitteront le continent asiati-
que.

Le Sri-Lanka (notre photo ASL) était à l'honneur il y a deux ans. Cette
année, un ensemble de Java se produira pour la première fois en
Europe.

DIVORCE

BERNE (ATS). - Même si le
nouveau droit matrimonial est
accepté par le peuple en sep-
tembre, il faudra encore deux
ans au moins pour préparer l'a-
vant-projet d'un nouveau droit
sur le divorce, a répondu lundi le
Conseil fédéral à la conseillère
nationale Anita Fetz
(POCH/BS).

FAVORABLES AU FRANÇAIS

ZURICH (ATS). - La majorité des
partis au Grand conseil zuricois sont
favorables à l'introduction du fran-
çais dans l'enseignement primaire.
Lundi, au cours d'une discussion,
seuls les «verts» , l'Action nationale
et une majorité du groupe de l'Allian-
ce des Indépendants (Adl) se sont
prononcés contre cette innovation
qui a été introduite en 1968 dans
certaines communes du canton de
Zurich.

ALPINISTE TUÉ

LA FOULY (ATS). - Un alpinis-
te a décroché lundi au Mont-Do-
lent (3800 m), au-dessus de la
station de La Fouly, à la frontiè-
re italo-suisse. M. Renald Cha-
bloz, 36 ans, médecin à Lausan-
ne, a été retrouvé mort au pied
de la face nord.

JEUNES

BERNE (ATS). - Pour montrer
que les jeunes ne sont pas tous pas-
sifs , la Communauté d'action suisse
pour l' année internationale de la jeu-
nesse (CASAIJ) a invité , lundi à Ber-

ne, des jeunes participant à divers
projets locaux à s'exprimer devant la
presse. Les jeunes sont notamment
présents dans des associations cultu-
relles politiques, religieuses ainsi que
dans des médias.

VISITE BRITANNIQUE

BERNE (AP). - Le chef de l'E-
tat-major général britannique, le
maréchal sir Edwin Bramall, ac-
complit une visite en Suisse jus-
qu'à jeudi. Il rend ainsi la visite
que son collègue suisse, le com-
mandant de corps Zumstein,
avait accomplie en Grande-Bre-
tagne l'automne passé.

ANNÉE RECORD

BERNE (ATS). - Le nombre de
jeunes gens accomplissant une for-
mation professionnelle dans le do-
maine de la santé n'a jamais été aussi
élevé qu'en 1984. Avec 9768 per-
sonnes en formation , dont 6880 dans
une profession soignante et 2888
dans les professions médico-techni-
ques et médico-thérapeutiques,
1984 est une année record , indique
la Croix-Rouge suisse.

MONDE RURAL

MORGES (ATS). - Mmo Yvon-
ne Bastardot, vice-présidente de
l'Union des paysannes suisses,
est morte subitement, à 60 ans,
à Colombier-sur-Morges. Fem-
me de l'ancien syndic de ce villa-
ge vaudois, elle avait participé
très activement à la vie paysan-
ne après plusieurs années d'en-
seignement.

DU RHÔNE AU RHIN

Gruyère à
prix réduit

tfERNE (ATS).- A partir du
23 août, les commerces de fro-
mage vendront de nouveau du
«gruyère action» dont le prix
a été réduit à raison de 2 f r.
par kilo. Il s'agit de meules
classées à l'origine comme
fromage de premier choix,
dont la plupart ont ensuite
subi une période de matura-
tion de 6 à 8 mois. Pour des
raisons de qualité, ces froma-
ges ne se prêtent pas à un plus
long stockage. Pour que ces
gruyères à prix réduit ne
soient pas confondus avec
l'assortiment à prix normal,
leurs deux croûtes seront mar-
quées tous ies 5 cm de rainu-
res concentriques bien appa-
rentes.

Yeux rouges
GENÈV E (ATS).- De l'ammo-

niac a incommodé de nombreuses
personnes dans la banlieue gene-
voise et pollué sur trois kilomètres
une petite rivière, l'Aire, d'où quel-
que 160 kilos de poissons morts
ont été retirés. A l'origine de l'acci-
dent: l'erreur d'un employé des
Laiteries Réunies qui, selon le di-
recteur général de l'entreprise, «a
choisi d'éliminer un surplus d'am-
moniac dans les installations pai
un moyen qui n'était pas le meil-
leur». A savoir le rejeter en trop
grande concentration dans les
eaux usées.

Vendredi soir, l'eau ammonia-
quée de l'Aire semblait n'avoii
causé que des désagréments pas-
sagers (irritation des yeux et du
nez, notamment) aux riverains.
Mais samedi gardes-pêche el
pompiers ont ramassé 160 kilos de
poissons morts.

Imposition
et famille

L'initiative lancée par le part i ra-
dical-démocratique suisse «en fa-
veur d'impôts fédéraux plus équi-
tables pour les couples mariés et
pour la famille» suscite des réac-
tions diverses. Il est intéressant
d'observer, cependant, que les ad-
versaires de la mesure ne l'atta-
quent pas en tant que telle, mais
uniquement en considérant ses ef-
fets du point de vue des finances
fédérales. Effectivement, à notre
avis, cette initiative appelle deux
séries de réflexions.

La première concerne, précisé-
ment, le but recherché. Que la fis-
calité fédérale, frappant trop forte-
ment, avec l'impôt fédéral direct ,
les couples mariés par rapport aux
couples non mariés et aux contri-
buables vivant seuls, soit injuste,
on le sait depuis belle lurette. C'est
une plaie qu'il faut guérir.

D'autre part, les moyens de réta-
blir une meilleure justice fiscale au
profit du couple marié sont connus
depuis longtemps aussi. Si la taxa-
tion séparée des époux se heurte à
des difficultés insurmontables, il
n'en va pas de même du «split-
ting», c'est-à-dire du système,
maintenant le principe de l'imposi-
tion de la famille, qui consiste à
additionner certes les revenus du
couple, mais à imposer le revenu
global au taux applicable à ce re-
venu moins un certain pourcenta-
ge.

Et il existe encore d'autres mé-
thodes, par exemp le l'imposition
selon le système des unités de
consommation, sans parler des
corrections réalisables en modu-
lant barème et déductions. Bref , les
solutions étaient à la portée de
chacun. La procédure en vue de
leur mise en œuvre est maintenant
engagée. Tant mieux pour ceux qui
ont su, littéralement , prendre l'ini-
tiative - ce n'est pas de l'Etat cen-
tral qu'il fallait attendre un mouve-
ment dans ce sens...

Les conséquences de l'opération
pour les finances fédérales forment
le second objet de réflexions. Il
faut bien admettre que l'on ne par-
viendra pas à remédier à la situa-
tion actuelle, dont chacun recon-
naît les inconvénients, avant tout
pour la famille , sans réduire dans
une certaine mesure le rendement
de l'impôt fédéral direct. Selon les
calculs radicaux, basés sur la pé-
riode fiscale 1985/86, la diminu-
tion des recettes serait de 510 mil-
lions de francs , dont 357 pour la
caisse fédérale et 153 millions à la
charge des cantons. Est-ce insup-
portable? Sans doute la discussion
sur ce point est-elle prématurée:
nous ne sommes qu'au début d'un
processus d'adaptation au cours
duquel, notamment , le Conseil fé-
déral aura son mot à dire.

Etienne JEANNERET

Gothard victime du succès
Plus long tunnel alpestre avec 16 km 322

. . . . . . . . , .

ALTDORF (AP). - Le tunnel du Gothard fêtera son
cinquième anniversaire le 6 septembre. Plus de 16,3 mil-
lions de véhicules auront probablement emprunté le plus
long tunnel alpestre à cette date. Mais l'enthousiasme qui
régnait en 1980 lors de l'ouverture de cet ouvrage qui a
coûté 690 millions de francs a disparu.

Le tunnel a certes permis aux au-
tomobilistes d'économiser une heu-
re, mais son succès est devenu un
véritable casse-tête pour les autori-
tés et les populations habitant des
deux côtés du «trou» du Gothard,
long de 16 km 322.

CRAINTES

Le projet officiel prévoyait «l'amé-

nagement ultérieur d'une deuxième
voie». Presque personne ne parle
aujourd'hui de cet agrandissement.

Principal problème : depuis son
ouverture, le tunnel a eu trop de
succès : 2,9 millions de passages
ont été enregistrés durant la premiè-
re année. Cet afflux a progressé de
9,5, 8,1 et 7,5% au cours des an-
nées suivantes. Et un nouveau re-
cord est en vue, malgré l'introduc-
tion de la vignette autoroutière et de

Véritable casse-tête même si l'on économise une heure de trajet.
(Keystone/Arch.)

la taxe poids lourds. M. Arthur Zur-
fluh, de la police routière d'Uri, pen-
se que le chiffre de 1984 (3,684 mil-
lions de voitures) sera battu de
300.000 à 400.000 unités cette an-
née, ce qui représenterait une pro-
gression de 8,14 à 10,8 pour cent.
Le policier craint d'autre part que
l'ouverture de l'autoroute de 13 ki-
lomètres entre Biasca et Bellinzone
n'augmente encore l'attrait de l'axe
du Gothard.

L'augmentation du nombre des
poids lourds a été encore plus im-
pressionnante que celle des voitu-
res: 328.395 camions ont passé le
tunnel en 1981. En 1984, on en a
compté 43 % de plus. M. Zurfluh es-
time qu'un poids lourd se présente
aujourd'hui toutes les 30 secondes
à l'entrée. Les 600 camions que le
Gothard devait «digérer» quotidien-
nement lors de l'ouverture sont pas-
sés au nombre de 1300.

NICHES À SURPRISES

Enfin, parmi d'autres problèmes:
les niches d'évitement sont utilisées
à tort et à travers. Les 78 caméras
qui surveillent ces endroits réservés
aux automobilistes en difficulté
donnent automatiquement l'alerte
22.000 fois par an. Principaux res-
ponsables: les gens qui utilisent les
niches pour camper, pique-niquer,
jouer au volant, au frisbee ou faire
un tourner sur route. Ces derniers
conducteurs se font cueillir à la sor-
tie du tunnel où ils doivent payer
une amende de 230 francs. Le tarif
passera d'ailleurs bientôt à quelque
500 francs.

BÂLE (AP). - Le prix de l'essence à encore baissé de deux?,
centimes. Lundi à Bâle, la compagnie pétrolière Aral a été la
première à annoncer cette diminution pour l'essence sans
plomb etTa super. Un porte-parole de l'entreprise a expliqué cet
événement par Sa nouvelle baisse du cours du dollar et le niveau
relativement bas des quotations sur le marché libre de Rotter-
dam. •' - -

Les automobilistes suisses débourseront moins dès aujour-
d'hui. Les nouveaux prix de référence sont de 1 fr. 27 pour
l'essence sans plomb et de 1 fr. 31 pour la super, te coût du
diesel reste le même, soit 1 f r. 29. Les prix dé l'essence avaient
baissé de deux centimes le 15 juillet dernier et dé trois centimes
le 30 juillet.

Essence : -2 centimes

Films de comédie à Vevey
VEVEY (ATS). — Coincé entre les deux « grands » de Locarno et de

Venise, le tout jeune Festival international du f i lm de comédie de Vevey
a ouvert ses portes lundi après-midi pour sa 5""' édition. Une édition
riche et variée pour fêter cet anniversaire: les pays méditerranéens sont
à la fête et le Festival propose des incursions du côté de l 'URSS (avec E.
Chenguelaia) et de la Côte d 'Ivoire (Désiré Ecaré) .

Jusqu 'à dimanche, on pourra suivre des comédies, souriantes ou
grinçantes, pour tous les publics : 12 longs métrages et 11 courts métra-
ges en compétition, 3 films suisses, 19 comédies italiennes, 3 films de F.
Truffaut , un film américain en information.


