
Nouvelle voiture piégée au Liban

BEYROUTH , (AP/ATS/AFP). - La «guerre des voitures pié-
gées » a mis le feu aux poudres à Beyrouth, où 5500 obus ont
été lancés pendant la nuit de lundi à mardi par les belligérants
chrétiens et musulmans au cours des combats les plus violents
depuis six mois.

Ces affrontements, qui ont fait 40
morts et 143 blessés, ont été déclen-
chés par le double attentat commis
lundi dans les quartiers musulmans de
la capitale dont le bilan est de 29
morts et 82 blessés. Attentat lancé en
représailles contre les attentats anti-
chrétiens de la semaine dernière.

À TRIPOLI

Mardi, c'est le port de Tripoli, au
nord de Beyrouth, qui a été le théâtre
d'une nouvelle explosion d'une voitu-
re piégée qui a fait , selon un bilan
communiqué par la police dans l'a-

près-midi, 35 morts et 85 blessés.
La cible était un immeuble abritant

deux responsables d'une milice inté-
griste sunnite financée par l'OLP, Jun-
dullah («Soldats de Dieu»). A la mi-
journée, un bâton de dynamite a été
lancé contre l'immeuble, d'une voitu-
re. Trois minutes plus tard, un véhicule
piégé a sauté alors que de nombreuses
personnes accouraient vers le lieu de
la première explosion. L'immeuble
s'est effondré et une trentaine de voi-
tures ont pris feu. Les 35 victimes ont
été tuées par la voiture piégée.

REVENDIQUÉ

Une organisation inconnue jusqu'à
ce jour, les « Révolutionnaires chré-
tiens du Cèdre», a revendiqué ce cin-
quième attentat à la bombe en moins
d'une semaine au Liban.

OBUS ET ROQUETTES

Un interlocuteur anonyme a aussi
revendiqué l'explosion de lundi dans
le secteur ouest de Beyrouth, en affir-
mant vouloir «assurer au monde entier
qu'aucun musulman intégriste ne rési-

dera sur le territoire libanais».

Cette «guerre des voitures piégées»
a rallumé la guerre civile à Beyrouth
avec une intensité inconnue depuis six
mois. Soixante quartiers chrétiens et
musulmans de la capitale ont été tou-
chés par les obus.

Les bombardements, qui ont débuté
à la tombée de la nuit lundi, se sont
étendus au port de Jounieh, à 20 km
au nord de la capitale, et à un certain
nombre de villages du «pays chrétien »
au nord-est de Beyrouth. Plusieurs vil-
les druzes des montagnes du Chouf,
au sud-est de la capitale, ont aussi été
bombardées.

Plusieurs roquettes ont explosé à
proximité du domicile du ministre de
la justice et chef de la milice «Amal»,
Nabih Berri. Des roquettes ont égale-
ment déclenché des incendies dans (es
bois autour de la banlieue de Baabda,
où se trouve le palais du président
Gemayel.

RAID ISRAÉLIEN

Par ailleurs, l'aviation israélienne a
entrepris mardi un raid dans la Bekaa
(est du Liban), contre une base des
intégristes musulmans du « Parti de
Dieu» («Hezbollah»), soupçonnés de
détenir une partie des otages français
et américains.

Face
à l'islam

L'escale du pape au Maroc a été
le terme d'un long chemin. Elle
s'est inscrite dans la ligne des déci-
sions du Concile. II y a 23 ans que,
dans le schéma «De oecuménis-
me», Vatican II invita l'Eglise ca-
tholique à aller à la rencontre des
non-chrétiens.

La personnalité de Jean-Paul II
ne pouvait que renforcer ce thème.
En déclarant, le 16 mars 1979, que
«l'homme de tous les pays est la
première route que l'Eglise doit
parcourir», le pape rendait possible
la halte marocaine. Précisant sa
pensée, il devait ajouter «Mes ap-
pels s'adressent non seulement à
l'épiscopat et aux familles religieu-
ses, mais, dans le monde entier, à
tous les hommes de bonne volonté
quelle que soit leur foi». Alors
pouvaient s'ouvrir des portes de-
meurées closes.

Dans le monde qui est le nôtre,
l'Eglise catholique ne peut ignorer
l'influence grandissante de la com-
munauté musulmane. Pas plus que
le poids que représentent, dans l'a-
nalyse des affaires internationales,
ceux qui pratiquent ou enseignent
la loi du Prophète depuis l'an 622.
Comment mieux symboliser cette
reconnaissance qu'en échangeant
le baiser de paix avec Hassan, roi
du Maroc , mais aussi Comman-
deur des croyants?

Jean-Paul II a accompli un geste
politique important. II est demeuré
fidèle à ce qu'il déclara, au soir
même de son élection : « II faut voir
ce qui se passe de l'autre côté».
C'est dans ce contexte qu'il faut
comprendre la visite d'Hassan au
Vatican en 1980, puis la réception
d'Arafat en 1982. En fait , le rap-
prochement avec l'islam est un des
premiers soucis de la diplomatie
vaticane. C'est pourquoi Mgr Sil-
vestrini, dont les sympathies pro-
arabes sont connues, a été nommé
à la tête du Conseil des affaires
publiques de l'Eglise.

Jean-Paul II et le roi du Maroc
avaient bien des choses à se dire.
Le souverain anime le comité «Jé-
rusalem ». Le pape ne cesse de
combattre en faveur des Arabes
chrétiens et des Palestiniens. La
doctrine du Vatican n'a pas varié
depuis qu'en 1975 Paul VI a de-
mandé qu'un statut spécial soit ac-
cordé, non seulement à Jérusalem.
mais aussi a Nazareth et à Beth-
léem. Dans une formule heureuse,
le roi Hassan a défini son pays
comme étant «l' extrême-occident
dujnonde». Comment aurait-il ou-
blié que l'Eglise catholique fut ,
voici 40 ans, à l'avant-garde de la
campagne en faveur de l'indépen-
dance de son pays?

Le Liban, oasis chrétien en terre
arabe, paraît retourner à son ancien
destin. Comme le souhaitait Jean
XXII I, les droits des chrétiens n'ont
pas encore été reconnus dans «Jé-
rusalem terre malheureuse». Pour
le pape et le souverain , un dialo-
gue sur mesure. Pour quantité de
raisons, ce ne peut-être qu'un au
revoir.

L. GRANGER

Peu d'espoir pour de Dieuleveuït

Disparition d'une expédition au Zaïre

KINSHASA (AP). - Le corps nu d'un Blanc a été repêché
dans la nuit de lundi à mardi dans le fleuve Zaïre, près de la ville
de Borna, par une équipe technique de la Régie des voies
maritimes zaïroises, a annoncé mardi le directeur administratif
de la régie, M. Toma Olimsu.

Ce corps n'a pas encore été identi-
fié et pourrait être celui de l'un des
sept membres de l'expédition portés
disparus depuis deux semaines, par-
mi lesquels se trouvait Philippe de
Dieuleveuït.

II a été retrouvé sur l'île de Mateba,
où les services de la régie sont instal-
lés, et a ensuite été transporté à
Borna, où il se trouvait encore mardi à
midi, dans l'attente d'une décision
des autorités régionales zaïroises.

Borna, qui se trouve à 350 kilomè-
tres en aval des rapides d'Inga, où
avaient disparu les deux canots, est à
500 kilomètres de Kinshasa.

MYSTÈRE

liste seraient de toute façon interrom-
pues mardi soir. Le ministère de l'in-
formation a en revanche annoncé
mardi que les gendarmes poursui-
vraient tout de même leurs recher-
ches.

LE MAXIMUM

Estimant que les autorités zaïroises
«ont fait leur maximum» pour retrou-

Le vice-consul de France, M. Mi-
chel Dupin, qui ne savait pas qui se
chargerait de l'autopsie, du rapatrie-
ment du corps dans la capitale ni par
quel moyen, a affirmé qu'il l'attendait
pour mercredi «au plus tôt».

Comme les trois rescapés de l'ex-
pédition, qui s'étaient rendus sur pla-
ce pour participer aux recherches ,
sont rentrés dimanche soir à Paris, M.
Dupin a ajouté qu'il ne possédait ,
comme les autorités , que des photo-
graphies de presse pour essayer d'i-
dentifier le corps «si tant est que cela
soit possible».

PEU D'ESPOIR

«On a peu d'espoir», a déclaré M.
Dupin avant de rappeler que les re-
cherches du 31mo bataillon parachu-

ver les personnes disparues, M. Du-
pin s'est refusé à tout commentaire
sur l'hypothèse évoquée la veille par
«Antenne-2», selon laquelle les
membres de l'expédition auraient pu
être victimes d'une confusion de la
part de l'armée ou de la gendarmerie
zaïroises.

Toutefois, le conseiller de presse de
l'ambassade du Zaïre à Paris, M. Eko-
fo Lofembe, a qualifié
d'«affabulations» ces informations.

« Personne n'a vu de militaires et en
particulier pas les membres de l'expé-
dition qui ont vu partir leurs amis», a-
t-il affirmé.

Suisse enlevé à Saïda
Peut-être aux mains des chiites

BEYROUTH, (AP).- La police
libanaise a confirmé mardi que le
Valaisan Stéphane Jaquemet, dé-
légué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a été enlevé
lundi à Saïda, au sud du Liban
(voir notre dernière édition). La po-
lice pense qu'il est détenu dans le
village chiite de Zrariyeh, non loin
de Saïda, contrôlé par la milice
Amal du ministre de la justice Na-
bih Berri. Le CICR à Genève et le
département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) n'ont pas pu
confirmer cette information.

M. Victor Kocher, porte-parole
du CICR, a déclaré que le Valaisan,
âgé de 30 ans, s'est rendu lundi de
son bureau de Saïda à Tyr, situé à
une trentaine de kilomètres. Sté-
phane Jaquemet, au volant d'une
voiture de la Croix-Rouge, a voya-
gé seul. II a été «emmené» vers
midi par des inconnus. On n'a plus
eu de nouvelles du Suisse depuis.

DE CONCERT

Le DFAE a pris contact avec
l'ambassadeur suisse à Beyrouth.
Celui-ci a été chargé de se rensei-
gner sur le sort de M. Jaquemet
auprès des autorités libanaises. Le
DFAE travaille de concert avec le
CICR. Les responsables de cette
organisation ont engagé des pour-
parlers avec les diverses milices et
personnalités politiques de Saïda
et Beyrouth pour obtenir la libéra-
tion du Valaisan.

PRÉCÉDENTS

Rappelons que l'enlèvement du

Le Valaisan Stéphane Jaque-
met se trouve peut-être aux
mains des chiites. (Keystone)

diplomate suisse Eric Wehrli, 44
ans, en janvier à Beyrouth, s'était
terminé sans effusion de sang. La
milice «Amal» l'avait libéré au ter-
me de quatre jours et demi de dé-
tention.

Marie-Josée Burnier, infirmière
du CICR, avait connu la même
chance en 1982 après avoir dispa-
ru en Angola. Le mouvement de
libération UNITA l'avait libérée
quatre mois après l'enlèvement en
compagnie de 14 autres otages.

Cinquième festival du TPR
Neuchâtel sur planches

Création mondiale aux parfums d'Helvétie et des Mille et une
nuits pour ouvrir, hier soir dans la cour de l'hôtel DuPeyrou, le
cinquième Festival de Neuchâtel: le Théâtre populaire romand (TPR )
jouait « Nasrudin et Zéineb» , première pièce du jeune auteur vaudois
Gilbert Musy (notre photo P. Treuthardt) .

En début de soirée, MM. Charles Joris, directeur du TPR , et
André Buhler, directeur des affaires culturelles de la ville de Neuchâ-
tel , ont présenté à la presse ces douze jours de spectacles placés « sous
le double signe de l'été et de la langue française ». Avant qu 'on en
vienne aux choses sérieuses — c'est-à-dire à la scène — une réception ,
puis un buffet froid ont ensuite eu lieu dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou. Lire en page 3.

Trois points pour les Neuchatelois
Weber, pris en contre par le Chaux-de-Fonnier Mauron (à gauche), devra, tout comme YB, céder un
point à La Charrière. (Avipress Treuthardt)

Désormais, seul Servette est invaincu en ligue A. II s'est retiré du Hardturm zuricois, les deux points en
poche (0-1 ). La surprise est venue de Wettingen qui a contraint Lucerne au partage (1 -1 ). Et peut-être aussi
de Tourbillon, où Sion n'a pris qu'un point à Zurich, dans les toutes dernières minutes. Surprise enfin avec
le point cédé par Young Boys à La Chaux-de-Fonds (1 -1 ). Pour le reste, Neuchâtel Xamax - sans convaincre
vraiment - s'est imposé à Granges (3-1 ) alors que Aarau écrasait le second néopromu Baden (4-0). A relever
encore le point acquis par Bâle à la Pontaise (2-2), et la défaite de Vevey à Saint-Gai! (2-0).

En ligue B, Le Locle est rentré de Zoug, sévèrement battu par 4-1, mais encore avec un joueur blessé et
un autre expulsé. Sombre soirée pour le néopromu. Lire en page 11.
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Alors que l'ouverture d'hier à la Bourse de
Zurich s'était tenue dans le calme, soudaine-
ment la cote s'est enflammée à la seconde lec-
ture des actions. C'est une information parue à
l'aube dans la presse financière new-yorkaise -
relative à un accroissement rapide des bénéfi-
ces réalisés en ce début d'année 1985 par nom-
bre de sociétés importantes de Suisse - qui a
allumé cette ruée vers nos titres usuels.

Particulièrement favorisé, le groupe des as-
surances, conduit par les deux Bâloises Hol-

ding, a réalisé des avances dépassant parfois
5%. Les titres des grands magasins se mettent
aussi en évidence. Dans cette foulée, rares sont
les valeurs demeurées à l'écart ; même à Neu-
châtel, l'action du Crédit foncier s'est enflée de
725 à 750.

Cette ambiance profite aussi aux emprunts
publics dont les émissions viennent de repren-
dre après la pause estivale.

E. D. B.

Feu d'artifice à la Bourse de Zurich



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

Beau choix de cartes de visite
»-r à l'Imprimerie Centrale

Tziganes de passage à La Sagne
Ils sont arrivés mercredi; dimanche

soir, ils étaient loin. Les tziganes, puis-
que c'est d'eux qu'il s'agit, ne sont pas
restés longtemps à La Sagne, mais ils
y ont laissé un bon souvenir. Ils ne
sont pourtant pas aimés, les gens du
voyage. D'une autre culture, d'un au-
tre lieu, ils sont vraiment «l'étranger».
A tort ou à raison, on les accuse de
procédés pas très catholiques, et on
n'aime pas trop les voir traîner par là.

Selon la police cantonale, ces tziga-
nes venaient de Neuchâtel, et ont pas-
sé par Engollon et La Vue-des-Alpes
avant d'arriver à La Sagne. Ils ont de-
mandé à un agriculteur du coin la per-
mission de s'installer pour quelques
jours dans le pré jouxtant la ferme. Six
grandes caravanes, les voitures, et une
vingtaine de personnes: c'était déjà un
beau petit campement. Mais l'agricul-
teur et sa femme n'ont pas dit non.

Ils n'ont pas eu à le regretter. Sales,
bruyants, les tziganes ?
- II faudrait connaître ces gens

avant de les critiquer.
Tel est l'avis de la femme de l'agri-

culteur, qui les a trouvés très sympas.

Ils ne dérangeaient pas, ne faisaient
pas de bruit. Ils ont invité les fermiers
à passer la soirée avec eux. Tout le
monde était autour des caravanes, ils
jouaient de la guitare...

- C'était super, je les ai vraiment
trouvés bien. Et ces caravanes, c 'était
propre, on aurait pu manger par terre I

Conquise, la brave hôtesse. Pendant
la journée, elle discutait avec les fem-
mes des tziganes, qui lui parlaient de
leur vie. Mais pas de contact avec les
gens de la vallée:

- Ils savent qu'ils ne sont pas ai-
més...

Une mauvaise réputation qui fait le
vide autour d'eux. Ont-ils eu de la
chance, les agriculteurs sagnards?
Sont-ils tombés sur de «gentils» tziga-
nes? Leur confiance ne leur a en tout
cas pas joué de mauvais tours. Quand
ils sont partis, les gens du voyage ont
laissé un terrain impeccable «et ils ne
nous ont rien volé du tout!)»

C.-L. D.

Double arrestation
La police cantonale communique que

le 10 août, la nommée A.G., 19 ans, de
Genève, et son ami D.W., 30 ans, de La
Chaux-de-Fonds, tous deux sans domi-
cile connu, ont été appréhendés à Genè-
ve. Ils ont été transférés dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds. La femme s'était
rendue coupable de plusieurs vols sim-
ples dans les magasins et restaurants de

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Son
ami était son complice et receleur. Les
faits ont été admis. Ils ont par ailleurs
reconnu s'adonner à la consommation
de stupéfiants. Tous deux ont été
écroués pour être tenus à la disposition
du juge d'instruction des Montagnes.

Décès du sculpteur
Fritz Jeanneret-Gris

LE LOCLE 

Malgré quelques alertes dans sa santé ,
le sculpteur Fritz Jeanneret-Gris semblait
aussi solide que ses œuvres. C'est dire
que son brusque décès a surpris les
nombreux amis qu'il compte au Locle et
ailleurs. A l'âge de 65 ans, il avait encore
beaucoup à donner et à recevoir.

Durant ses études à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds , Fritz Jeanneret-Gris a
particulièrement été influencé par Léon
Perrin dont il a suivi les cours de modela-
ge. C'est sans doute ce qui l'a amené à
passer de la gravure à la sculpture avec le
même enthousiasme et le même talent.

Par nécessité ou par goût, Fritz Jean-
neret-Gris a enseigné le modelage à l'E-
cole d'art et créé de nombreuses médail-
les pour une grande entreprise locloise.
Mais c 'est surtout dans la sculpture qu'il
a pleinement donné la mesure de son
imagination et de sa maîtrise technique.

Notariat
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 24 juin, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire à M"a Anne-Marie Jacot, avocat au
Locle.

Admirateur de Rodin et de Maillol, il a su
créer comme eux des œuvres qui allient
la grâce à des formes puissantes. Plu-
sieurs d'entre elles peuvent être admirées
au Locle, notamment aux Jeanneret et
devant la fabrique Klaus.

Qu'il travaille la pierre ou le bois, ses
deux matériaux de prédilection, Fritz
Jeanneret-Gris est toujours resté fidèle
au figuratif. Tout au plus, au fil des an-
nées, a- t - i l  cherché à épurer et à simp li-
fier ses scul pteurs.

Modeste, généreux , épicurien dans le
sens noble du terme , Fritz Jeanneret-
Gris aimait la vie et accordait largement
son amitié. Mycologue averti , gastrono-
me passionné, il savait judicieuseme nt
concilier ses dons et ses goûts. Tous
ceux qui ont dégusté les succulentes
croûtes aux champignons de la Société
mycologique peuvent en témoigner.

Depuis quelques années , Fritz Jeanne-
ret-Gris partageait son temps entre Le
Locle et Gignac , un petit village de Pro-
vence. C'est là-bas qu'il a définit ivement
abandonné ses outils et que, selon son
désir , il reposera.

R. Cy

VIGNOBLE

(c) Les neuf viticulteurs-encaveurs du
caveau des vins de Boudry présentent de
temps à autre leurs produits. Vendredi,
samedi et dimanche, c 'est à une dégusta-
tion des vins blancs qu'ils convient les
amateurs au premier étage de la Tour de
Pierre. L'occasion , pour certains, de
écouvrir ces 84, légers, ayant conservé
leur caractère de gaieté. Pour les con-
naisseurs , c 'est une possibilité de com-
parer ces vins bien acclimatés dans la
saison. Une dégustation des rouges sera
organisée les 13, 14 et 15 septembre.

Goûtez donc
les blancs de Boudry

On tourne « Symphonie »
Grande réalisation télévisée

«La plus importante production
télévisée européenne», ainsi que
l'a définie M. Marco Blaser, direc-
teur des programmes de la Radio-
télévision de la Suisse italienne
( RTSI) a été présentée hier soir
dans l'immeuble de la RTSI à Co-
mano près de Lugano. Coproduite
par les chaînes romande et tessi-
noise, par trois chaînes alleman-
des, par TF1 et par la télévision
belge, «Symphonie», une série de
20 épisodes, actuellement en cours
de tournage (du 5 août au 20 dé-
cembre) sera diffusée, en première,
sur les ondes de la télévision ro-
mande, dès septembre 1986.

Tournée à Lugano, Côme, Ber-
game et La Chaux-de-Fonds,
«Symphonie» est une saga qui met
en scène une famille d'industriels
chaux-defonniers de la montre
haut de gamme. «La plus grande
réalisation télévisée de l'année»,
lancée conjointement par la RTSI
et Telvetia (Genève) est mise en
scène par le Suisse Jean-Pierre
Desagnat. Le Chaux-de-Fonnier

Gil Baillod, par ailleurs rédacteur
en chef de «L'Impartial», a partici-
pé au scénario. La série de 20 épi-
sodes d'une heure chacun est bud-
gétisée à 9 millions de francs dont
trois millions versés par les deux
chaînes suisses. Des acteurs presti-
gieux interprètent les personnages
de « Symphonie»; parmi d'autres,
Giselle Pascale, Joséphine Cha-
plin, Wolf Roth, Paola d'Onofrio et
Jean Claudio.

«Le but d'une telle série», expli-
que M. Marco Blaser, «est de tou-
cher un large public et une saga
nous semble tout indiquée». His-
toire d'une famille riche d'indus-
triels de la montre sur fond de crise
horlogère et intrigues de toutes
sortes, «Symphonie» se veut éga-
lement une riposte aux grandes sé-
ries américaines: «une série qui al-
lie qualité à popularité» conclut M.
Blaser. Tournée en français, «Sym-
phonie» sera doublée en italien et
en allemand dans un premier
temps. (ATS)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dans une ambiance délirante et ba-
layée par un vent tenace , une fète a
mis un point final aux fêtes de gym-
nastique 1985 aux Geneveys-sur-
Coffrane. On se souvient de l' immen-
se succès qu'avaient remporté la fète
régionale du Val-de-Ruz des 1" et
2 juin et le championnat cantonal du
1 5 juin, tous deux parfaitement orga-
nisés.

Le comité d'organisation, présidé
par M.André Brauen, a tenu à mar-
quer concrètement sa reconnaissan-
ce à l'égard des responsables des
nombreuses commissions qui l'ont
entouré. C'est pourquoi il les a reçus
vendredi soir place de l'Etang, chez le
propriétaire des lieux, soit la Société
fédérale de gymnastiques des Gene-
veys-sur-Coffrane , présidée par
M.Albert Challandes.

Les gymnastes geneveysans ve-
naient de terminer quelques jours
plus tôt les travaux de charpente du
nouveau local de l'Etang, en prolon-
gement de la cabane qu'ils y possè-
dent déjà. Une fois aménagée , la pla-
ce sera prête à recevoir tout un tas de
manifestations, sportives ou autres.

Tout le monde s'est déclaré parfai-
tement heureux du bon déroulement
des fêtes de juin. Du président canto-
nal, M. Bernard Cattin , au président
régional, M.Jean-Claude Guyot , on
a pu entendre des termes élogieux à
l'égard des organisateurs, qui ont été
remerciés par l'octroi de cadeaux.
Tout a si bien marché qu'on parle
déjà d'une nouvelle manifestation de
gymnastique pour l'année prochaine.
Succès oblige. Le comité d'organisa-
tion a fait ses preuves et a de fortes
chances de les faire encore.

B W

Gymnastes en fête
à l'Etang
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CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

MERCREDI
Mercredi musique: sur les bateaux,

20 h 30, «Kapelle Post Horn».
Cour de l'Hôtel DuPeyrou: du 20

août au 1er 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 (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h

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

Collège latin: exposition «A ia recher-
che d'un Art de vivre : Isabelle de
Charrière - Belle de Zuylen,
1740-1 805». Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 à 20 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 1 4 h à 17 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e 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 14 h à 18 h 30.

Collège du Mail : Epoque I, Atlantique
de P.-A. Vuitel , sculpture.

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
Studio : 1 8 h 45. Monty Python et le

sacré Graal. - V.o. st. 21 h. Urgen-
ce. 16 ans.

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

Apollo : 15 h. 17 h 30 et 20 h 30, Dan-
gereusement vôtre. 1 2 ans. 3B se-
maine.

Palace : 15 h. Les chefs-d'œuvre de
Walt Disney. Enfants admis.

20 h 45, Nom de code : Oies sauva-
ges. 16 ans.

Arcades : 15 h. L'histoire sans fin.
Enfants admis. 20 h 30, Phenomena.
18 ans.

Rex : 20 h 45, Série noire pour une
nuit blanche. 16 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
14h à 18h.

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 1 8 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. 2519 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mon-
tandon, Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à. 8 h, le poste de police
(2510 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

Galerie Numaga I et II: Sculptures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Henry Meyer, dessins
sculptures - Egide Viloux . peintures.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

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

A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».
THIELLE

Novotel: Mario Daetwyler, photogra
phies.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Adieu Bonaparte (12

ans).
Eden : 18 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).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf

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

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

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

André Gonin.
Vivarium: (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Châtelot: photos du Doubs.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue

Léopold-Robert 13b, jusqu 'à 20 h 30.
ensuite tél. 23 10 17.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (les après-midi ,

sauf lundi, ou sur demande) C. -A. Boule,
ébéniste et marqueteur du Roy; exposi-
tion de l'Académie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie.

Grand-Cachot: (les après-midi , sauf lun-
di) peintures de Lois Frederick.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 1 9 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR

Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

Rétrospective
Nazie-Claire Bodinier
ouverte jusqu'au 14 septembre 1985.

251835-76
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Urgent nous cherchons

dessinateur-sanitaire
conditions intéressantes
T̂él. 24 31 31 ;swa5.76i

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

ÉCOLE DE DANSE MONE PERRENOUD
Evole 31a

Reprise des cours
lundi 2 septembre¦ 249718-76

La première fête de la mi-été de La
Joux-du-Plâne a réuni les gens d'Enhaut
ce week-end. Samedi soir d'abord, un
bal avec l'orchestre « Les Jacksons» a
fait danser jeunes et vieux sur un pont de
danse près de la scierie aménagée en
salle de fête et qui affichait complet , tou-
te décorée de cloches et de fleurs. La fête
s'est poursuivie dimanche. Le moment
crucial: la course aux oeufs. Alignés à
une distance de 30 cm, les œufs devaient
être ramassés et jetés dans le van. Deux
jeunes filles ont concourru : Mireille Ja-
cot, ramassant les œufs, tandis que
Chantai Bourquin effectuait un parcours
de 4 km 700, accompagnée à cheval par
5 membres de la société de cavalerie du
Val-de-Ruz. Le président de la manifes-
tation, M. Gilbert Torche, suivait, à che-
val, le bon déroulement de ces joutes
remportées par Mireille Jacot.

La fête s'est poursuivie par de la danse
avec l'orchestre champêtre « Les 4 bor-
nes». Vu le vif succès de cette première
fête de la mi-été, elle sera certainement à
nouveau organisée l'an prochain, a an-
noncé son président.

Fête de la mi-été
à La Joux-du-Plâne

VAL-DE-RUZ
«rr T ---— - -.- - -

Tribunal
correctionnel
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Un homme prévenu d avoir accompli des actes con-
traires à la pudeur sur ses enfants est ressort i libre de la
salle du tribunal de Cernier. Une peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis lui a été infligée.

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a jugé hier une pénible affaire de
mœurs, dans laquelle était impliqué un
père de famille. Le prévenu avait accom-
pli des actes que la morale réprouve sur
ses enfants en bas âge, et ceci à plu-
sieurs reprises entre 1979 et 1982.

II est bien évident que nous n'allons
pas détailler dans ces colonnes les faits
reprochés au prévenu, d'autant que le
tribunal a prononcé le huis-clos lors de
l'audience.

Toujours est-il que le prévenu a recon-
nu certains faits qui lui étaient reprochés,
tout en en niant plusieurs autres. Lors de

l'enquête, le prévenu avait d'abord tout
nié en bloc avant d'avouer un certain
nombre d'actes répréhensibles. II les a
mis au compte des difficultés profession-
nelles et conjugales qu'il rencontrait à
l'époque.

La situation s'est aujourd'hui rétablie,
le prévenu travaille et vit une vie familiale
normale, comme les témoignages enten-
dus lors de l'audience le prouvent. Un

traitement a été entrepris et c est à lui
que le prévenu doit le sursis qui a été
accordé. Les avis convergent pour dire
également que les enfants n'ont subi au-
cun traumatisme et que les actes coupa-
bles de leur père ne laissent pas de sé-
quelles.

- La justice, la société devait-elle met-
tre le nez dans les affaires de cette famil-
le? s'est interrogé le procureur général.
Oui, c'était une bonne chose. Le prévenu
a ainsi avoué certaines choses, pris cons-
cience de devoir payer quelque chose. II
aura droit à la rédemption.

Face à cet abcès qu'il qualifie aujour-
d'hui de «crevé» , le procureur général a
estimé que ces actes répugnants et gra -
ves devaient être punis de façon juste. II
a requis contre le prévenu une peine de
10 mois d'emprisonnement, complémen-
taire à une peine antérieure infligée voici
trois ans. Le procureur a requis l'octroi
du sursis, à condition que celui-ci soit
subordonné à la poursuite du traitement
psychothérapique.

Le défenseur du prévenu est entré
dans ses vues et le tribunal a suivi le

réquisitoire, retenant les seuls actes
avoués et prouvés. La durée d'épreuve
du sursis sera de 5 ans et les frais de
justice s'élèvent à 4748 fr. 40. Vu que le
prévenu avait, après son arrestation , nié
les faits , le tribunal n'a déduit que 42
jours des 93 jours de détention préventi-
ve effectués.

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de M.
Pierre Bauer, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe. Le ministè-
re public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général. Les jurés
étaient Mmc Anne-Marie Chiffelle. de
Boudevilliers, et M. Francis Besancet, de
Fontaines.

B. W.

Sursis dans une affaire de mœurs

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La rentrée s'est bien effectuée au cen-
tre scolaire des Geneveys-sur-Coffrane.
Les classes préprofessionnelles sont tou-
jours là (que se passera-t-il en 1987?).
Elles sont au nombre de trois, regroupant
en tout 42 élèves, soit 23 filles et 19
garçons, venant des Geneveys-sur-Cof-
frane, de Coffrane et de Montmollin.

Les 6 classes primaires réunissent 88
élèves, soit 39 filles et 49 garçons. La Ve

classe dédoublée l'an dernier a donné
naissance cette année à une 2™ année
divisée en deux et confiée au soin de
deux institutrices. La 1™ classe accueille
16 élèves. Le collège abrite donc 130
élèves (4 de plus que l'an dernier). Les
enseignants sont les mêmes. C'est la sta-
bilité totale.

L'école enfantine, fruit de Mme E. Zum-
kehr, accueille 10 garçons et 10 filles,
soit un peu plus qu'il y a douze mois.
(W.)

Effectifs stables

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valangin:

ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h, fermé
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Comme maman, garde-robes de poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, vendredi et
samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

FONTAINEMELON

(c) La rentrée scolaire s'est déroulée
normalement à Fontainemelon et aucune
larme n'a été versée chez les petits nou-
veaux. II y a eu 17 entrées en 1'° année :
10 garçons et 7 filles. L'effectif total du
collège s'élève à 103 enfants (54 gar-
çons et 49 filles). Ce total est identique à
celui de l'année dernière.

II faut toutefois relever que, comme à
Cernier , l'effectif du jardin d'enfants a
fondu. Alors qu'ils étaient 19 l'an dernier ,
ils ne sont plus que 8 cette année: 4
garçons et 4 filles. Pour l'ensemble du
collège, l'effectif est stable par rapport
aux années précédentes. Tenue par M™
Schindler, la classe de développement,
qui est régionale, a un effectif de 8 élè-
ves.

Autant d'élèves

LA CHAUX-DE-FONDS
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CERNIER

(c) A la suite de la démission de
M. Henri Corboz, qui a quitté la localité,
M. Willy Debély, suppléant de la liste
radicale à laquelle appartenait le siège
vacant , a été proclamé élu conseiller gé-
néral.

Nouveau conseiller général

| div. variétés, 40-45 cm j

le bouquet M Ef)
de 9 roses /g «JU
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Le Conseil général de La Sagne siége-
ra en séance extraordinaire ce soir au
restaurant de Commune. L'ordre du jour
comporte trois demandes de crédit extra-
budgétaires. La première concerne la ré-
vision de la citerne à mazout à Crèt
103a; la deuxième concerne la révision
du toit du hangar des travaux publics; la
troisième, portant sur une somme de
1 55.000 fr. concerne la réfection du che-
min des Bressels-Roulets. II sera encore
question d'une demande d'emprunt, de
400.000 fr . pour 4 ans, destiné à l'entre-
tien des chemins communaux. Enfin , des
modifications seront apportées au règle-
ment de défense contre l'incendie.

Ce soir au Conseil généra l

Les élèves et enseignants ont repris
lundi le chemin de l'école. Cette année,
quinze enfants commencent l'école pri-
maire, et dix-huit le jardin d'enfants. La
classe enfantine sera tenue par M™ Do-
minique Oreiller, les 1,es primaires par
Mmo Ghislaine Rasera, les 2™s par M™*
Sylvie Jaquet et Liliane Spalinger, les
3mo" par M. Eric Tissot et les 41™5 et 5™'
par Mme Marie-Elise Stauffer. M.Jean-
Pierre Ferrari donnera les cours aux élè-
ves de première M P.

Reprise des classes



Eviter le vent de panique
Le SIDA désormais une réalité

Le SIDA est parmi nous. Ce n'est pas nouveau,
mais cela implique la mise en place d'une straté-
gie destinée à combattre ses effets et surtout sa
dissémination. Un test a été mis en point. Mais
attention au vent de panique!

Ainsi que nous le suggérions il y a
quelques jours (voir la Feuille d'Avis de
Neuchâtel-L'Express du 18 août), le
SIDA n'est plus seulement une maladie
de grandes villes. Des cas ont été décou-
verts un peu partout. Neuchâtel n'y
échappe pas. Après le diagnostic, des
mesures ont et vont donc être prises, des
mesures qui posent de multiples
questions : le test mis au point va-t- i l  être
pris en charge par les caisses-maladie ,
un appui psychologique sera-t-il accor-
dé aux « porteurs», ou le test pourra-t-il
être rendu obligatoire pour certaines per-
sonnes?

Au service de la santé publique, le
médecin cantonal , M. Jacques Bize, sou-
ligne qu'aucune stratég ie d'ensemble n'a
encore été définie. Toutefois, concernant
notamment les frais du test , il semble que
si celui-ci s'avère être positif , il devrait
pouvoir être pris en charge par l'assuran-
ce-maladie, bien que les caisses ne pren-
nent généralement pas à leur compte les
tests préventifs.

La question du coût s'est également
posée aux centres régionaux de transfu-
sion de la Croix-Rouge qui se sont asso-
ciés pour obtenir le test a un prix plus
modique et compétitif. A noter que plu-
sieurs tests ont été étudiés avant le choix
définitif. Celui-ci s'est porté sur le four-
nisseur le plus pratique, le plus fiable et

le moins coûteux. Son introduction, de-
puis le 1er juillet, constitue en soi une
première mesure d'urgence.

PORTEUR OU MALADE

L'un des aspects complexes du SIDA
réside dans le fait que le porteur n'est pas
forcément malade et qu'il peut simple-
ment transmettre le virus. C'est pourquoi
le test est si important pour les gens
«inquiets». Néanmoins, il serait regretta-
ble, souligne le médecin cantonal, que
tout le monde se précipite vers les cen-
tres de transfusion pour faire contrôler
son sang.

Homosexuels, toxicomanes et hémo-
philes sont particulièrement visés par ce
nouveau fléau. Même si cela est recom-
mandé, il est exclu d'imposer l'obligation
d'un test aux personnes particulièrement
sujettes à la transmission du virus. II ap-
paraît aussi très difficile d'amener ces
mêmes vecteurs à modifier leurs règles
de conduite dans le but de lutter contre
la dissémination du virus, dissémination
échappant encore à tout contrôle.

PAS DE CENTRES SPÉCIALISÉS

Bien que le problème du SIDA néces-
site un système de prévention à la taille
du phénomène, il n'est pas question, du

moins dans le cadre d'un canton comme
Neuchâtel, de créer des centres spéciali-
sés de conseil ou d'appui psychologique.
Toutefois, des informations devraient
être fournies par les services sociaux an-
nexes, tels les centres de planning fami-
lial ou encore les futurs centres d'infor-
mation pour la protection de la grosses-
se. En un mot, ce travail sera indu dans
des structures déjà existantes.

PROTECTION DE LA PERSONNE

Autre point sensible de la question, le
fait que le SIDA apparaît aujourd'hui
comme incurable. Ce caractère irréversi-
ble de la maladie nécessite une protec-
tion accrue de la personnalité du malade.
C'est pourquoi les tests sont répétés trois
fois avant que le cas ne soit déclaré.
D'autre part, la déclaration du nom n'est
pas obligatoire mais le médecin ayant
dépisté le cas devra fournir au Service de
la santé certaines indications permettant
le recoupement des cas.

- Toutefois , souligne M. Bize, il est
primordial de maintenir le caractère con-
fidentiel de l'information entre le labora-
toire d'analyse, le médecin et de la per-
sonne atteinte.

Si le phénomène est certainement l'un
des plus graves posé à la médecine ac-
tuelle, la transmission du virus n'est pas
prouvée pour les humeurs, l'haleine ou la
salive. Selon les analyses dont on dispo-
se, la transmission est limitée essentielle-
ment aux contacts sexuels et à la trans-
mission sanguine ou de ses dérivés:
- On peut être inquiet, mais une pa-

nique générale est à éviter, conclut le
chef du Service cantonal de la santé.

P. B.

Le premier semestre de l'année a été
marqué par une relative stabilité des
taux d'intérêt. La Banque cantonale
neuchâteloise a enregistré une augmen-
tation satisfaisante des obligations de
caisse , soit + Fr. 20,8 millions ( +
6,5%), alors que les dépôts d'épargne
ont très légèrement fléchi (- Fr. 2,6 mil-
lions). L'utilisation des crédits à la
clientèle a atteint , à fin juin 1985 1,24
milliard de fr. (+ Fr. 23,1 mios).

Les résultats du compte d'exploita-
tion sont légèrement supérieurs aux
prévisions du budget et laissent présa-
ger une année en amélioration par rap-
port à l'exercice précédent.

Bilan de la Banque
cantonale

neuchâteloise

Le canton manque de cadres
Espoirs et regrets d'un chasseur d'entreprises

Doté d'une large expérience internationale, cet
ingénieur s'est lancé à son compte dans la pro-
motion économique en collaboration avec l'Etat.
II a déjà pu attirer ici une quinzaine d'industries
américaines et allemandes.

- Je crois en l'avenir de l'économie
neuchâteloise. II faut jouer la carte de
l'électronique et de la mécanique de pré-
cision, encourager la venue d'entreprises
de taille moyenne, pouvant s'intégrer à
l'environnement spécifique du canton et
être acceptées par les milieux économi-
ques et la population...

M. Reinhard Schlaefli a roulé sa bosse
aux Etats-Unis , travaillant dans la recher-
che, le développement, la production, le
marketing, la direction. Fort de ses rela-
tions, il a décidé un beau jour de faire de
la promotion économique en ouvrant un
cabinet d'ingénieur-conseil:

- J'apprécie ma collaboration avec
MM. Sermet et Dobler. Nous œuvrons
dans le même but...

En quelques années, il a réussi de
beaux coups, faisant venir ici des entre-
prises comme Xidex , Positronic, Rietsch-
ié. De nouveaux projets sont en route.

DES HOMMES
M. Schlaefli estime que désormais

Neuchâtel a un rayonnement internatio-
nal dans les domaines des nouvelles
techniques grâce à la présence de l'Uni-
versité , d'écoles d'ingénieurs et du
CSEM :
- Les investisseurs se trouvent assez

facilement. II s'agit de les sélectionner
avec soin , de ne pas craindre un éventuel
échec , de fournir aux nouveaux venus un
soutien de A à Z. Les banques sont plus
compréhensives. Mais ce qui manque
dans le canton , ce sont les hommes:
cadres et ouvriers très qualifiés...

Le canton, lors des récentes périodes
de crise, a perdu 15.000 habitants dont
des cadres et des ouvriers qualifiés. II
devra remonter la pente sous peine de
voir des entreprises gênées dans leur ex-
pansion:
- J'ai décidé, dans la plus grande dis-

crétion, d'aller à la rencontre des Neu-
chatelois - étrangers ayant un permis
d'établissement compris - «exilés» dans
d'autres régions afin de les encourager à
revenir. II faudra également faire appel
aux Confédérés en leur prouvant que le
canton repart d'un bon pied, 'revalorise
sans cesse son image de marque...

BONNES FILIÈRES
M. Schlaefli mise sur les filières améri-

caines et ouest-allemandes. Les Etats-
Unis, première puissance industrielle du
monde, sont un partenaire idéal pour la
Suisse et les Allemands ont le sens des
affaires:

- Proches d'eux, nous pourrons réali-
ser de bonnes choses en leur compagnie.
Pour les encourager à s'installer ici, la
présence sur le terrain est indispensable.
Le département de l'économie publique
a eu l'intelligence avec le soutien de la
Chambre du commerce et de l'industrie
et du secteur privé, d'installer des anten-
nes aux USA, en RFA et ailleurs. II faut
poursuivre dans cette voie : la promotion
économique est une œuvre de longue
haleine...

Notre interlocuteur pense que l'infor-
matique, dans son sens le plus large,
constitue un marché formidable :

- Certes, certains géants américains
ou japonais de l'électronique connais-
sent connaissent des difficultés car des
produits comme les ordinateurs naissent
et meurent rapidement au fil du progrès.
Mais l'électronique et la micromécanique
pénètrent partout dans les usines, les la-
boratoires, l'industrie médicale, les télé-
communications. Je le répète, l'essentiel
désormais , pour Neuchâtel , est de trou-
ver des hommes...

Les PME de pointe, flexibles, sont ap-
pelées à un bel avenir. M. Schlaefli ap-
précie aussi les efforts déployés par les
entreprises neuchâteloises dans le do-
maine de l'innovation et des investisse-
ments :
- Ne plaçons pas tous les œufs dans

le même panier. Mieux vaut arroser le
gazon afin qu'il reste beau...

Jaime PINTO

M. R. SCHLAEFLI. - Encourager les
Neuchatelois émigrés à revenir au
pays. (Avipress-P. Treuthardt)

Licenciements
à Ebauches-

Marin

Le comité «Travail et santé» (CTS),
connu notamment pour son combat
contre l'introduction du travail de nuit
des femmes à l'entreprise Ebauches
(Marin), bat le tambour. A la suite du
licenciement du vice-président de la
commission du personnel de l'entre-
prise marinoise, le CTS interprète cette
décision comme une mesure de rétor-
sion politique.

En effet, ce militant avait participé
en juin à un forum organisé par le CTS
contre le travail de nuit. Pour le CTS,
«la garantie avait été donnée par un
des directeurs d'Ebauches, invité à
s'exprimer à ce forum, qu'aucune
sanction ne serait appliquée contre le
personnel opposé au travail de nuit ».
Et le CTS voit un lien de cause à effet
entre ces deux événements. C'est
pourquoi il a décidé de donner une
conférence de presse demain matin.

Deux autres salariés de la même en-
treprise ont reçu également leur con-
gé. L'un d'eux s'était exprimé lors de
ce forum et «avait dénoncé le chanta-
ge fréquemment fait (et aujourd'hui
appliqué!): accepter n'importe quel
horaire ou se faire licencier. »

QUATRE ACTEURS

Dans cette affaire , outre les salariés
impliqués, il y a quatre acteurs. La
direction d'Ebauches, le Conseil d'E-
tat, le CTS et la FTMH. La direction
nie catégoriquement que ces licencie-
ments soient politiques. Ceux-ci ont
été décidés parce que le travail et l'atti-
tude des salariés ne satisfaisaient plus
aux exigences du contrat d'engage-
ment. Elle assure fonder ses dires sur
un dossier solide. Le Conseil d'Etat ,
après avoir étudié le cas du militant
syndical, a conclu que le licenciement
n'était pas d'ordre politique.

Contactée, la FTMH s'étonne que le
CTS organise une conférence de pres-
se alors que les pourparlers entre l'en-
treprise et elle-même ne sont pas ter-
minés. Quant au CTS, il se défend de
vouloir empiéter sur le domaine de la
FTMH et faire cavalier seul. II désire
seulement informer le public , et son
action se veut parallèle - et non con-
traire - à celle de la FTMH. (Bn)

Un comité
s'insurge

Colère à tout casser
Au tribunal de Boudry

Pour la reprise, le tribunal de police de
Boudry a tenu une brève séance mardi
après-midi. II était présidé par M.
F. Buschini et M. J.-D. Sauser assumait
les fonctions de greffier.

Mme P.L. répondait de dommage à la
propriété et de violation de domicile. Le
5 juillet , elle s'est introduite dans une
propriété privée , y a saccagé le jardin
potager puis, ayant brisé la porte-fenêtre
du salon, elle a pénétré dans l'apparte-
ment , fracassant et endommageant tout
ce qui se trouvait à sa portée ! Elle n'arrê-
ta qu'à l'arrivée des gendarmes qui cons-
tatèrent des dégâts considérables; un vé-
ritable champ de bataille jonché des dé-
bris de la pendule, du téléphone, de va-
ses, d'étains , de disques, rideaux et ta-
pisseries déchirés , meubles brisés! Les
dommages dépasseraient 14.000 francs.
Des plaintes pénales émanent de la pro-
priétaire et de l'ex-mari de la prévenue

qui fait ménage commun avec la premiè-
re. Bien sûr, ceci explique cela... Mme L.
a-t-elle agi «dans un moment de démen-
ce» , comme le précisait le rapport de
gendarmerie ?
- Non ! C'était un violent état de colè-

re.
P.L. admet qu'elle n'était pas cons-

ciente de ce qu'elle faisait. Souffrant de
troubles psychiques, elle a déjà fait di-
vers séjours dans des hôpitaux spéciali-
sés.

Les deux plaignants ont confirmé leurs
plaintes, mais le juge s'est posé la
question de la responsabilité pénale de
l'accusée contre laquelle le ministère pu-
blic requiert 10 jours d'emprisonnement.
Le tribunal demandera un avis médical et
les psychiatres trancheront en premier
lieu.

M. B.

Travaux publicsPris
au vol

Plutôt discret, d'une corpulence qui / ' apparenterait à un
poids moucheron plus qu 'à un welter, mais d'une force,
d'une habileté et d'une persévérance que la façade ne laisse
pas soupçonner , le petit monsieur refait sa maison. Parce
que deux bras n 'en feront jamais autant que dix, c 'est un
travail de longue haleine. Le voisinage souffle avec lui. Le
quartier, les quelques immeubles qui l'entourent vivent à
l 'unisson la renaissance de cette petite maison.

Des arbres qui résistent mieux à tous les vents qu 'à
l'affreux jojo du coin qui a pris l'habitude de s 'y pendre,
suivant Darwin de branche en branche et prouvant en toute
innocence que les théories de l'Anglais sont encore appli-
cables, des arbres masquent partiellement le chantier. C'est
surtout à l' oreille qu 'on mesure les progrès accomplis et les
bruits propres à certains corps de métiers traduisent l'avan-
cement des travaux : les murs et la dalle ont tremblé sous les
coups de pioche, une scie miaula cet été en s 'attaquant aux
liteaux de la charpente du toit.

Dans la tradition du bâtiment et appliquant la règle

inamovible du dernier venu, il prépare donc son confort en
empiétant involontairement sur celui des autres.

Avec un peu de chance et à condition qu 'il fasse beau
et que les jours ne diminuent pas trop vite car le crépuscule
a rarement freiné les élans de ce bâtisseur, on devrait
toucher au but. Maintenant, les murs sont nettoyés au jet et
à la façon du café chaud, un grand chuintement de percola-
teur tire, pour peu qu 'il y soit encore, le quartier de son lit.
La peinture suivra. C'est une étape attendue sans trop de
craintes: des coups de pinceaux n 'ont jamais été bruyants
et tout au plus entendra-t-on les peintres chanter.

Reprise de fond en comble, la petite maison devrait être
term inée avant l 'hiver et le petit monsieur se fera sans doute
pardonner ses ardeurs constructrices en conviant ses voi-
sins à un petit méchoui sous les pru niers de son petit jardin .
Simple échange de politesses : ses efforts furent les leurs. Ils
ont souffert avec lui.

Cl.-P. Ch.
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GENDARMES STORY

Pêcher une truite a la
main n'est pas chose
aisée. Les aspirants
de l'école de la gen-
darmerie 1985, ac-
tuellement en semai-
ne verte, en ont fait
l'expérience hier.
Mais ils l'ont quand
même mangée...

Après une nuit réparatrice au châ-
teau de Neuchâtel, non pas à la...
salle du Grand conseil ( i), mais à
côté, dans le dortoir près du cloître,
les huit aspirants gendarmes en train
de faire le tour du canton à pied, à
moto, à vélo et en bateau ont entamé
hier leur seconde journée. Ciel bleu,
chaleur estivale ! Ils ont eu la même
chance que ceux de la volée 1984:
un temps splendide pour leur tour du
canton en cinq étapes.

Hier, à l'ombre de la forêt de Trois-
Rods au-dessus de Boudry, au stand
de tir mis à leur disposition par la
Noble compagnie des Mousquetaires
en pleine activité ces jours, les aspi-
rants, qui venaient de Champ-du-
Moulin à moto, en descendant les
gorges de l 'Areuse, ont fait un arrêt-
buffe t. «Dîner surprise», disait le pro -
gramme ! Ce le fut: comme entrée,
une truite. Encore fallait-il l 'attraper
avec la main dans la cuve où gigo-
taient 25 spécimens de la pisciculture
de Colombier ! Et le major Stoud-
mann, commandant de la gendarme-
rie, témoin de la scène, s 'amusa
beaucoup de la maladresse de cer-
tains. Mais lui-même n 'alla pas jus-
qu 'à retrousser ses manches, se con-
tentant de savourer la truite que d'au-
tres lui avaient préparée...

Ce délicieux repas, entracte fort
apprécié des aspirants qui avaient
encore une longue route à faire jus -
qu 'à la Grand- Vy, où étaient prévus
le souper sur l'alpage et le gîte dans
le dortoir de ce haut lieu neuchate-
lois, agrémenta cette seconde jour-

PRATIQUE. - La main a ... la truite !
(Avipress-P. Treuthardt)

née de semaine verte qui sera suivie,
aujourd'hui, d'un périple difficile de
91 km à vélo - entre le Val-de- Tra-
vers et la vallée du Doubs - et de 16
km à pied.

Beau temps, moral et condition
physique excellents: c 'est la consta-
tation qu 'ont pu faire hier, sur les
hauteurs de Boudry, les responsables
de cette école et de cette semaine de
grand air, le major André Stoud-
mann, le premier-lieutenant Jean-
Pierre Niklès, le caporal Armand
Dousse - organisa teur et surveillant
de cette semaine - et leurs invités
MM. Maurice Frainier, premier secré -
taire du département de police, Er-
nest Zaugg, officier administratif,
ainsi que Mm° Elisabeth Kaeslin, se-
crétaire d'état-major .

Hier, les aspirants ont pu visiter au
cours de leur randonnée de 100 km
(19 en bateau, 55 à moto, 20 à vélo
et 6 à pied) tous les postes de gen-
darmerie du district de Boudry:
Saint-Aubin, Cortaillod, Colombier,
Peseux, Rochefort et Boudry.

G. Mt

La truite , mais pas
celle de Schubert

Le théâtre lieu de rencontre
Manifestation concrè-
te des nouveaux liens
entre Neuchâtel et le
TPR , le festival d'été
monté par la troupe
chaux-de-fonnière
s'est ouvert hier soir.
Belle occasion de
rappeler qu'on ne
saurait se passer de
culture.

Ouverture en trois temps, hier soir
à l'hôtel DuPe yrou, pour le cinquiè-
me festival de Neuchâtel: d'abord
une conférence de presse, puis une
petite cérémonie avec discours et
buffet froid, enfin, la créatio n mon-
diale de «Que d'embûches sur la voie
de Nasrudin et Zéineb», première
pièce de Gilbert Musy, jeune auteur
vaudois comme le titre de son oeuvre
ne l'indique pas. Nous reviendrons
sur ce spectacle.

Aux journalistes comme aux invites
du Théâtre populaire romand (TPR),
le directeur des affaires culturelles de
Neuchâtel, M. André Buhler, a expri-
mé la reconnaissance de la Ville à
l 'égard du TPR. C'est qu 'avec le re-
démarrage, il y a deux ans, du festival
qu 'elle y avait créé il y a près de vingt

ans, la troupe du Haut a véri table-
ment renoué avec la capitale canto-
nale. Qui le lui rendra sous la forme
d'un soutien destiné à s 'accro ître
progressivement.

BOULEVERSEMENT
DE L'ÉCRITURE

Le directeur du TPR, M. Charles
Joris, a, lui, souligné les contours
très francs du festival 1985, présenté
en un seul lieu et par une seule com-
pagnie. Mais surtout, il s 'agit, pour le
TPR, de proposer un véritable en-
semble de spectacles qui s 'inscrivent
dans la perspective de travail de ré-
pertoire de la troupe:

- A travers son abonnement,
Neuchâtel propose une gamme de
théâtres très divers. Le festival d 'été
en constitue un complément utile
dans la mesure où il permet de suivre
le cheminement d'une même troupe.

Ce cheminement même si les au-
teurs choisis témoignent tous du
bouleversement de l 'écriture théâtra le
survenu vers le milieu du siècle, n 'a
pourtant rien d'une monotone auto-
route : metteurs en scène, décora -
teurs, comédiens et techniciens, ces
personnalités très diverses, qui for-
ment «la chair vive du TPR» ou ve-
nues de l'extérieur, l' ont ouvert cha-
cun avec sa sensibilité et son esthéti-
que, avec pour seule restriction les
dimensions scèniques imposées par
la cour de l'hôtel DuPeyrou.

— Parce qu 'il s 'adresse au public
et résulte d'un travail d'équipe, le
théâtre est le lieu de la rencontre et

du dialogue a affirmé, presque en
écho aux propos de M. Joris, le di-
recteur de l'Office fédéral de la cultu-
re, M. Frédéric Dubois.

«GESTION INVENTIVE»

// a aussi réaffirm é hautement le
caractère non luxueux de la culture,
«seule source de nos raisons d 'être».
Impossible, donc, de l'abandonner
aux lois du marché, pour lesquelles
seuls comptent les résultats sonnants
et trébuchants. Autrement dit, les
pouvoirs publics doivent la soutenir,
aujourd 'hui plus que jamais, sous
peine de sous-déve loppement en la
matière.

A cet égard, la croisade du TPR et
la reconnaissance à laquelle elle a
droit auprès de sa commune, de son
canton et de la Confédération appa-
raissent à M. Dubois comme une il-
lustration exemplaire d'un «fédéralis-
me à étages agissant et efficace».

Efficacité et même compétitivité
semblent d'ailleurs constituer les
maîtres-mots de l'activité future de la
troupe chaux-de-fonnière. Parce que
l'augmentation du coût de la création
menace l'existence même du théâtre,
M. Joris parle aujourd'hui d'une plus
exigente professionnalisation et de
«gestion inventive et dynamique». El-
les prendront, pour 1986, la forme
d'un travail en deux temps, entre étu-
de et réalisation du projet-spectacle,
et pourrait bien donner un résultat
comparable au «Roi Lear» de 1976.

J.-M. P.



COURT

Incendie ravageur
Un in cendie s'est déc l aré vers 20 h

dans une anci enn e maison de Cou rt
pour des raisons inconnues. Malgré
les efforts des pompiers du village, le
feu n'a pas pu être maîtrisé. A 22 h, les
flammes s'élevaient encore de la mai-
son et du rural mitoyen. Les dégâts
sont d'ores et déjà estimés à plu s ieurs
centaines de milliers de francs. (M. P.)

Jura

M. Louis Favre
s'en va

Berne

Décision définitive

Le conseiller d Etat radical bernois
Henri-Louis Favre a annoncé mardi
qu'il ne solliciterait pas de nouveau
mandat lors des élections cantonales
d'avril 1986. Le départ du seul mem-
bre romand du gouvernement ber-
nois n'est pas pour surprendre: âgé
de 65 ans, M. Favre avait déjà fait
connaître son intention au début de
l'année, et plusieurs personnalités du
Jura bernois, à commencer par la
conseillère nationale Mme Geneviève
Aubry, se sont déjà portées candida-
tes à sa succession.

Du fait que la constitution bernoise
garantit au moins un siège gouverne-
mental à la minorité francophone du
canton, le successeur de M. Favre
sera jurassien. Le plus grand parti
bernois, l'Union démocratique du
centre, n'a pas la possibilité de pré-
senter un candidat jurassien en cas
de (probable) démission de l'un de
ses quatre conseillers d'Etat, a indi-
qué le conseiller national M. Jean-
Pierre Bonny, vice-président du PRD
bernois. Tout en étant le plus petit
des trois partis gouvernementaux, le
PRD est prêt à assurer la représenta-
tion du Jura bernois.

Comme l'a souligné le président du
PRD bernois, M. Alfred Rentsch, le
parti cantonal n'interviendra pas
dans le processus de nomination du
successeur de M. Favre dans le Jura
bernois. Outre M™ Aubry, présentée
dans le district de Moutier, trois can-
didats sont sur les rangs dans le dis-
trict de La Neuveville et une cinquiè-
me candidature est attendue dans le
district de Courtelary.

C'est le 29 octobre prochain que
l'assemblée des délégués du parti ra-
dical du Jura bernois tranchera. Le
PRD cantonal devrait ratifier ce choix
en janvier 1986. (ATS)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Vers 16 h 45, M. R. S., de Saint-Aubin
(FR), circulait en voiture rue des Ter-
reaux à Neuchâtel, en direction du cen-
tre. Après avoir dépassé un trolleybus à
l'arrêt devant les Caves du Palais et en
bifurquant à droite pour accéder au pas-
sage des Greniers , cette voiture a été
heurtée par l'avant du motocycle léger
piloté par M. M. P., de Neuchâtel, qui
roulait dans la même direction. Légère-
ment blessé, le motocycliste a été trans-
porté à la Providence par une ambulance
de la police. II a pu regagner son domici-
le après y avoir reçu des soins.

Motocycliste blessé
à Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Les premiers secours sont interve-
nus vers 16 h rue de la Charrière et ont
maîtrisé le feu que deux jeunes
avaient mis à un hangar. Les adoles-
cents s'amusaient avec des allumettes
quand l'essence qui se trouvait dans
l'entrepôt a pris feu. Peu de dégâts,
mais une main brûlée et l'hôpital pour
l'un des petits incendiaires.

Quand on joue avec le feu...

La Neuve viiie | Problèmes d'aménagement communal

Nouveau conseiller municipal depuis
le ^'janvier, Roland Maître a hérité de
trois dossiers encombrants en reprenant
le département culture, sport , tourisme et
loisirs. Des solutions sont en vue, voire
en cours de réalisation, mais cela deman-
de des investissements. Elément touristi-
que important, la petite plage de la cité a
besoin d'un sérieux bain de jouvence.
Du côté est, le réaménagement est termi-
né, grâce à l'excellente collaboration
avec la commission de la plage. II reste
deux étapes à réaliser en vue de rendre
cet endroit le plus accueillant possible.
Un bloc sanitaire et des cabines indivi-
duelles viendront compléter l'infrastruc-
ture existante. Ces nouvelles installations
seront également à disposition des cam-
peurs qui occupent le côté nord de la
zone. Une troisième étape pourrait con-
sister à remettre des cabines du côté
ouest, qui donne sur le camping du Lan-
deron. Dans la mesure du possible, on
envisage d'agrandir les espaces verts du
secteur. La modernisation de la plage
n'ira pas sans frais, mais on pourra alors
augmenter sans rougir les tarifs du cam-
ping communal. Un peu plus de confort .

cela se paie! Gagné sur le lac, le terrain
de football de Saint-Joux, avec ses envi-
rons, pourrait bien devenir d'ici quelques
années un des pôles d'attraction de la
localité. Les autorités communales envi-
sagent en effet la construction d'un res-
taurant avec terrasse dans cette zone d'u-
tilité publique. En attendant, maintenant
que les terrains sont stabilisés, on amé-
nage un nouveau terrain d'entraînement
du côté est. La nouvelle surface aura des
dimensions de 70 * 50 m et sera équi-
pée de mâts d'éclairage.

Quant aux deux pavillons destinés aux
vestiaires et situés au sud-ouest, ils ne
sont pas encore construits malgré le vote
positif du Conseil de ville en 1984. Des
difficultés ont surgi avec l'Office du plan
d'aménagement à Bienne, qui a donné
un préavis négatif après s'être adressé à
la commission cantonale de protection
des sites. La procédure se poursuit, sur-
tout que les raisons évoquées ont trait à
l'esthétique du projet. Or, la construction
d'un troisième élément sous forme de
restaurant-terrasse pourrait tout arranger.
En attendant, les autorités ont déjà pro-
cédé à la publication officielle, afin de ne
plus perdre du temps.

Depuis le développement de l'habitat
en direction de l'est, le stand de tir est

devenu une nuisance pour bien des rési-
dents de la localité. Cela fait longtemps
que l'on parle de son déplacement. Seu-
lement voilà : en raison de l'exiguïté du
territoire communal, il n'y a vraiment
plus moyen de l'implanter près de la cité.
Le choix de l'endroit est d'autre part
conditionné par d'impératives raisons de
sécurité.

A son stade actuel, le dossier présente
trois options: se déplacer à Champ Fahy,
tout en dessus de la ville; s'entendre
avec Lamboing pour un stand intercom-
munal ; construire à La Praye une nouvel-
le installation pour tout le district.

La solution la plus coûteuse est aussi
celle qui débarrasserait tous les villages
des nuisances dues au bruit. Les sociétés
de tir ne sont guère disposées à faire
l'eff ort financier nécessaire. On peut les
comprendre quand on sait que les infras-
tructure sont à leur charge, puisque les
communes ont comme seule obligation
légale de fournir une ciblerie. Mais pour
se débarrasser de son stand, on peut

imaginer que la commune de La Neuve-

ville soit disposée à lâcher un peu les

cordons de la bourse...

S. A

Plage, foot et stand de tir

Mercredi soir dès 20 h, la cité accueil-
lera sur le quai Moeckli le spectacle des
cascadeurs du «Starsky show», un grou-
pe de cinq spécialistes qui se sont asso-
ciés dernièrement. Les cascadeurs arri-
vent d'Anet et se déplaceront à Zolliko-
fen. Durant un peu plus d'une heure, les
spectateurs pourront suivre une série
d'acrobaties et de carambolages. Les
cascadeurs ont fait comme d'habitude le
tour des garages de la région. Comme on
le voit, la matière première et les émo-
tions ne manqueront pas lors de cette
exhibition. (SA)

Frissons en cascade

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend des Açores à
l'Autriche, tandis que le courant d'ouest
entraîne une perturbation de l'Angleter-
re vers la mer du Nord et la Baltique.

Prévisions jusqu'à mercredi soir :
pour toute la Suisse : le temps sera
beau et très chaud. La température en
plaine en Suisse romande sera voisine
de 14 degrés en fin de nuit et de 28
degrés l'après-midi . Limite du degré
zéro vers 400 mètres. Faible vent
d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: dans l'ensemble, assez enso-
leillé, mais devenant orageux principa-
lement au nord et dans les Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 20
août 1985. Température: moyenne:
21.1; min.: 17,0; max. : 25,7. Baromè-
tre : moyenne: 722.4 Vent dominant:
direction : sud, sud-est, faible, nord-
ouest faible Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 août 1 985
429,31

Température du lac 22

WNLAT] Temps
C^" et températures
r*

~
wvv Europe
¦Iftl et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 20 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 24; Berne: beau.
22, Genève-Cointrin: beau, 25 , Sion
beau. 25 , Locarno-Monti: beau. 26 .
Saentis : brouillard, 6 . Londres: très
nuageux, 19; Amsterdam: très nua-
geux , 18; Bruxelles: très nuageux, 18;
Francfort-Main: très nuageux, 19; Mu-
nich: peu nuageux, 20; Berlin: très
nuaqeux, 18: Hambourg: peu nuageux.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker .

Place de la gare.
CONCERT
Divertissement musical au Parc de la vil-

le: 20 h 30, Le N° 182 renseigne dès 19 h
en cas de mauvais temps.

Bienne

fi :, Naissances
Christiane et Claude-Alain

BRUNNER-DREYER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Gilliane - Aurélie
le 20 août 1985

Maternité de Croix-Blanche 49
Fleurier 2126 Les Verrières

251900-77

. . .  m-, AJulia et Thierry
AMSTU TZ-DE NUZZO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gregory
le 20 août 1985

Maternité Grand- Rue 44
Landeyeux 2012 Auvernier

249619-77

Christophe
est très heureux d'annoncer la
naissance de sa sœur

Sandra
le 20 août 1985

Un grand merci au D' Samim
et au personnel soignant de la

Maternité de Landeyeux

Elisabeth et Arnold FREI-BOTTERON
Carrels 20, 2006 Neuchâtel

249722-77

Martine et Yves
NEUHAUS-STEFANELLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Thierry
le 19 août 1985

Materni té de Genève 1891 Torgon
251889-77

Vers 13 h 30. un accident de tra-
vail s 'est produit à Hauterive dans
un atelier de l'entreprise Abrisa.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, une étagère supportant des
barres de métal est tombée sur le
dos de M. Célestino Martino, domi-
cilié à Marin. M. Martino a été
transporté aux Cadolles, souffrant
du dos et de plaies sur tout le corps.

Accident de travail
à Hauterive

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 4.

La famille de

Madame

Marie FOURNIER
née JEAN-MAIRET

a le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection subitement samedi dans sa
88rac année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
29, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

248918-78

La direction, les cadres et le
personnel de l'entreprise S.
Facchinetti SA, Neuchâtel , ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Erwin SCHINDLER
père de leur dévoué collaborateur,
Monsieur André Schindler.

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

251853-78

Concetta Coppola e famiglia,
Antonella Romano e famiglia

hanno il triste dolore di farvi parte
del decesso del fidanzato e amico

Redzo SHABANI
(Richard)

che è stato tolto di colpo alla loro
affezione.

«Signore, abbi pietà di tutti
coloro che lavorando soffrono , per
la fatica , per il pericolo , per la
pesantezza e l'umiltà del loro
servizio.

Abbi pietà di tutte le vittime del
lavoro; abbi pietà di quanti
guadagrtano il pane sacrificando
se stessi, la salute , la libertà , la
dignità , la luce dello spirito. Abbi
pietà del lavoro senza la fede , del
lavoro senza la giusta mercede,
del lavoro senza la cristiana
fratellanza , del lavoro senza la
speranza dell'eterna vita.

Abbi pietà di quanti piangono
per le triste sorte dei loro cari , di
tutte le vittime dell'umana fatica ;
abbi pietà délie vedove, degli
orfani , dei vecchi.

Dona ai morti la vita , ai vivi la
speranza.

Cosi sia.»
G.B. Montini

249618 78

La famille de

Mademoiselle

Germaine BERNARD
a la tristesse de faire part de son
décès dans sa 86mc année.

Cortaillod , le 17 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité. 249714-78

La famille de

Monsieur

Camille MOREL
très sensible à l' affection et à
l' amitié qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , prie toutes les
personnes qui l' ont entourée de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Peseux, août 1985. 249499 79

«J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course , j'ai gardé la foi. »

2 Tim. 4.7

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 Joseph Bunter , leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et à Moudon ;
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 83m * année.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne, ce 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 251893 78

Je vous laisse la paix; je vous donne
ma paix : non pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.

Madame Marguerite Méroz-Bolz, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame René et Annelise Clerc-Méroz et leurs enfants
Sarah et Yves, à Greifensee,

Monsieur et Madame Pierre-Philippe et Monique Leresche-Méroz et
leurs enfants David et Elfi, à Neuchâtel,

Monsieur Pierre Méroz , à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Méroz-Hug, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul et Yvonne Langner-Méroz et famille, à

Langendorf;
Monsieur et Madame Jean et Marguerite Méroz-Meier et famille, à

Neuchâtel;
Les descendants de feu Rosina Bolz-Schwarz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MÉROZ
dit «Papy »

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
65TT": année, après une cruelle maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1985.
(Vy d'Etra 82)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu heu dans l'intimité.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel CCP 20-6717

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 249712 .78

CIP-NE L e  C e n t r e
. International de
Mb P l o n g é e  de
*̂ 3  ̂

N e u c h â t e l  ainsiy4 9̂fc - que la Ma*son du
^j ^r'̂  Plongeur ont la
%g^Ç-̂ ^5* tristesse de faire

" -̂ Ŝ -̂ " part du décès de
leur membre et ami

Georges MÉROZ
dit «Papy»

membre actif, moniteur national ,
membre  d ' h o n n e u r , don t  ils
garderont le meilleur des souvenirs.

251899-78

POMPES FUNÈBRES
BBt\ Jl ^iSmSmmmmmmmmmmmlSÈ kMCy*̂ ^

Entreprise privée au service £
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

217666-80

La famille de

Monsieur

Quinto DOMINI
p r o f o n d é m e n t  émue  par  les
messages de sympathie qui lui ont
été témoignés dans sa peine ,
remercie sincèrement les personnes
qui ont partagé son épreuve par
leur présence , leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les pr ie  de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Martin , août 1985. 248916-79

La famille de

Monsieur

Alex AMEZ-DROZ
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'a ffection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur
don , leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Locle et Marin ,
le 21 août 1985. 251851-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service dc publicité
vous rensei gne

>' 038 25 65 01
Réception __-__
4, rue Sainl-Maurice | iVilkll
2000 Neuchàlel I »*»'&. H

¦ UaULilikJII

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 16 Schlefereit , Karen .

fille de Roger Werner . Fleurier . et de Ma-
rianne, née Procureur. 17. Sorge. Giu-
seppe Florian, fils de Giuseppe, Erlach, et
de Teresa, née Timpa. Minisini, Mikhaél
Louis Valentin, fils de Giuliano Oreste.
Travers, et de Eléonore Rita, née Persoz.

Publications de mariage: 20.
Schoenmann, Pierre Henri, et Favre, Hé-
lène Andrée, les deux à Neuchâtel; Des-
sibourg, Marcel Roger , et Cantin,
Christine, les deux à Peseux.

Décès : 18. Schindler , Erwin . né en
1916, La Neuveville, époux de Marie
Yvonne, née Maitre , Dùrrenmatt , Thérè-
se Nelly, née en 1 932, Les Verrières , céli-
bataire. 16. Méroz, Georges Pierre, né en
1920, Neuchâtel, époux de Margaretha,
née Bolz. 19. Faessler née Sermet , Jean-
ne Yvonne, née en 1925, Neuchâtel,
épouse de Faessler, Eric Frank.
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ANDRÉ CLOT I
Jardinier-Paysagiste #
Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins
Travail propre et soigné

2024 Saint-Aubin-Sauges,
<P (038) 55 11 07
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p (039) 23 24 08 2*9491-10

La SBS rappelle que cet après-midi entre 15 h 30 et
17 h les quatre nouveaux joueurs de Neuchâtel
Xamax F.-C.

I Heinz Hermann I
I Carsten Nielsen I
1 Claude Ryf I

Ulrich Stielike I
dédicaceront leurs photos dans le jardin de la banque
(en face du port )
A cette occasion, grand concours de pronostics.

Prix : places de tribunes et pelouses
pour le match de coupe UEFA
Neuchâtel Xamax - Sportul

du 18 septembre 1985

I Et Société de I
I *$» Banque Suisse I
1 SBS. Une idée d'avance. I

I Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 8
' 250858-10

pubHc,ta nsmiBi i
(REM P Analyse média 1985) Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

251633-10 :e I

Beau choix
de cartes
de visite

.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv! Veuillez me verser Fr. '|
I Je rembourserai par mois Fr.
I

^̂  ^  ̂
¦ Nom

/ rapideN \ Prénom
I ' I I Rue No.( simple I i KDI ¦
I ,. r ! •  NP/localile |\ discret J \ ¦
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à' I
^* " "̂ I Banque Procrédit ¦

^B̂ RBHBHB IIH S 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 (

248506-10 | Tél. 038-24 63 63 BI M3 |

qui en font !
fél. (038) 25 65 01

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans
Confiez les
réparations ainsi
que les services
de graissage et
d'entretien
général de
machines à laver
de toutes
marques à la
maison
spécialisée.
Tanner-
Neuchâtel
Fontaine-
André 1
? (038)
25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition.249ii9 io

Maculature en vente
à l'Imprimerie Central

Débutants :
mercredi } 20 h 10-21 h 55 !

mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 14 h 10-15 h 55

Elémentaires :
lundi 14 h 10-15 h 55
lundi 18 h 15-20 h 00
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h 00
mardi 20 h 10-21 h 55

mercredi } 20h10-21 h 55

Moyens:
mardi 18 h 15-20 h 00
mercredi 20 h 10-21 h 55

gg } 18 h 15-20 h 00

Avancés :
jeudi 20 h 10-21 h 55

American ~)
Business > mercredi 18 h 1 5-20 h 00
English )

American ")
Business > lundi 18 h 15-20 h 00
Corres. )
Firsr mardi 18 h 15-20 h 00
certif icate: jeudi 20 h 10-21 h 55

250987-10

La publicité profite à ceux
Service de publicité FAN-L'EXPRESS 1

A vendre:

1 GRUE
marque Poroli, e C. type PR 15.
Tél. (038) 24 21 52. 251782-10

roi
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

I Zone industr iel le l z _̂M - f̂0GÊSm&bt*. ̂  ¦ ^J^O '̂
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|H î .. . «La meilleure reprise pour votre 2̂
Ul an< len appareil

- A:7çp n̂im Garantie allant jusqu 'à 10 ans *h
Zi 1 «Nous reparons toutes les *9
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Jde cong£lation

^̂
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marin»» contre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briign, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

251602- 10 Jumbo Moncor 037 24 54 14

PRÊTS
discret de

10 à 30.000.—

DUCAFINANCE
rue

Fd-Berthoud 6
2108 COUVET

251803-10

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



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

MAISON FAMILIALE \
DE 5% PIÈCES

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

A vendre

maison
villageoise
rénovée , 5% pièces,
sans jardin

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous
chiffres 21-1701.

249465-22

B La promotion immobilière H
| Neuchâtel S.A. Ë

î A vendre j

BELLE VILLA
au VAL-DE-RUZ . j

| situation et vue exceptionnelles. Grand s
jardin arborisé. j

I Renseignements et visites, sans engage-
ai ment: 251034 .22 flff

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3, tél. 25 14 69 A VENDRE à
Hauterive ,
dans une situation dominante

STUDIO
avec tout confort , vue sur le lac.

249564-22

m

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

|ë|ll§t
NEUCHÂTEL

Dans un quartier résidentiel avec vue h

villas-terrasses
de 2 et 3 pièces

! Dès F;. 236.000 — y compris place de

Disponible printemps 86 250696 22 - ,

A remettre pour fin 1985
au centre-ville de Neuchâtel

RESTAURANT
de bonne renommée.

Seule la candidature des person-
nes en possession d'un certificat
de capacité et solvables sera pri-
se en considération.

Faire o f f res  sous c h i f f r e s
87-1447, ASSA, Ann onces
Suisses S.A.. 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 251673 22

A VENDRE
è MARIN
dans un petit immeuble de
4 logements

splendides
appartements

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

Renseignements et visites
sans engagement : 245750-22 ,

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 13 j
BL 200° Nmichâtel 3||
jr 038 3j l

^— 
21 31 

71 |̂g

Particulier cherche à acquérir à
Neuchâtel ou environs immé-
diats

villa terrasse
ou attique

de 4-5 pièces, avec garage.
Eventuellement échange contre

villa indépendante
de 51/- pièces à Peseux, situa-
tion exceptionnelle, ou vente
de celle-ci à Fr. 700,000.—.
Faire offres sous chiffres
E 28-038180 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 251597-22

Particulier cherche
à acheter ;

petit chalet
ou terrain dans le
Jura neuchatelois,
plus particulièrement
région La Tourne.

Tél. (038) 31 50 79
251796-22

rjJJBHEBni HBHDE JJ>
SurtiMBÙ
Habiter comme en vacances sur les
versants du lac de Bienne
Nous construisons pour le printemps
1986,

MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES

de 414 + 5% pièces , à Lamboing. Vœux
spéciaux d'aménagement sont pris en
considération. Grandeur des parcelles
600 m2 .
Prix de vente dès Fr. 360.000.— (clefs en
main).
Pour de plus amples renseignements
écrire sous chiffres 80-479802 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. JBIBSS M

Kl La promotion immobilière E
Neuchâtel SA

ÀVENDRE
CERNIER à proximité de la forêt
magnifique appartement

de 3Ya pièces
Surface 90 m2

Construction récente
et très soignée
Prix Fr. 141 .000.— .
Place de parc dans
garage collectif Fr. 14.000 —

Renseignements et visites
sans engagement :

246761 -22

// === ^
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT UN APPARTEMENT, C'EST :
avec un financement «adapté»

à vos possibilités 1 Assurer ses vieux jours.
** m u"+ l La mensualité
à IMeUCilàtel aura diminué au fil des ans.

appartements 4 pièces, balcon sud. 2. Vivre chez soi.
Arrêt de bus devant l'immeuble. _ . . . .
Possibilité d'acquérir un garage. "*• La sécurité

FINANCEMENT:
Location-vente lors de la Vannée Consultez-nous .

sans apport personnel Nous VOUS développerons
ces avantages

. ou ., avec des exemples
Fonds propres personnalisés dès

^̂ Fr. 11.000.— 261607 22

LE LANDERON
villa mitoyenne

5/2 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'adresser à:
Berci S.A..
1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 37 17 21.

251630-22

AVEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

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

D'UN 4 OU 6 PIÈCES
vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement
agencées, 2 salles d'eau. 2 ou 4 chambres à coucher

I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
I Amortissement inclus.
I Prix par m2 Fr. 1800.—. 250341 22 !

t Baux a loyer
¦ en vente

à l'Imprimerie Centrale

|F : 1
1 Villa à vendre

à Chézard-Saint-Martin

6 pièces tout confort, dégagement, en bordure de
terrain agricole.

L 

S'adresser à ASSA . Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel ,

sous chiffres 87-1444. 251601-22 ^k

FIDUCIAIRE (__

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

ÀVENDRE
A LA BÉROCHE

VILLAS MITOYENNES
6 pièces

Vue sur le lac et les Alpes
Situation très tranquille
Construction soignée"* 250486-22 f.

•••••••••••
• ÀVENDREà •
£ NEUCHÂTEL (La Chaumière) Q

• appartements •
• 3/2-4 pièces •
• 

Dans immeuble en construction, A

Aménagement intérieur au choix de ™

• 
l'acquéreur. Belle vue sur les toits de A

la Vieille-Ville, le Château, le lac et les ™

• 
Alpes. Exécution traditionnelle de A

1,e qualité. Garages et places de parc. w

• 
Financement attractif. A
Fonds propres dès Fr. 24.000.—, W

• 
coût mensuel dès Fr. 1065.— char- A

ges comprises. ™
A Disponibles septembre 1985. A

9 EST DENEUCHÂTEL #

• maison de maître •
• du XIXe siècle •
A Construction sur 3 niveaux habitables A

avec ascenseur comprenant 11 pièces,

9 4 salles d'eau. Cheminée de salon. A
Aménagement inté'ieur luxueux. Vas-

A te sous-sol. Garage double. Sauna. A
Vue imprenable sur le lac , les Alpes et

A les crêtes du Jura. Magnifique pro- A
priété de 2600 m2 avec piscine chauf-

A fée. A

• PESEUX •

• Appartements neufs ®
• 3/2,4/2 et 514 pièces •
A dans immeuble en construction. Amé- A

nagement intérieur au choix de l'ac-
A quéreur. Exécution traditionnelle de A

1 '• qualité. Situation centrale. Places
A de parc dans garage collectif. Finan- A

cernent à disposition. •

• - •
£ LA CHAUX-DU-MILIEU A

A maison de campagne A

0 du XVIIe siècle ©
 ̂

de 5*4 pièces avec grande cuisine. —9 carnotzet. atelier de bricolage. Chemi- 9
 ̂

née de salon. 2 salles d'eau. Grande 
^9 terrasse. Garage et place de parc. 9

 ̂
Chauffage central. Immeuble en très 

^9 bon état. Jardin de 1600 m2 bien 9

 ̂
aménagé et entièrement clôturé. Con- _

9 viendrait également comme résidence 9
mm secondaire. _
9 Prix de vente Fr. 360.000.—. 9

NEUCHÂTEL

terrain à bâtir
™ Dans situation calme et ensoleillée en w

• 
lisière de forêt. Accès facile. Possibili- A

té de construire une grande villa, villas ™

• 
jumelées ou villa de deux logements. A
Surface de la parcelle 830 m2. Prix de w

A vente Fr. 170.000.—. A

® PESEUX #

• bureaux •
9 dans immeuble neuf. Surface et 9
— finitions au gré du preneur. Situa- _
9 tion centrale. Places de parc dans 9
A garage. Prix intéressant. Entrée A
™ en jouissance printemps 1986. ™

• - •
9 Pour visiter et traiter, s'a- 9_ dressera:  _

• pra*i«iiiiTi3Ei •
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel

• Tél. (038) 24 47 49 wm_a 9• ••••••••••

A VENDRE à Saint-Biaise
bel appartement de

6 chambres
Agencement moderne. 2 salles
d'eau. Terrasse. Piscine. Garage.
Disponible dès septembre 1985.
Tél. 24 34 88. 250537.22

/t W>S\y \̂ construction p<\\,/^X/ l̂ service sa A
A\/\ yy\ /$*•/*"¦ ¦ v/xx>vv<;v-^i7ïï

^
p A vendre à Neuchâtel gs

\ 6 pièces §|
/  en villa-terrasse, dans le haut de la ville, ^S
7p, belle vue sur le lac et les Alpes. xg
p 251816-22 /fg

>V \ç yÇ yÇ Xl^ 038 25 6100

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

À VENDRE à Hauterive, dans une
situation dominante immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort , deux salles d'eau,
balcon, vue sur le lac, garage.

249563-22

fàfÊWPÊk%. l • THORENS S.A.
— Î = f̂fl == 1 — I.I1WI-ILLhRS JL'RIDIQUI'.S Kl IMMOBI1.IKRS

BH ^ 
"¦• Fil ' 1H ™ MpL*- - "072 SAINT- BLAISE

~ =r TEL, (038) 33 27 57
à Boudry, vieille ville

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

Libre tout de suite ou à convenir. 250791 26

COLOMBIER , rue des Vernes 11a M
à louer pour date à convenir

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

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

Place de parc dans garage collectif à disposition.

j p-fft  Pour visiter et traiter.

 ̂B A .G.C. S.A ( 038 ) 33 59 33
*¦— -̂̂ ' SS Couviers 4 - 2074 Marin. 250955 26 H

Auvernier
à louer dès le 1e' octobre

très bel appartement
dans villa

3 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle à manger , 1 li-
ving-room, 1 cave , 1 garage , une place de parc,
terrasse privative.
Loyer 2200 fr. + charges 1 50 fr.
Tél. (038) 31 37 48. 25157e 2e

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3. tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche dans
une maison rénovée

appartement
de 3 pièces

avec confort , jardin , vue. 249566 26

À CORTAILLOD
La Poissine

terrain
pour villa 471 m2
limite zone agricole,
bordure de route,
sans vue,
tranquillité.
Fr. 78.000.—

E. BART
Tél. (038) 4615 36

249466-22

A vendre à Peseux

immeuble
neuf

de 16 appartements , finition
30 juin 1986, garantie de
location, rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres
FZ 1270 au bureau du
journal. 25031222

A louer pour le 1e' octobre 1985

appartement
2 pièces

dans immeuble moderne, grand
balcon avec vue imprenable sur le
lac et les alpes.
Tél. (038) 33 44 14. 251710 26

A vendre à Bevaix

appartement neuf
de 5X pièces

très confortable.
Prix

Fr. 350.000.-
Tél.

(038) 53 13 84.
V 250480-22 /

A vendre

maison
avec terrain
et belle vue
à Montalchez.

Tél. (038) 42 11 24
249578-22

Particulier

achèterait
appartement 4-5 pièces,
de préférence mansardé
ou attique à Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CE 1314. 249461-22

A vendre sur Littoral

Petit immeuble
locatif
5 appartements,
bien entretenus,
prix favorable.

S'adressera:
Les Saules-
Finance SA,
Case postale 6,
2024 Saint-Aubin

251696-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 2514 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bôle, dans une villa

appartement
de 5 pièces

avec tout confort.
Cuisine avec cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

249562-26

m̂mmmmm t
\ À LOUER À PESEUX en bloc, rue

des Chansons 39

locaux
commerciaux
et industriels

360 m2. Grandes baies vitrées, ac-
cès facile , places de parc. Beau-
coup de facilités d'adaptation.
Pour renseignements :

l tél. (038) 25 24 57. 251788 26
v *

Cherchons à
Neuchâtel ville ou
environ (Hauterive.
Saint-Biaise. Marin.
Cornaux).

Local ou grange
à l'usage de dépôt
pour matériaux de
constructions neufs.
Accès par camion.

Tél. 038) 24 18 42 ou
33 62 60 heur es de
repas. 250322-28

.".il'j bLi .'!1 t

L—, I Jj J. Koiser 

—j H Vw J1 *— *̂* Tgl. 24 42 28 
Bureau d'étude + projets de villas
Surveillance de chantiers
Maujobia 10
2000 Neuchâtel

- terrains à disposition
- demander offre ou étude

sans engagement

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

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

Cherche à louer

appartement
4 pièces

ou villa, à louer ou à acheter.
Région littoral neuchatelois.
Faire offres à:
Tél. (065) 73 12 77. 2508122 s

C A W D E  EXCURSIONS
rMVnt  ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 21 AOÛT

LES BORDS DU DOUBS
avec goûter à La Maison-Monsieur

Départ au port 13 h 30 (carte d'identité)
Fr. 34.— AVS Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. Tél. (038) 45 11 61

Cernier. Tél. (038) 53 17 07
250706 10

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Préolles 55 - 1700 Fribourg

f (037) 24 83 26
8h -12h, 13h30-18h

mardi-jeudi , jusqu 'à 20 h
251511 10

Jeune couple de métier avec patente cherche à
louer

café-restaurant
avec salle à manger.

Ecrire sous chiffres 91-961 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 251660 28

URGENT
Physiothérapeute cherche à louer au
centre-v i l le  de Neuchâtel pour le
01 -09.85 ou au plus vite un 2 pièces (ou
grand studio, ou 3 pièces) loyer maxi-
mum Fr. 800.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 71 91, heures bureau.

A louer au centre de
Peseux

Appartement
rustique de
5 y2 pièces
tout confort , 2 salles
d'eau, cuisine
agencée,
living avec galerie et
cheminées ,
garage et charges
comprises Fr. 1600. - .
Tél. (038) 33 41 41
OU 31 90 77 249487 26

I =^*Ŵ =y i .  T I I O K KN S  S.A.
=z f BB =~ 1 -— 1 UNM ll.L.KRS IVRID1QUES I T 1MMOHII II RS

JB 16, RI I m Î I M I' I I - 2072 SAINT- BLAISI
— ^  ̂ ^̂  l l l  (038) 33 27 57

A Neuchâtel, rue des Fahys
à 2 minutes de la gare

LOCAUX commerciaux
d'une surface de 124 m2, ascenseur.

250797 26

À CRESSIER
pour le 1.10.85

4 PIÈCES
Fr 720.— + charges

Tél. 47 24 42 ; ? I

âYlMmWï La Neuchâteloise
/MtmWwI Assurances 

A louer rue du Château 9a,
Peseux

appartement
3-4 pièces

Neuf. Surface 94 m2 .
Cuisine et salle de bains agen-
cées avec soin. W. -C. séparés.
Terrasse et balcon.
Isolation thermique et phonique
répondant aux normes actuelles.
Tapis tendu.
Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420.

248772-26

Bureaux
Terreaux 1, à Neuchâtel plein cen-
tre, 2 pièces + salle d'archivé, toi-
lettes. 3e étage, Fr. 700 —
+ charges.
Libre 1" octobre 85 ou à convenir.

Faire offres sous ch i f f res
L 4227 à ofa Orell Fussli Publi-
cité S.A., CP, 1002 Lausanne.

251637-26

<
A louer. Parcs 129. Neuchâtel

2 PIÈCES
hall, Fr . 600.-

3 PIÈCES
hall. Fr. 750._ . charges en plus.

Pour visiter : (038) 25 93 17. M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

248842-26m W

tiayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Etats-Unis.
Angélique - Ares - A vril - Alarmante - Bourges -
Buse - Base - Brunir - Calisson - Cassoulet - Ca-
valerie - Cellule - Canif - Colza - Doser - Douter -
Doreur - Ergoter - Hérodiade - Ispahan - Jung -
Mongol - Monocle - Nage - Rue - Rose - Scep-
tre - Soc - Sioule - Simplet - Trotteuse - Turbu-
lent ¦ Ton - Violoneux - Voic i - Velu.

(Solution en page radio)
\ J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Philip Morris Crédit Corporation
New York, N.Y., U.S.A.

Emprunt 1985 —92/93 Modalités de l'emprunt
p de US $ 57 810 000 ™reswv, ww w. wiw www obligations au porteur de US$2350.-

Coupons:
Paiement des intérêts en francs suisses coupons annuels au 12 septembre de
au taux de f r_ s 362.50 par obligation (ce qui correspond

7 

à un intérêt annuel de 7V/o sur le prix
"j / Q/ d'émission)

/4 / Q  Durée :
8 ans maximum

sur le prix d'émission _
Remboursements:
en USS; US $ 2350.- par obligation au
12 septembre 1993. En outre, chaque obli-
gataire a le droit de demander le rembour-

Priv H'émi<«Ainn sèment anticipé de ses obligations au
rn* u émission 12 septembre 1992 au prix de US $ 2305.-
Fr.s. 5000.- par obligation d'une valeur (put option). Le débiteur a le droit de rem-
de USS 2350.- plus fr.s. 15.- bourser anticipativement les obligations au
timbre fédéral de négociation 12 septembre 1992 au prix de US $ 2310.-

(call option).

Cotation:
Délai de souscription aux bourses de Bâle, Zurich. Genève,
jusqu'au 23 août 1985, Lausanne et Berne

à midi Restriction de vente :
Etats-Unis d'Amérique

Liberation : L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
12 septembre 1985 en francs suisses 21 aoùt 1985 en a,|emand dans ,e „Bas|er

Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 894731 des prospectus détaillés. JES
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unions di Crédita
Banque Paribas (Suisse) SA Dresdner Bank (Schweiz) AG

'V Goldman Sachs Finance AG Lloyds Bank International Ltd.

jj Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
«L J. Henry Schroeder Bank AG

NOUVEAU JEU
VENU D'AMÉRIQUE

L «RUN-RUN»
mélange de planche et patin

à roulettes

§**~~R~^''*?âwÉf|l"~~~"j

~ *** ' '<t>Xt JwB . """"¦""' '¦lB

(Photo P. Treuthardt)

En exclusivité pour
le canton de Neuchâtel

chez :
CYCLES

Fbg du Lac 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 06 251792 10

Importante remise sur

hélîographîe
photocopie

25% pendant le mois d'août.
25 ,724 10 Eric Wust , Gibraltar 18, Tél. 25 85 00

Âu lieu de vous éparpiller, misez sur une seule carte.

Avoir de l'argent en espèces à tout
moment.Obtenir un crédit transitoire. GZB&BCC I
f \  , i • -m• « 1 ¦ ,1. émimmmmiMmmmmmismm
m _̂^% fr"*^N. If* Ĵ *̂k f* •«Wl*»"W»^^. *+ I rf""k "̂  ̂¦ m** I AtWSM .**"» ^̂ . *̂*̂  ̂¦ n_ JL .̂ u l_ir»_ _ I . J„ —^ GenOi«nschortl*cKe Zt -ntrulbonk Akhon^eîolbcri-lff Bamo Cuntrate Coopérative Societû Arexiwna iwerer aes Tiïres. lenir ia compTaDiiiîe «^e-̂ e-p**.»-..*-*»

privée.Ne pas oublier le paiement du csp ^3^ 30 1§.37 9
I , 1 1.. , f. 1 . 1 ^RCEl OO P 0MT
loyer et des mensualités tiscales ni la
fermeture des guichets. Epargner.

La banque qui vous offre davantage.

Le compte salaire/privé est la relation bancaire suffisamment d'argent liquide. II ne perd pas de P^*^  ̂ ^"T'Q
par excellence pour tous les salariés. Et pour tous temps pour effectuer ses paiements. Et au surplus, 0 t̂e* ŝ« *Jfc,|J
ceux qui savent comment utiliser au mieux leur il reçoit un intérêt avantageux. "*mmmmmmm—¦——¦—«~———¦—
argent et leur banque. En effet, un titulaire d'un Le compte salaire/privé, le compte pour les paie- Banque Centrale Coopérative
compte salaire/privé peut toujours se procurer ments privés. Société Anonyme

m
00
o 2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert ; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;
2 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

251773-10

r

» U .UIMMMIUUUylUMI. ¦ '""¦¦¦ -> .-uuiliiBiiiimM X .m „-» LLU-IUL I.. L .. M M  
" IHjLM

S2*5. ^ ' t̂ c- ,
V r̂ 9

Tout en 100% coton.
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Êk/ o ̂  rî Jl^Ble Êm M pour votre publicité P r# ?UEM

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.

m̂mamnaBaBauBm m̂r



'Ta première fois à l'UBS ?
C'est quand les cours de change
étaient plutôt d'humeur changeante."

Plus il faut exporter vers des pays lointains et
plus court est le chemin qui mène à l'UBS.

En les conseillant sur la façon de garantir le
risque de change, nous avons permis à maintes et main-
tes entreprises d'assurer leur marge bénéficiaire. Ça, nos
clients ne l'oublient pas de sitôt. C'est pourquoi ils nous
font confiance et se déchargent sur nous d'autres tâches.

Nous sommes votre partenaire pour vos affa ires
dans le monde entier.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

Kj^M*) Banques Suisses

39-m



Deux sociétés main dans la main
Un mariage de raison au Vallon

Dès le 1er juillet 1985, les sociétés
JECO, de Couvet et Cadar S.A., de Tra-
vers, ne forment qu'une seule et même
entreprise. Spécialisées dans le commer-
ce de denrées alimentaires en gros, ces
deux maisons ont fusionné pour des mo-
tifs d'ordre essentiellement économique.
La nouvelle société est inscrite au regis-
tre du commerce sous le nom de Cadar
S.A., centrale d'achat et de vente de pro-
duits alimentaires. Le conseil d'adminis-
tration est formé de MM. Marcel Jac-
card, de Travers (président), André Jac-
card , de Couvet (secrétaire) et Jean Pia-
naro, de Fleurier (membre). En outre, M.
Jean Pianaro est nommé directeur de
Cadar S.A.

Ainsi, «Jean Pianaro, suce, de Jequier
& Cie» - la raison sociale de JECO - est
radiée du registre du commerce. Cette
maison fut créée en 1898 aux Verrières
par MM. Berthoud et Reymond. Deux
ans plus tard, les fondateurs construi-
saient l'actuel dépôt, rue de la Gare à
Couvet. Par la suite, l'entreprise fut ra-
chetée par M. Jean Jequier père. M.
Jean Jequier fils en assura plus tard la
succession en compagnie d'associés.
Comptable de la société dès 1955, M.
Jean Pianaro la reprenait à son compte
en 1973.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Ces dernières années, M. Pianaro est
devenu le plus petit grossiste en matière
de denrées alimentaires. Si les affaires
ont été longtemps florissantes pour la
maison covassonne, il est devenu de plus
en plus difficile de faire face à la concur-
rence.
- L'évolution du marché (avènement

des grandes surfaces, disparition de
nombreux petits détaillants) ne permet-
tait pas à ma société de continuer seule,
dit M. Pianaro. Mais je ne tenais pas à
démanteler complètement l'entreprise. II
fallait donc trouver une solution.

Cette solution s'est présentée sous la
forme d'un accord conclu entre M. Pia-
naro et les frères Jaccard, de Travers et
Couvet. C'était la fusion de JECO et de
Cadar S.A., sous le nom de cette dernière
société.

GESTION RATIONNELLE

Cadar S.A. a repris toutes les marchan-
dises de M. Jean Pianaro. Elle les entre-
pose dans ses locaux agrandis, à Travers.
Disposés sur un seul étage, ces locaux
permettent une exploitation plus ration-
nelle. La gestion des stocks, des com-
mandes et la comptabilité se font au
moyen d'un ordinateur. Dans toute la
Suisse romande, l'approvisionnement
des clients se fait selon le système ins-
tauré par Cadar S.A. Commandées par
bulletins, les marchandises sont propo-
sées à des prix très compétitifs. Le systè-
me de livraison est mixte : les clients peu-
vent acheter sur place ou se faire livrer
les marchandises. Dans le second cas, de
modiques frais de transport s'ajoutent au

prix net au départ de Travers. Précisons
que Cadar S.A. emploie actuellement six
personnes à plein temps.

UN BÂTIMENT VIDE

Si une heureuse solution est trouvée
pour l'entreprise covassonne, il n'en va
pas de même pour l'immeuble qui l'abri-
tait, l l y a  plus d'un an, M. Pianaro pro-
posait ce bâtiment à la commune pour
qu'elle y installe le matériel des travaux
public. On sait en effet que le Conseil
communal cherche depuis quelque
temps à grouper ce service sous un

même toit. L exécutif entra donc en ma-
tière avec M. Pianaro et demanda à un
architecte de procéder à une étude ap-
profondie. Négative, la réponse de l'au-
torité est tombée il y a un mois seule-
ment. La grande bâtisse de la rue de la
Gare ne correspondrait pas à l'usage pré-
vu. Elle reste donc vide en attendant
qu'une autre solution soit trouvée par
son propriétaire. Quant aux engins des
travaux publics, ils sont toujours dissé-
minés en plusieurs endroits du village.

Do. C.
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UNE MAISON EN PARFAIT ÉTAT. - II serait dommage de la laisser vide.
t Avioress-P. Treuthardtl

L'HYMNE DES FLEURISANS EST LÀ
On l'attendait depuis 700 ans

Depuis le siècle passé, la Suisse
possède son hymne national. «Sur nos
monts quand le soleil», dû au père
cistercien Alberik Zwyssig
(1808-1854) et au pasteur Charles
Chatelanat (1833-1907). Le Pays de
Neuchâtel, lui, doit son hymne canto-
nal, «Nous sommes les enfants heu-
reux de la meilleure des patries», à
Charles North et à Henry Warnery qui
l'ont composé à l'occasion du cin-
quantenaire de la République.

Mais la commune de Fleurier a pa-
tienté sept siècles avant de disposer
enfin de son hymne local. En effet, il a
fallu que le village du pied du Cha-
peau de Napoléon fête, l'an dernier, le
700™ anniversaire de la plus ancienne
mention connue de son nom, pour
que soit écrite une œuvre vocale à la
gloire de ses habitants. II s'agit du
«Chant des Fleurisans», dû à deux
ressortissants du lieu, Claude Montan-
don pour le texte et Bernard Contesse
pour la musique, et interprété pour la

première fois par le chœur de l'Amitié
lors de la revue du 700™ , « Histoire de
rire». En primeur journalistique, voci
les paroles des trois strophes du tout
jeune hymne fleurisan:

Le matin se lève
Et Fleurier s'éveille,
Secouant ses rêves
Au premier soleil.
La rue s'anime, bonjour! bonjour!
Sur son vélo, Joseph fredonne;
Ça sent le pain, derrière la cour,
Salut Louis! l'école sonne.
Les gens se hâtent, flot matinal.
Sous l'œil rêveur d'un policier;
Et tout là-haut , dans le Signal,
La roche flamboie, lumière d'acier.
Ainsi, d'âge en âge,
La vie recommence,
Incessant voyage,
Eternelle romance.

Créateurs d'espoir .
Tant de personnages
Ont écrit l'histoire
De notre village ;
David Vaucher, Edouard Bovet,
Des horlogers, des précurseurs ;
Et François Jaques, sur les som-

mets ;
Charles Allamand, le bon docteur;
Louis Denzler, ce loyaliste
Qui préserva la liberté;
Monsieur Berthoud, notre humanis

te;
Le pharmacien Volkmar Andreae.
Et là dans le ciel,
Couvert de diplômes,
Notre prix Nobel,
Charles-Edouard Guillaume !

Alle z, Fleurisan !
Tu seras l'auteur.
Le seul artisan

De jours bien meilleurs.

Garde l'espoir en l'avenir,
L'herbe séchée reverdira;

Brave les temps, ne pas subir.
Le vieux village refleurira;

Pour retrouver, c'est ton destin.
Dans le sillage de tes ancêtres,
Une ambition, un grand dessein,.
Car c'est ici que tu veux être.
Le soleil s'incline

Et rougit les pins

De la Caroline...
Fleurier, à demain!
II faut souhaiter que ce chant émi-

nemment populaire soit désormais ap-
pris et interprété tant par les chorales
de Fleurier que par les enfants des
écoles, et qu'il figure en bonne place
au programme des fêtes et manifesta-
tions qui jalonnent le cours des mois
et des années du village des fleurs et
de la fleur des villages, comme aimait
à le dire un des plus célèbres Fleuri-
sans du XIXe siècle, le banquier, poli-
ticien, historien, peintre et homme de
lettres Fritz Berthoud.

La Broyé avare de poissons
Sud du lac | Concours de pêche

Tôt dimanche matin, 132 équipes de deux pêcheurs étaient au
rendez-vous du 10™ concours international organisé par la Société
de Guin, sur les berges du canal de la Broyé, à Sugiez. Si la
participation a été élevée, les poissons, eux, n'ont pas fait le plein
des bourriches.

Le concours de pêche au coup qui se
tient sur les bords du canal de la Broyé
est fort prisé par les sportifs de compéti-
tion. Au nombre des équipes inscrites,
on relevait la présence de participants
allemands et français. Du côté helvéti-
que, Suisses alémaniques et Tessinois
ont fait le déplacement de Sugiez en
nombre, bien décidés à frapper un grand
coup. Les équipes romandes, par contre,
furent peu nombreuses, sans toutefois
plier l'échiné puisqu'on les retrouve sur
le podium du classement intersection et
aux avant-postes des deux secteurs de
pêche avec amorçage.

QUINZE «POMMES »

Le 10™ concours international de pê-
che au coup s'est disputé en une manche
de quatre heures, à l'«américaine» (par
équipes de deux). A 5 h du matin, les
«mordus» se sont retrouvés sous le pont
de Sugiez pour le tirage au sort et cha-
cun prépara sa place au bord de l'eau. A
8 h, les hameçons étaient jetés dans le
canal. Au fil des heures, les prises com-
blaient les uns tandis que d'autres
étaient toujours «pommes» à la mi-con-
cours. D'ailleurs, une quinzaine de pê-
cheurs le restèrent. C'est le jeu! A la
pesée, les Tessinois du «Fuego 82» fi-
rent très nettement la différence avec
14 kg 850, remportant du même coup la
première place du secteur II. Le SFV
Lyss, avec 7 kg 670, gagna le secteur I
tandis que le SFV unt. Sensebezirk prit le
meilleur du secteur lll, sans amorce, avec
4 kg 050. Le classement intersociété s'é-
tablissait à l'addition des rangs des trois
meilleurs groupes. (GF)

LES RÉSULTATS

Intersociété - 1. SFV Lyss, 8 points; 2.
Payerne 78, 23; 3. FV Wohlensee II, 24.
Puis: 9. Le Vengeron (NE), 45; 15.
DFFV Guin. 67; 21. «Bruder» Guin. 91.

Secteur 1 - 1 .  Sahli/Nyfeler (Lyss),
7670 g; 2. Larghi/Montalbetti (Tessin),
5990; 3. Heer/Beneventi (Payerne 78),
5130. Puis: 13. Fahrni/Fahrni (Payerne
78), 1340 ; 18. Givel/Leuenberger (Arc-
en-Ciel Payerne), 820; 31. Po-
chon/Fabbroni (Payerne 78), 210; 34.
Benkert/Reymond (Le Vengeron Neu-
châtel), 190.

Secteur 1 1- 1 .  Locatelli/Migliavacca
(Fuego 82, Tessin), 14'850; 2.
Schmitt/Burkard (ASC Frùh-Auf), 7440;
3. Horst/Biesinger (SFV Lyss), 6550.
Puis: 7. Demauric/Malterre (Payerne
78), 3040; 10. Marmy/Pochon (Le Ven-
geron NE), 2650; 17. Belian/Casanova
(Le Vengeron NE), 1250; 18. Bach-
mann/We idner (Le Vengeron NE).
1070; 20. Danelieto/Crettenand (Arc-
en-Ciel Payerne), 930; 32. Bàrts-
chi/Righetti (Payerne 78), 140.

Secteur lll (sans amorce) - 1. Per-
riard/Zumwald (SFV unt. Sensebezirk).
4050; 2. /Cbischer/Schaller (Wùrmliba-
der Bundtels). 2390; 3. Huglin/Huglin
(Club House France). 2250. Puis: 5.
Baenswyl/Aebischer (Guin). 1980; 13.
Kindler/Repond (Guin), 680; 26. Re-
pond/Repond (Guin), 320; 27. Her-
ren/Arif (SFV Vully). 310; 28. Zbin-
den/Falk (Guin). 300; 312. /Ebis-
cher/Siffert (Guin), 290; 39. Aebis-
cher/Aebischer (Guin), 150; 45. Gi-
vel/Leuenberger (Payerne).

YVERDON

(c) Hier soir, vers 19 h, un automobi-
liste fribourgeois circulant rue des Rem-
parts à Yverdon-les-Bains s'apprêtait à
se parquer lorsque arrivait en sens inver-
se M. P. F., d'Yverdon, qui circulait à
moto. Ce dernier est tombé et a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une fracture probable à une jambe et
de contusions multiples. La moto est
hors d'usage.

Motocycliste blessé

Betteraves à gogo
Yverdon-Sainte-Croix

Le chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix, l'un des plus attrayants par son
parcours, depuis Baulmes jusque dans
la capitale des boîtes à musique, vient
de publier son rapport sur l'exercice
écoulé. II a transporté 353.000 voya-
geurs, dont 159.000 à titre individuel
et 155.400 par abonnements, ce qui
constitue une diminution de quelque
10.000 personnes par comparaison à
l'exercice précédent.

Cela s'est répercuté sur les recettes
qui ont régressé d'un peu plus de
9000 fr. Les mauvaises conditions
d'enneigement ont eu une influence
négative sur ce résultat, mais on espè-
re que l'ouverture du centre internatio-
nal de mécanique et d'artisanat, à
Sainte-Croix, ainsi que l'implantation
des Petites-Roches, se traduiront par
un regain de trafic.

DES TONNES DE BOIS

Dans le trafic marchandises, le
transport du bois se trouve dans une
situation toujours enviable avec près
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de 3800 tonnes ; ma is c'est surtout
celui des betteraves et des pulpes qui
tient la vedette avec plus de 9000 ton-
nes. Du sucre qui n'est pas à négliger
... en ce qui concerne le tonnage en
vagons complets il a augmenté de
4000 tonnes en l'espace d'une année.

PLUS DE 2 MILLIONS

Comm e il n 'y a pas de miracles, le
compte passif au bilan s'inscrit par un
peu plus de 2 millions de francs, y
compris le déficit enregistré par le ser-
vice routier. Ce n'est, du reste, pas une
catastrophe par rapport à d'autres en-
treprises de transport dans le pays. Et
d'ailleurs que deviendrait le balcon du
Jura - comme la vallée de la Sagne et
des Ponts et le Val-de-Travers - sans
son chemin de fer ? II serait condamné
sans doute à une mort lente comme l'a
été le Haut-Doubs au moment où ses
trains régionaux ont été supprimés...

G. D.

Voleurs et toxicomanes
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VIGNOBLE

Au tribunal de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu une audience préliminaire sous la
présidence de M. F. Delachaux, assisté
de M. J.-D. Sauser exerçant les fonc-
tions de greffier. Trois jeunes, F.-J. R. -
G., R.-M. V. -L. et R.-M. C. da S.,
avaient constitué une bande pour com-
mettre des cambriolages et des vols. Ils
ont écume la région de novembre 1984
à fin avril 1985 avant d'être identifiés.

R.-M. C. da S. a pris le large et il sera
jugé ultérieurement si on lui met la main
au collet ! Ses deux acolytes se sont
donc présentés hier devant le tribunal,
R. -M. V. -L. seul, et F.-J. R.-G. escorté
d'un mandataire. Selon l'arrêt de renvoi,
ils ont perpétré en six mois une dizaine
de cambriolages et deux tentatives de
vol par effraction, faisant ainsi main
basse sur quelque 20.000 fr. en espè-
ces, tabliers de boucher, couteaux , un
revolver , des munitions, des cigarettes.

cigares, de l'outillage sur un chantier,
etc.. Le tout estimé à 3000 fr. environ.
S'ils ont sévi à Colombier et à Bôle, leur
terrain de prédilection était cependant
Neuchâtel. Ils ont visité des apparte-
ments, des commerces, les abattoirs de
Serrières, le Centre portugais de Neu-
châtel, etc.. Les dommages qu'ils ont
causés à la propriété d'autrui sont éva-
lués à plus de 6000 francs.

En outre, F. -J. R. -G. a acquis pour sa
consommation personnelle une certaine
quantité de haschisch, d'héroïne et de
cocaïne; R. -M. V. -L. du haschisch seu-
lement. Ils se sont ainsi rendus coupa-
bles d' infractions à la loi fédérale.

Les deux accusés contestent partiel-
lement les faits , notamment les mon-
tants des sommes d'argent dérobées, et
d'avoir agi «en bande et par métier».
Par tirage au sort , le jury a été ainsi
constitué; MM. J.-C. Linder (Gorgier)
et G. Quenot, (Bôle), jurés; W. Ribaux
(Bevaix) et J.-P. Ribaux. (Saint-Au-
bin), suppléants. Débats et audience de
jugement le 12 novembre.

M. B.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

BUTTES

(sp) La nouvelle année sco-
laire a débuté lundi matin au col-
lège de Buttes. Une délégation
de la commission scolaire a at-
tendu les nouveaux élèves avec
leurs parents en signe de bon
accueil. Puis une fois les enfants
en classe, au nombre de six, la
commission a offert le café aux
parents.

Rentrée scolaire

m~CO U R R I E R DU V A L - D E -T R A V E R S

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

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

Môtiers : exposition de sculpture en
plein air.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081 .
Maternité du Val-de-Travers :

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

WORD VAUDOIS

Nous cherchons pour entrée le 1e'
mai 1986

BERGER-
RESTAURATEUR

pour notre pâturage aux Planes
s/Couvet NE, avec tenancier du
restaurant.
Faire offres à Domaine du Châ-
teau d'Ependes, 1434 Ependes.

__ Tél. (024) 35 11 44. aw7T5 .3g

Nous cherchons

employée de maison
gaie, pouvant tenir un ménage de façon
tout à fait indépendante chez couple
retraité.
Connaissances culinaires désirées.
Vide de famille, salaire et temps libre
selon entente.
S'adresser à:
S I C .  Sociéé industrielle
du caoutchouc S.A.
2114 Fleurier,
tél. (038) 61 10 34. 251808-36

Grand restaurant-brasserie
centre de Genève, cherche

maître d'hôtel
(30 à 40 ans).

Français/anglais. Entrée tout de sui-
te ou pour date à convenir.

Tél. (022) 28 12 36
de 9 h à 18 h. 251777 .3e

UHGENI !
Nous cherchons

SERVEUR
OU SERVEUSE

débutant(te) accepté(ée). Sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 2512 83. JSISOO - SB

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise,
tél. 33 38 38
cherche

sommelière
(débutante serait mise
au courant)
avec permis. 25,6,3.36

Nous cherchons pour
tout de suite

étudiant
débrouillard, pour
travaux divers.
Thiel.
atelier nautique
Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

250900-36

Société suisse de cosmétique cherche des

distributeurs
ou des

agents indépendants
Pour la vente et la distribution de leurs produits.
*¦"'«> ¦Spus chiffres 18-316284 à Publici-
2*. 1211 Genève 3. ¦,«,-.-,« ,c

Commerce d'alimentation quartier est de
Neuchâtel cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse

à la demi-journée dès le I8' novembre ou
date à convenir.
Matin: 7 h à 12 h 15: après-midi: 14 h à
18 h 45 lundi, mardi, jeudi , vendredi plus
un samedi matin sur deux.
Adresser offres écrites à AC 1312
au bureau du iournal. 25172a 36
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Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilât ion
29. Rouges-Terres. Hauterive
Tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

Madame William Jequier
a l'honneur de faire part du décès de son époux

Monsieur

William JEQUIER
architecte E.P.F.Z.

survenu après une longue maladie à l'âge de 82 ans.

2114 Fleurier , le 19 août 1985.
La Fougeraie , Temple 11.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Fleurier , le jeudi
22 août à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part zsieii ?s

Le comité de jumelage Paris -
l'Hôpital - Les Bayards a le profond
chagrin de participer au deuil de

Mademoiselle

Thérèse DURRENMATT

initiatrice et signataire de l'acte de
jumelage, présidente puis caissière
du comité. 251946 1%

La caisse R a i f f e i s e n  des
Bayards-Verrières a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse DURRENMATT

sociétaire et ancienne gérante de la
caisse. 248917 .?a

Pose gratis de vos lustres.
mmÊÊÊÊkUÊÊÊÊÊLmmmmÊk

DÉMÉNAGEMENTS fc^
DENIS MEYER
à votre service i» "̂ ^P̂ ^**k.

tél. 038 61 36 82 / 61 15 61 MWM-W

Cherchons pour entrée immédiate

apprentie
de commerce
Tél. 61 23 23 - 24
Société industrielle de la Doux SA
21 23 St- Sulpice 25172 e 84

Lors de l'inauguration du poste de
gendarmerie rénové de Boudry (voir la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» des 1 7/ 1 8
août , nous avons commis une confusion.
La police cantonale - laquelle, rappe-
lons-le encore une fois, comprend la
gendarmerie avec sa brigade de la circu-
lation et la police de sûreté - est com-
mandée par M. Henri-Louis Perrin. tan-
dis que la gendarmerie est dirigée par le
major André Stoudmann. Tous deux
d'ailleurs étaient présents. Quant à la po-
lice de sûreté, elle est placée sous la
responsabilité de M. Otto Luginbuhl.

A ne pas confondre
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If lUAi sur tous les produits frais, la viande fraîche, la charcuterie,
|j sLJr / O ainsisur tous les produits alimentaires de longue
^* ** conservation (sauf les boissons, cigarettes et tabacs)

1
J%H/ vendredi 23 août 1985
I ¦Mwft sur tous les Produits frais'la viande fraîche, la charcuterie,
\JS / O ainsi que sur les lessives, revitalisants, produits de nettoyage«¦¦nBI et pour la vaisselle ef les articles de cosmétiques.

mAAy samedi 24 août 1985 i
II IUUM sur tous (es produits frais, la viande fraîche, la charcuterie, /m%M /IJ sur tout notre assortiment de vins, champagnes, bières, /iHI«HB jus de fruits, eaux minérales (sauf dépôt). X

251797-10 



|%j football [ Quelques surprises en championnat de Suisse

Granges - Neuchâtel Xamax 1 -3 (0-1 )
Neuchâtel Xamax a fait ce qu'on attendait de lui en

s'imposant sur la pelouse du Bruhl où son dernier passage
s'était mal terminé. Comme on le craignait également, il n'a
pas eu la tâche facile. L'équipe soleuroise a courageusement
défendu ses chances et il a fallu arriver à la 65me minute
pour voir la formation de Gress prendre enfin un avantage
déterminant. Cette rencontre ne laissera pas un grand sou-
venir du point de vue technique.

La victoire de Xamax correspond à la
logique. Elle n'a toutefois pas été acqui-
se avec facilité. Après avoir pris un dé-
part fulgurant qui aurait pu se traduire
par un but à la 40me seconde (tête de
Luthi sur centre de Kuffer), Stielike et ses
coéquipiers ont été aussi alarmés à plu-
sieurs reprises. Sous l'impulsion de Fleu-
ry - le meilleur des leurs - les Grangeois

ont évolué sans complexe aucun. Grâce
à une bonne occupation du terrain et un
marquage sévère de leur adversaire di-
rect , les Soleurois ont placé les Neucha-
telois dans l'embarras le plus complet.

Evoluant sans rythme et surtout sans
changement de rythme, les Xamaxiens
pouvaient s'estimer heureux de mener
par 1-0 à la pause, grâce à un but de

Stielike sur une subtile remise de Luthi.

A la 29rne minute, en effet, lors d'une
violente collision avec Jacobacci, le libe-
ro Stohler est resté étendu ! Cet accident
n'était pas pour arranger les affaires de
Granges, qui avait déjà dû se passer de
son meilleur arrière latéral, Born, qui
avait entamé la rencontre avec un genou
bandé.

En dépit de ses handicaps successifs,
l'équipe locale n'a jamais baissé les bras.
Consciente de son infériorité technique,
elle a pratiqué un jeu basé sur la défense,
mais elle n'a raté aucune occasion de
contre-attaquer souvent très dangereu-
sement avec, à la pointe de l'offensive,
Zaugg et l'Allemand Eggeling, puis
Zaugg et Lehnherr. Les deux ex-Xa-
maxiens, principalement le premier, ont
affiché une détermination qui a souvent
mis Xamax dans ses petits souliers. Gi-
vens et Forestier ont heureusement pu
éviter le pire à plusieurs reprises grâce à
leur grande expérience. Les deux pivots
de la défense ont d'ailleurs été les plus
en vue de leur équipe avec Luthi, Perret
et Kuffer. Après le thé, Xamax a semblé

capable de bien prendre les choses en
main. Le but de Luthi, à la 65me , le
plaçait dans une position très favorable.
Xamax n'a toutefois pas su en profiter
pour prendre définitivement le large. II a
manqué plusieurs occasions favorables
avant d'encaisser un but «bête», un but
directement marqué sur un corner de
Fleury. Engel a relâché dans son filet le
tir, violent certes, du Soleurois I

Granges ne s'est alors pas gêné de
tenter à nouveau sa chance mais, ce fai-
sant, il a dégarni sa défense, ce qui a
permis à Stielike de servir Hermann pour
expédier un terrible bolide de 25 mètres.

Les dernières minutes ont été décou-
sues à souhait, aucune des équipes ne
parvenant à faire bon usage du ballon.
Les deux points sont donc à peu près
tout ce que Xamax a produit de bon dans
cette partie où la hargne a malheureuse-
ment tenu une trop grande place dans la
dernière demi-heure. Les réalistes diront
que c'est l'essentiel.

François PAHUD

DRAME.- Victime d'une frac ture du tibia et du péroné, le Grangeois Stohler
est évacué du terrain sur une civière. (Téléphoto Keystone)

DÉCEPTIONS
Paradoxalement, ce sont les deux

joueurs qui le méritaient le moins
qui ont eu la joie de voir trembler
les filets adverses. Mettons Luthi à
part. II fut un des meilleurs de son
équipe et sa réussite n'était qu'é-
quité. Mais que dire des deux ve-
dettes de Neuchâtel Xamax, Heinz
Hermann et Uli Stielike?

Sans venin, sans âme, ils ont man-
qué un nombre incalculable de bal-
lons. Pire: souvent ils ont négligé
leurs tâches défensives, mettant
leurs coéquipiers dans des situa-
tions plus que périlleuses. Incroya-

ble tout de même : ce n'est pas par-
ce que l'on joue hors de la Maladiè-
re qu'on peut se permettre de se
moquer ainsi des supporters.

Hermann et Stielike avaient peut-
être le nez dans les étoiles à Gran-
ges, hier soir. Gageons que Gilbert
Gress leur a remis les pieds sur terre
à l'issue du match. Une leçon d'hu-
milité ne fait de mal à personne.
Surtout à des joueurs acquis à prix
d'or et sur lesquels on compte pour
faire une longue carrière européen-
ne. J. NUSSBAUM

La Chaux-de-Fonds accroche YB
CHAUX-DE-FONDS -

YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Pour affronter Young Boys

Bernard Challandes fit confian-
ce à Wilt isen pour le poste de
stopper tandis que Tacchella se
vit confier la garde de Lunde.
Sage décision du moment que
le Canadien Bridge était resté
en Amérique.

Dès les premières minutes le match fut
marqué par un engagement total : cha-
que équipe voulait la totalité de l'enjeu !
Si les Bernois affichaient, durant le pre-
mier quart d'heure, une légère supériori-
té, par la suite les Montagnards se mon-
trèrent mieux inspirés. Le danger se pré-
cisa par un tir de Hohl contre le poteau
(24mo ). En effet, la suite allait donner
raison puisqu'à la 30me minute Mauron
s'enfonça dans la défense bernoise; il

feinta trois adversaires avant de glisser le
cuir à Payot admirablement bien placé
pour ouvrir le score. Jusqu'à la mi-temps
les Neuchatelois cherchèrent le KO. Mais
plus rien ne passa, Zurbuchen ne se lais-
sant pas surprendre.

En deuxième période, très rapidement,
Young Boys obtenait la parité à la suite
d'une combinaison emmenée par Lunde
dont la passe à Zahnd permettait à ce
dernier de tromper Laeubli. Cette égalisa-
tion était loin de satisfaire les deux équi-
pes. La bataille resta ouverte en vue de
faire la différence; mais plus rien n'allait
troubler les gardiens. Les deux équipes
regagnèrent les vestiaires sur un score
nul tout à fait normal.

II faut saluer le match nul obtenu par
les Montagnards aux dépens du tombeur
de Neuchâtel Xamax. II est bon de le
souligner ce qui prouve la très bonne
vitalité du club horloger.

P. G.
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Lausanne fait des cadeaux...
Lausanne - Bâle 2-2

(0-1)
Dans un match au rabais,

Bâle rafle un point en profitant
des cadeaux devenus habituels
de la part d'un Lausanne volon-
taire mais naïf , voire bon enfant
dans ses œuvres défensives.

On se demandera longtemps quelle
sorte d'archéologue aura exhumé les res-
tes des squelettes tant lausannois que
bâlois. Que reste-t-il des matches d'an-
tan où gloire et prestige étaient au ren-
dez-vous? Rien sinon le souvenir. Inutile
de tourner autour du pot, la première mi-
temps alla du misérable au minable.
Pressé dans son camp, Bâle eut la chan-
ce de marquer par Grossenbacher qui,
lors d'une action de contre, se trouva a la
réception aussi isolé qu'un palmier au
milieu du désert. En additionnant les irré-
gularités, les brutalités, surtout de Suss
et, horreur, de Mata qui s'y met aussi,
Bâle se crut à l'abri à la pause. II revint
sur le terrain dans la ferme intention de
conserver l'acquit, se recroquevillant de-
vant l'excellent Sutter. Mal lui en prit. II
ne put éviter l'égalisation qui lui fit l'effet
d'un coup de fouet. II se rua à l'attaque
et, sur un travail préparatoire de Botte-
ron, reprit l'avantage, Milani, trop avan-

cé, étant proprement lobé. Le gardien
lausannois se racheta juste avant la fin
en sauvant un but tout fait. Sur coup-
franc repris de la tête par Duc, Lausanne
égalisa, soulignant ainsi sa deuxième mi-
temps d'un bon bout supérieure à la pre-
mière. Relevons encore les incohérences
de l'arbitre, bien trop large au début, la
grossièreté de Bâle qui, avec plus de
sang-froid, aurait pu s'imposer, son
avantage technique étant indéniable.

A.-E. M.

Ligue B: malheurs loclois
SC ZOUG - LE LOCLE

4-1 (1-0)

MARQUEURS: Bauer 43™ et 54™;
Béguin 75™; Bauer (penalty) 78™; Ka-
lauz 88mo.

LE LOCLE: Piégay; Messerli; Behrli
(68™, Béguin), Schaffroth, Boillat; Froi-
devaux, Perez, Chassot, Cano (Epitaux,
64™); Gigon, Chopard. Entraîneur: Zur-
cher.

ARBITRE: M. Paggiola (Appenzell).
NOTES : stade de Herti. 850 specta-

teurs. Avertissements à Chopard, Gigon,
Urs Meier et René Meier. A la 84™ minu-
te, Froidevaux est expulsé pour deux
avertissements. Perez (blessé) sort à la
75™ et ne peut plus être remplacé.

Pauvre football ! Le menu offert par les
deux formations pendant la première
heure de jeu peut être comparé à un
repas sans sel et sans condiments. A
l'exception de quelques très rares
prouesses techniques et deux magnifi-
ques buts de Bauer, le spectacle a été
fade.

On attendait davantage des deux équi-
pes; elles ne se sont que rarement his-
sées au niveau de la ligue B. Que de
mauvaises passes, de dégagements in-
contrôlés et d'attaques stériles ! Les pas-
ses précises et les mouvements coordon-
nés ont été rares, surtout en première mi-

temps. Si les spectateurs n'avaient pas
pu suivre l'évolution du «Totomat», fes
ronfleurs auraient passé une très bonne
première mi-temps.

A la décharge du Locle, il faut préciser
que chaque joueur a, une fois de plus,
lutté jusqu'à la limite de ses forces. Com-
me contre FC Zoug il y a dix jours, la
seule chance, côté loclois, résidait dans
un engagement sans limites. Signalons
que Le Locle a terminé le match à neuf.
Perez, blessé à la 75™ minute n'ayant
plus pu être remplacé, et Froidevaux
ayant été expulsé un peu plus tard...

E. E. Malin, Ruttimann
Ëjjg cyclisme Paris - Bourges

Le Suisse Niki Ruttimann a remporté la
course Paris-Bourges, courue en deux
étapes. II a terminé à égalité de temps
avec le Français Charly Mottet mais il a
été déclaré vainqueur grâce à son meil-
leur classement (5™ ) dans la deuxième
et dernière étape, Nemours-Bourges,
remportée en solitaire par son coéquipier
Bruno Cornillet.

Ruttimann connaissait le règ lement
dans ses moindres détails. Précision
suisse exige! II savait qu'en franchissant
la ligne d'arrivée devant Charly Mottet,
son dernier rival pour la victoire finale
dans l'échappée décisive, il inscrirait l'é-
preuve française à son palmarès.

Mottet, lui. ne savait pas. II a terminé
dans la roue de son rival. C'était enfin
l'heure du triomphe pour le Suisse de la
Vie claire qui courait cette fois pour son
compte après avoir joué les Saint-Ber-
nard pour Hinault dans la première étape
pyrénéenne du Tour de France notam-
ment.

Un triomphe complété par la victoire
au terme de la 2™ étape du Breton Bru-'
no Cornillet. Un épilogue intervenu après
une bataille intense engagée à 60 km. de
l'arrivée dans l'ascension de la côte du
Graveron, principale difficulté de la jour-
née.

Les équipes et les buts
Granges - Neuchâtel Xamax 1 -3 (0-1 )

Bruhl. 8500 spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen). Buts : 40™ Stielike 0-1 ; 65™
Luthi 0-2; 77™ Fleury 1-2; 82™ Hermann 1-3.

Granges : Probst ; Stohler (31™, Lehnherr) ; Bruder, Born (12™, Fluri), Maradan;
Decoulon, Jubin, Jaeggi, Fleury ; Eggeling, Zaugg.

Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Kuffer , Forestier , Ryf; Stielike, Perret (85™.
Salvi), Hermann; Elsener (60™, Mettiez), Luthi, Jacobacci.

Notes: Granges sans Roethlisberger , Michelberger et Reich. Avertissements à Givens
(58™) Kuffer et Maradan (62™).

Saint-Gall - Vevey 2-0 (2-0)
Espenmoos. 550 spectateurs. Arbitre : Liebi (Thoune). Buts : 3™ Jurkemik 1-0;

10™ Hoermann 2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex Germann, Rietmann, Peter Germann; Hoer-

mann, Fimian (85™, Taddei),, Signer; Zwicker, Pellegrini, Braschler (80™, Madlener).
Vevey: Rémy; Chapuisat' Caccapaglia, Bonato, Michaud (46™, de Siebenthal);;

Sengoer, Puippe, Gavillet; Schurmann, Ben Brahim, Pavoni.
Notes: Saint-Gall sans Ritter . Tschuppert et Urban; Vevey sans Abega.

Grasshopper - Servette 0-1 (0-0)
Hardturm. 9000 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo). But: 85™ Schnyder

0-1.
Grasshopper: Brunner; Andermatt , Egli, Rueda, In-Albon; Ponte, Borchers, Koller;

Matthey, Muller (75™, Marchand), Sutter (62™, Marin).
Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Stanchi; Lei-Ravello (63™, Besnard),

Decastel, Favre, Schnyder; Castella, Jaccard (86™, Christensen).
Notes: Servette sans Mabnusson.

Wettingen - Lucerne 1-1 (0-1)
Altenburg. 7100 spectateurs. Arbitre : Reck (Reinach). Buts : 29™ Halter 0-1 ; 85™

Peterhans 1 -1,
Wettingen: Brugger; Dupovac ; Baur , Graf . Husser (46™, Senn) ; Peterhans, Zwy-

gart , Haechler; Friberg, Killmaier, Frei (61™, Roth).
Lucerne: Waser; Wehrli; Burri, Widmer , Baumann; Martin Muller, René Muller, Hegi,

Birrer ; Gretarsson (90™, Marini), Halter (65™. Bernaschina).

Lausanne - Bâle 2-2 (0-1 )
La Pontaise. 5000spectateurs. Arbitre : Friedrich (Seedorf). Buts : 24™ Grossenba-

cher 0-1 ; 58™ Tychosen 1 -1 ; 62™ Hauser 1 -2; 64™ Duc 2-2.
Lausanne: Milani; Henry; Seramondi, Kaltaveridis, Duc; Brodard (53™, Hertig), El

Haddoui, Zappa, Zachet (79™, Fernandez); Tychosen, Ruchat.
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Suss, Luthi; Grossenbacher, Botteron, Mata, Maissen,

Schaellibaum; Ceccaroni (49™, Hauser).
Notes: Lausanne sans Dario et Scheiwiler , Bâle sans Ladner, Jeitziner, Sutter et

Nadig.

Aarau - Baden 4-0 (2-0)
Brugglifeld. 5000 spectateurs. Arbitre : Gnaegi (Gossau). Buts: 12™ Zwahlen 1-0;

27™ Zwahlen 2-0; 63™ Zwahlen 3-0; 73™ Herbert h 4-0.
Aarau: Boeckli; Osterwalder; Zahner, Schaerer, Schaer; Iselin (70™, Gilli), Bertelsen,

Fregno, Herberth; Zwahlen. Meyer (81™, Wassmer).
Baden: Delvecchio; Wahrenberger; Humbel, Misteli, Egli; Meier, Aubrund (75™,

Siegrist), Tillesen, Muller: Di Muro, Allegretti (46™, van der Horst).

La Chaux-de-Fonds - Young Boys 1 -1 (1 -0)
La Charrière : 3000 spectateurs. - Arbitre: M. Martino (Neukirch).- Buts: 30™,

Payot 1-0; 52mo , Zahnd 1-1.
La Chaux-de-Fonds : Laeubli; Mundwiler; Tacchella. Wildisen. Capraro; Baur. Tlem-

cani (83™ . Racine), Hohl. Morandi; Mauron. Payot.
Young Boys : Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Schoenenberger; Zahnd, Bregy,

Bamert; Zuffi, Siwek (46™ . Sutter), Lunde.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bridge; YB sans Broennimann.

Sion - Zurich 1-1 (0-0)
Tourbillon. 7000 spectateurs. Arbitre: Roethlisberger (Aarau). Buts : 57. Alliata 0-1.

89. Brigger 1-1.
Sion: Pittier; Fournier; Rey, Balet, Valentini; Bouderbala (53. Sarrasin), Lopez, Dé-

bonnaire, Bonvin; Brigger , Cina.
Zurich: Tornare ; Ludi; Kunert, Landolt, Schoenenberger; Kuhni, Bickel, Hausermann ,

Schneider (46. Krebs), Rufer , Alliata (87. Tanner).
Notes: Sion sans Karlen , Zurich sans Grob et Kraus.

Ligue A
Aarau - Baden 4-0 (2-0) ; La

Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-1
(1-0) ; Grasshopper - Servette 0-1
(0-0) ; Granges - Neuchâtel Xamax
1-3 (0-1);  Lausanne - Bâle 2-2
(0-1 ) ; Saint-Gall - Vevey 2-0 (2-0) ;
Sion - Zurich 1 -1 (0-0) ; Wettingen -
Lucerne 1-1 (0-1).

Ligue B
Etoile Carouge - CS Chênois 1-1

(0-0); Laufon - Martigny 1-1 (0-0);
Lugano - Locarno 1-1 (1-1); Re-
nens - Winterthour 1-1 (1-1);
Schaffhouse - Bulle 3-0 (1-0); SC
Zoug - Le Locle 4-1 (1-0).- Bellin-
zone - Chiasso et Bienne - FC Zoug
ont lieu aujourd'hui.

I. Wtte 4 4 0 0 1- 4 8 y ioclmo 4 3 1 014- 1 7
\ÏÏÏT° M \ ? 2" î 1 2. Martigny 4 2 2 0 8 - 3  6
4 MJ3™* i 2 ? î 1?- 2 î 3. SC Zoug 4 2 1 1 10- 4 5
S Aarr

96" i l \ \ l  fi l 4. CS Chênois 4 1 3  0 3 - 1  5
6 Sa n.Van i l  R

' 
A l 5. Etoile Carouge 4 2 1 1 7 - 5 51 , 1  

i ? 1 1 !' t l 6. Lugano 4 2 1 111-10 57. Young Boys 4 3 0 4 - 3 5  7 Lau
9

fon 4 2 1 1 4 - 6 5
9 S, „ \  n l î' l m 8. Bellinzone 3 2 0 1 5 - 3 49. Grasshopper 4 2 0 2 7 - 5  4 9. Cniass0 3 2 0 1 5 - 5 4
1 rh H r-. 

4 1 2  1 5 - 6 4  10. Scnaffnouse 4 2 0 2 9-10 41. Chx-de-Fds 4 1 2  1 5 - 7 4  _ , Winterthour 4 1 1 2 3 - 6 32. Lausanne 4 0 3 1 7-11 3 12. Bienne 3 0 2 1 2 - 4 2
3- Bale 4 0 2 2 4 - 8  2 13. Renens 4 0 2 2 2 - 7 214. Vevey 4 0 2 2 4-10 2 14. FC Zoug 3 0 1 2  2 - 5  1

15. Granges 4 0 0 4 2 - 9  0 15. Bulle 4 0 1 3  4-10 1
16. Baden 4 0 0 4 1-12 0 16. Le Locle 4 0 1 3  3-12 1

Robi la fourmi
Bon ! Neuchâtel Xamax a gagné.

C'est l'essentiel pour lui. C'est aussi
tout ce que l'on retiendra de positif
de cette sortie en terre soleuroise. II a
remporté les deux points en jouant
mal.

Gilbert Gress, à l'issue de la ren-
contre, cachait mal sa déception mal-
gré la victoire:
- Si nous jouons ainsi en Cou-

pe d'Europe, nous courons à la
catastrophe, lançait-il. De plus, ¦
nous commettons trop d'erreurs
en défense. La couverture est
inexistante. Tous les demis se
ruent à l'attaque sans discerne-
ment. Si Granges avait été au
complet ce soir, nous aurions
probablement connu une cruelle
désillusion en jouant de la sorte.

C'est vrai, il ne faut pas oublier que
les Soleurois étaient privés de l'Alle-
mand Michelberger, du Brésilien De
Almeida, de Reich, puis de Stohler
(double fracture du tibia et du péro-
né dès la demi-heure).

L'entraîneur Melzig, de son côté,
se montrait satisfait de ses joueurs,
compte tenu de ces adversités:
- J'ai serré la main à chacun

de mes joueurs pour les féliciter.
J'ai été étonné en bien de les
voir lutter de la sorte. Nous ne
pouvions pas faire mieux avec
tous ces blessés.

LUTHI EXCELLENT

Côté xamaxien, trois joueurs
échappent à la critique. Quatre si l'on
compte Kuffer. II s'agit de Givens,
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qui montre toujours l'exemple malgré
ses 36 ans, Perret et Luthi.

Le numéro 9 neuchatelois a réussi
un excellent match hier soir. Suivi à
la culotte par Jaeggi, il s'en est prati-
quement toujours tiré à son avanta-
ge. Auteur du deuxième but, à l'origi-
ne du premier après un relais avec
Stielike, Robert a représenté un dan-
ger constant pour la défense soleu-
roise. II a été le seul capable de faire
des «une-deux» dans son rôle de
pivot souvent ingrat.

Ainsi, outre l'action du premier
but, Luthi a encore mis sur orbite Ryf
à la 44™ minute grâce à une remise
aussi subtile qu'efficace, dos à la
cage de Probst. II aurait même pu
marquer un second but personnel, à
la 68™ minute, quand il a alerté le
gardien grangeois d'un coup de tête,
ou une minute plus tard, lorsqu'il a
trop croisé son tir après s'être débar-
rassé de Jaeggi.

INDISPENSABLE

Luthi est en pleine forme actuelle-
ment, Wolfisberg le sait. II ferait bien
d'inscrire son nom sur son carnet
pour le match Irlande - Suisse. Une
autre preuve de son excellente condi-
tion ? Non seulement il marque des
buts, en fait marquer, mais encore il
abat un travail défensif considérable.
Ce qui n'est pas toujours évident
pour un avant-centre.

Robi, c'est la fourmi indispensable
à Neuchâtel Xamax.

Fa. PAYOT

Servette maîtrise un pâle Grasshopper
Hors-jeu ou pas? Le but mar-
qué par Schnyder a, en tout
cas, été à l'origine d'une gran-
de irritation dans le camp des
partisans de Grasshopper.

Placés où nous étions, il était
difficile de juger de la situa-
tion. Un fait est pourtant cer-
tain. Le juge de touche n'a pas
hésité un instant pour mon-
trer le milieu du terrain.

En fait, Grasshopper n'a qu'à s'en
prendre à lui-même s'il s'est finale-
ment trouvé défait. II n'a rien fait pour
s'attirer la sympathie de l'auditoire.
Hier au soir, ce n'était pas Servette qui
devait faire le jeu. Ce fut cependant lui
qui mérita la meilleure note, ne serait-
ce que pour son excellente répartition
sur le terrain.

En première mi-temps, il fut d'ail-
leurs plus près d'ouvrir la marque que
son antagoniste. Un garçon ayant un
tir plus prompt et plus précis que Jac-
card (2me, 7™, 17™) aurait sans doute
mis une fois à profit les occasions qui
échurent à l ex-Chaux-de-Fonnier.
Avant le thé, il est vrai que les Saute-
relles furent bien tristes dans ce qu'el-
les entreprirent. La preuve? Burgener
n'a jamais été sérieusement alerté ! On
veut bien admettre qu'après la pause,
les Zuricois se montrèrent un peu plus
vifs dans leurs intentions, mais si l'on
excepte une tête bien dirigée par An-
dermatt (50™) et un coup franc tiré «à
la Giresse» par Ponte, la défense ser-
vettienne ne fut jamais mise dans ses
petits souliers.

En ce qui nous concerne, nous ou-
blierons rapidement ce match sans ry-
thme et sans coups d'éclat, maîtrisé
par la troupe de Jean-Marc Guillou
qui malheureusement n'essaya pas
d'ébranler avec assez de venin un par-
tenaire d'une pâleur désarmante.

A. DE PERI

Saint-Gall - Vevey 2-0 (2-0)
Les Vaudois entamèrent la rencontre à

100 à l'heure, principalement sous l'im-
pulsion de Ben Brahim, très volontaire.
Mais suite à une intervention de Signer,
une des premières attaques des Saint-Gal-
lois donna lieu à un coup-franc à 20 mè-
tres des buts de Rémy. Jurkemic n'eut
alors aucune peine pour ouvrir la marque;
une douche froide pour les Veveysans qui
ne méritaient pas cet affront. Nullement
démoralisés, ils repartirent de plus belle à
l'attaque, mais échouèrent régulièrement à
l'orée des seize mètres adverses. Sur un
nouveau contre des Saint-Gallois, l'inter-
national autrichien Hoermann plaça une
bombe, des 20 mètres, sous la latte de
Rémy. Décidément, Vevey a joué de mal-
chance et s'est régulièrement trouvé blo-
qué par une défense saint-galloise très
bien organisée.

En seconde période, Vevey tenta encore
de refaire le terrain perdu, mais à chaque
fois, une passe de trop, un joueur mal
placé ont permis aux gens du lieu de s'en
tirer à leur avantage. Vevey ne put même
pas profiter de la faiblesse croissante du
milieu de terrain saint-gallois car ses
avants furent trop nerveux et pas assez
attentifs pour espérer réduire la marque.

De ce fait, Saint-Gall peut s'estimer
heureux d'avoir remporté une victoire un
peu chanceuse sur son Espenmoos.

R.W.

Aucune réussite
pour Vevey

SPORTS DERNIERE

HOCKEY

# Le Zuricois Egon Frei assumera la suc-
cession du Fribourgeois René Fasel comme
chef des arbitres de la Ligue nationale. Agé
de 46 ans, Egon Frei avait arbitré pendant
17 ans et était membre de la commission
des arbitres depuis 4 ans en qualité de spé-
cialiste des règ les du jeu.

Pour sa part, René Fasel a été élu en juin
dernier à la présidence de la Ligue suisse de
hockey sur glace.

Neuchâtel Xamax jouera son
match aller du premier tour de la
Coupe de l'UEFA devant les Rou-
mains de Sportul Studentesc le mer-
credi 18 septembre à 20 heures à la
Maladière. Le match retour est fixé
au jeudi 3 octobre à Bucarest.

Coupe de l'UEFA

Confirmation

Sion - Zurich 1-1 (0-0)
Blessé, modifié, perturbé :

Sion n'a pas été épargné jus-
qu'ici par les soucis. Et hier
soir, les Valaisans ont obtenu
l'égalisat ion à deux minutes de
la fin grâce ... à un autobut de
Ludi!

C'est dire que les Sédunois ont eu une
peine inouïe à transpercer cette défense
du FC Zurich qui usa de tous les moyens
pour préserver un avantage obtenu après
une heure de jeu par Alliata, sur contre-
attaque.

Dominer n'est pas gagner: Sion a failli
l'apprendre à ses dépens. A ce sujet, le
résultat des coups de coin est éloquent:
14-0 pour Sion l Les chiffres parlent
donc mieux que les mots ; mais malgré
tout, Sion fut incapable de mettre la balle
au fond du but de l'excellent Tornare.

Ceci n'est guère réjouissant avant la
venue de Neuchâtel Xamax, d'autant
plus que la liste des blessés s'est encore
allongée avec le Marocain Bouderbala,
touché durement par Kuhni après 64 mi-
nutes de jeu...

J.-J. Rudaz

Sion arrache
un point



P^g athlétisme | Champions à la pelle ce soir à Zurich

Pleins feux sur l'athlétisme, ce soir a Zurich. Sur I athlétis-
me-spectacle qui n'a d'autre objectif que l'enthousiasme, la
fascination du public. Pas de médailles. Pas d'hymnes natio-
naux. Pas d'emblèmes montant aux mâts pour glorifier les pays
dont les vainqueurs sont originaires. L'athlétisme pour la per-
formance dans ce qu'elle peut avoir de plus pur.

On serait tenté d'écrire : la performance
gratuite. Malheureusement, ce terme est
impropre, étant donné que cette réunion
est extrêmement chère. La plus chère qui
soit. Son budget se monte à 1,7 million!

Qui veut paraître doit payer. Qui veut
se targuer de présenter une affiche où
brillent les noms des plus grands athlètes
du monde doit y mettre le prix.

AMBIANCE UNIQUE

A l'affiche de ce soir: 34 champions
olympiques ou détenteurs de records

mondiaux. Qui dit mieux? A quelques
exceptions près, on a là toute la noblesse
des stades d'athlétisme. L'attrait du franc
suisse, peut-être. Mais surtout l'attrac-
tion qu'exerce, année après année, l'am-
biance particulière - unique - du Letzi-
grund. Les athlètes apprécient aussi la
manière dont ils sont traités par les orga-
nisateurs de cette réunion. II faut se gar-
der de ne parler que d'argent , à propos
de Zurich. II y a beaucoup d'autres fac-
teurs tout aussi importants. Plus impor-
tants même.

Le feu d'artifice commencera dès

20 heures et il lâchera son bouquet final
peu avant 23 heures, avec une tentative
de record du monde sur 5000 mètres.

Quelques noms pour attiser votre cu-
riosité ? Cari Lewis et Calvin Smith sur
100 et 200. Bert Cameron, Thomas
Schoenlebe - le futur roi du 400 en
Europe - et Marcel Arnold contre l'élite
américaine. Joaquim Cruz et Steve Cram
sur 800 avec les Kenyans Sam Koskei et
Edwin Koech. Seb Coe (le chouchou de
Zurich), Said Aouita , José Abascal avec
les anciens John Walker et Mike Boit sur
1 500 ou sur le mile avec Pierre Delèze et
Peter Wirz. Sydney Marée, Antonio Lei-
tao, Fernando Mamede, Doug Padilla,
Kip Koskei , Thomas Wessinghage , Alber-
to Cova et Markus Ryffel sur 5000 où
l'on projette réellement un record histori-
que... en dessous de 13 minutes. A Oslo,
Aouita a couru en 1 3' 00 40. Ce sont ces

40 centièmes qu on envisage d effacer.

Res Brugger ne fait pas rien que de
payer: il exige aussi. II a déjà manifesté
l'intention de sacrifier quelques coureurs
pour atteindre ce record : il va désigner
ceux qui seront responsables d'assurer le
train - un train très élevé - sur les pre-
miers kilomètres et il va enjoindre à tous
les autres de participer à l'entreprise
commune en accomplissant leur part de
travail en tête. Un refus de collaborer
entraînera une réduction du cachet!

Et puis, il y a aussi l'élite des sauteurs
en hauteur et du jet du poids. En outre,
on aurait tort d'oublier Jarmila Kratochvi-
lova, Mary (Slaney)-Decker et Zola
Budd !

Bref: de l'athlétisme au superlatif.

Guy CURDY

.. . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. .

A faire flamber le Letzigrund
*«—* -y

UN COPIEUX PROGRAMME
17 h 30: 800 m. dames (1° série). - 17 h 40: 5000 m. messieurs (Ie série). -

18 h 00: 100 m. dames (séries). - 18 h 15: 800 m. messieurs (1° série). - 18 h 25:
100 m. messieurs (séries) et perche. - 18 h 40: 400 m. messieurs (1° série). -
18 h 45: 1500 m. messieurs (1° série). - 18 h 50: 110 m. haies (1° série). -
19 h 00: relais des écoliers du LC Zurich. - 19 h 10: 100 m. haies (1e série). -
19 h 15: concert et présentation des vedettes. - 19 h 50: triple saut, hauteur mes-
sieurs et disque messieurs.

20 h 00: 100 m. dames (finale). - 20 h 10: 400 m. messieurs (2° et 3° séries). -
20 h 20: 100 m. messieurs (finale). - 20 h 30: mile dames et poids dames. -
20 h 40: 400 m. haies dames. 20 h 50: mile messieurs. - 21 h 05: 400 m. haies
messieurs. - 21 h 15: 800 m. messieurs , longueur dames, poids messieurs , javelot
messieurs. - 21 h 20: 800 m. dames. - 21 h 35: 200 m. messieurs (2° et 3" séries).
-21 h 50: 1500 m. messieurs. - 22 h 00: 200 m. dames. - 22 h 15: 100 m. haies.
- 22 h 25: 110 m. haies - 22 h 35: 5000 m. messieurs.

jjjjj  tennis

Critérium de Winterthour

Un Vaudois (François Fragnières) et
une Genevoise (Pascale Rochat) seront
les têtes de série n° 1 du Critérium, une
épreuve réservée aux joueurs classés
promotion, qui se déroule cette semaine
à Winterthour. Cette compétition réunira
plus de 150 joueurs.

LES TÊTES DE SERIE

Messieurs : 1. François Fragnières
(Jongny) ; 2. Renzo Gadola (Brùtten);
3. René Bortolani (Rùschlikon) ; 4. Th.
Grin (Belmont) ; 5. M. Krulis (Volkets-
wil); 6. J. Muller (Greifensee) ; 7. R.
Farda (Adlikon) ; 8. Ch. Gubeli (Dieti-
kon); 9. V. Fersch (Ostermundigen); 10.
Gilles Weuenschwander (La Chaux-
de-Fonds. 11. Gabriel Féménia
(Couvet); 12. D. Freundlieb (Spreiten-
bach); 13. M. Eichenberger (Bachenbù-
lach) ; 14. P.-A. Morard (Bulle; 15. P.-A.
Blondel (Morges) ; 16. A. Ruch (Locar-
no).

Dames : 1. Pascale Rochat (Genève) ;
2. Andréas Martinelli (Kloten); 3. Zden-
ka Koch (Aesch); 4. E. Zardo (Giubias-
co); 5. M. Hosek (Horgen); 6. M. Blon-
del (Nyon); 7. K. Aeberhard (Winter-
thour) ; 8. A. Gilliaux (Carouge).
0 L'Américain Brad Gilbert, tête de

Série n° 1, vainqueur en finale de l'Aus-
tralien Brad Drewett (6-3 6-2) a facile-
ment enlevé pour la deuxième année
d'affilée le tournoi de Cleveland dans
l'Ohio, une épreuve du Grand Prix dotée
dp SO'000 dollars

Neuchatelois
têtes de série

Un Vaudois leader
Ëfflf cyclisme | GP Guillaume Tell

Triomphe suisse au terme
de la troisième étape du
Grand prix Guillaume Tell, qui
conduisait les coureurs de
Glaris à Saint-Moritz sur
157 km 500 : la victoire est re-
venue à Rocco Cattaneo, qui
s'est imposé avec 5" d 'avance
sur le Vaudois Pascal Richard.

Le succès d'ensemble helvétique a
été complété par Richard Trinkler, troi-
sième à T 07", un Trinkfer qui fut le
grand animateur du jour mais qui, à la
suite de crampe, ne parvint pas à ré-
colter les fruits de son labeur.

Pascal Richard s'est hissé à la pre-
mière place du classement qénéral de-

vant ses deux compatriotes. Tous trois
ont pris largement le dessus sur des
étrangers en nombre et en qualité et
dont le meilleur, l'Allemand de l'Ouest
Dieter Niehues, a dû se contenter de la
quatrième place à 3' 14" du vain-
queur.

Dans cette étape de montagne qui
comportait l'ascension de Kerenzer-
berg, celle de Lenzerheide/Valbella et ,
enfin, le col de l'Albula , «toit» de l'é-
preuve avec ses 2312 mètres, Trinkler
s'est échappé dès le 30™ km en com-
pagnie de l 'Allemand de l'Est Thomas
Barth, du Soviétique Tomas Kirsipuu
et du Suisse Markus Eberli. A Coire,
l'avance des fuyards était de trois mi-
nutes. Mais tant à l'avant qu'à l'arrière ,
on devait assister à une course par
élimination. A Lenzerheide/Valbella ,
Trinkler était seul en tête avec 2' 35"
d'avance sur Barth. Les premiers pour-
suivants se trouvaient à quatre minu-
tes. Trinkler faiblit cependant nette-
ment dans l'Albula et il fut alors passé
par Cattaneo et par Richard, ce dernier
étant décroché par son compagnon de
fuque peu avant l'arrivée.

Classements

3m" étape (Glaris - Saint-Moritz):
1. Cattaneo (S) les 1 57 km 500 en 4 h
38' 37" (33,917 km/h) ; 2. Richard
(S) à 5" ; 3. Trinkler (S) à 1' 07" ; 4.
Niehues (RFA) à 3' 14" ; 5. Hùrlimann
(S) à 4' 54" ; 6. Suun (URSS) m.t.; 7.
Loïc Le Flohic (Fra) à 6' 05" ; 8. Koba
(Tch) à 6' 36" ; 9. Fuchs (S) à 6' 38" ;
10. Schùtz (S) à 6' 47" .

Classement général : 1. Richard
6 h 48' 15" ; 2. Cattaneo à 45" ; 3.
Trinkler à V 57" , 4. Niehues à 4' 24" .
5. Hùrlimann à 5' 31" ; 6. Suun à 7'
08" ; 7. Fuchs à T 27" ; 8. Koba à T
29" ; 9. Hodge à 7' 53"; 10. Le Flohic
à 7' 55".

Trois cadets prometteurs
Avant les championnats

nationaux qui se dérouleront
à Thoune à la fin de ce mois,
il est très heureux de consta-
ter que trois des athlètes neu-
chatelois encore en cadets A

ont battu des records canto-
naux établis de longue date.

Le sauteur Olivier Berger , de la
SFG Bevaix , a bondi à 6 m 60 (con-
tre les 6 m 59 de Pierre Genné , du
CEP, réalisés en 1979).

6 m 60. - Un bond remarquable et encourageant pour Olivier Berger.

Par ailleurs, deux lanceurs se sont
mis en évidence: l'Olympien
Christophe Kolb qui a projeté son
marteau à 51 m 78, à savoir 1 m 76
de mieux que son camarade de club
Christian Hostettler. Où s'arrêtera-
t-il ? Bertrand Lambelet , du CS Les
Fourches Saint-Biaise, a piqué son
javelot à 50 m 76, améliorant ainsi
un «record» vieux de 13 ans (le Cé-
piste Natale Degrandis avait atteint
50 m 10). Quand on sait que Ber-
trand s'adonne surtout au basket-
ball où il excelle, on trouve qu 'il est
passablement doué...

BIEN PLACES
Il ressort de la dernière statistique

de la FSA que quelques jeunes ath-
lètes du canton se sont déjà bien mis
en évidence lors de la présente sai-
son. Q'on en juge plutôt:

Ecoliers. — 80 m haies: 1. M.
Meyer (LC Vaduz) 12"77 ; 2. F. Ryser
SFG Bevaix) 12"84: 3. Y. Cattin
(Olympic) 12"89. 3000 m: 1. B. Gre-
mion (SA Bulle) 9'59"69; 2. N. Engel
(CS Les Fourhces) 10'59"25. Hau-
teur : 1. A. Bàchli (LVWB) 1 m 65;
...3. F. Ryser 1 m 61.

Cadets A - 3000 m: 1. M.-H. Jau-
nin (CEP) 8'56"96. 300 m haies : 1. A.
Dùbendorfer (TVU) 39"55 ; ...3. J.-F.
Zbinden (CEP) 40"64. 1500 m stee-
ple: 1. R. Harders (TV Lyss) 4'38"66 ;
...4. S. David (CEP) 4'35"14. Lon-
gueur: 1. Ch. Rappas (Martigny) 6 m
87; ...3. O. Berger (SFG Bevaix) 6 m
60. Poids: 1. M. Spada (TV Amris-
wil) 14 m 85; ...6. C. Moser (CS Les
Fourches) 13 m 08. Marteau: 1. Ch.
Kolb (Olympic) 51 m 78; 2. Ch. Cat-
taneo (Olympic) 36 m 14.

A. F.

Calendrier du groupe 3 de première ligue
BÊH hockey sur giace | Yverdon-Champéry en ouverture le 18 octobre

Les délégués des clubs formant le groupe 3 de V ligue se sont
réunis à Lausanne, sous la présidence de M. Jean-Louis Joris, vice-
président du comité régional romand, pour établir le calendrier des
matches de la saison 1985-1986. Le championnat débutera le 19
octobre 1985 pour se terminer le 15 février 1986 avec match d'ap-
pui éventuel le 18 février.

Le tour final pour l'ascension en li-
gue B commencera le 20 février 1986
et réunira les deux premières équipes
de chaque groupe, soit six équipes,
qui joueront des matches aller et re-
tour.

Les deux dernières équipes de cha-
que groupe seront reléguées en 2° li-
gue. Pour la dernière ronde du cham-
pionnat, samedi 15 février 1986, tous
les matches devront débuter à 20 heu-
res.

Vendredi 18 octobre : Yverdon -
Champéry. - Samedi 19 octobre :
Viège - Fleurier, Lyss - Monthey,
Moutier - Villars, Chaux-de-Fonds -
Sion, Forward - Martigny.

Vendredi 25 octobre : Viège -
Champéry, Martigny - Yverdon. -
Samedi 26 octobre : Sion - For-
ward, Villars - Chaux-de-Fonds,
Monthey - Moutier, Fleurier - Lyss.

Vendredi 1h8 novembre : Yverdon
- Monthey, Martigny - Sion. - Sa-
medi 2 novembre : Moutier - Viège,
Chaux-de-Fonds - Lyss, Forward -
Fleurier , Champéry - Villars.

Mardi 5 novembre : Viège - Mar-

tigny, Sion - Champéry, Villars -
Yverdon, Monthey - Forward, Fleurier
- Chaux-de-Fonds. - Mercredi 6
novembre : Lyss - Moutier.

Vendredi 8 novembre : Martigny
- Champéry. - Samedi 9 novem-
bre : Lyss - Viège, Moutier - Fleurier,
Chaux-de-Fonds - Monthey, For-
ward - Villars , Sion - Yverdon.

Vendredi 15 novembre : Yverdon
- Lyss. Martigny - Monthey. - Sa-
medi 16 novembre : Viège - Chaux-
de-Fonds, Forward - Moutier, Cham-
péry - Fleurier , Sion - Villars.

Mardi 19 novembre : Villars -
Martigny, Monthey - Champéry,
Fleurier - Yverdon, Lyss - Forward,
Moutier - Chaux-de-Fonds. - Mer-
credi 20 novembre : Viège - Sion.

Vendredi 22 novembre : Yverdon
- Viège, Monthey - Fleurier. - Sa-
medi 23 novembre : Champéry -
Forward, Chaux-de-Fonds - Marti-
gny, Sion - Moutier, Villars - Lyss.

Vendredi 29 novembre : Viège -
Monthey. - Samedi 30 novembre :
Fleurier - Villars, Sion - Lyss, Marti-
gny - Moutier, Champéry - Chaux-

de-Fonds, Forward - Yverdon.
Mardi 3 décembre : Monthey -

Sion, Martigny - Fleurier , Moutier -
Yverdon, Chaux-de-Fonds - Forward.
- Mercredi 4 décembre : Viège -
Villars , Lyss - Champéry.

Vendredi 6 décembre : Yverdon -
Chaux-de-Fonds. - Samedi 7 dé-
cembre : Forward - Viège, Champéry
- Moutier, Lyss - Martigny, Fleurier
- Sion, Villars - Monthey.

SECOND TOUR

Vendredi 13 décembre : Monthey
- Lyss, Martigny - Forward. - Sa-
medi 14 décembre : Fleurier - Viè-
ge, Villars - Moutier. Sion - Chaux-
de-Fonds, Champéry - Yverdon. -
Vendredi 20 décembre : Yverdon -
Martigny. - Samedi 21 décembre :
Champéry - Viège, Forward - Sion,
Chaux-de-Fonds - Villars, Moutier -
Monthey, Lyss - Fleurier.

Vendredi 3 janvier 1986 : Mon-
they - Yverdon. - Samedi 4 jan-
vier: Viège - Moutier , Lyss - Chaux-
de-Fonds , Fleurier - Forward , Villars
- Champéry, Sion - Martigny.

Mardi 7 janvier: Chaux-de-Fonds
- Fleurier , Moutier - Lyss. - Mer-
credi 8 janvier: Martigny - Viège,
Champéry - Sion, Yverdon - Villars,
Forward - Monthey.

Vendredi 10 janvier: Monthey -

Chaux-de-Fonds, Yverdon - Sion. -
Samedi 11 janvier : Viège - Lyss,
Fleurier - Moutier , Villars - Forward,
Champéry - Martigny.

Vendredi 17 janvier: Lyss - Yver
don, Monthey - Martigny. - Samedi
18 janvier: Chaux-de-Fonds - Viè-
ge, Moutier - Forward, Fleurier -
Champéry, Villars - Sion.

Mardi 21 janvier: Sion - Viège,
Martigny - Villars , Chaux-de-Fonds
- Moutier. - Mercredi 22 janvier:
Champéry - Monthey, Yverdon -
Fleurier, Forward - Lyss.

Vendredi 24 janvier: Viège
Yverdon. - Samedi 25 janvier: For-
ward - Champéry, Martigny
Chaux-de-Fonds , Moutier - Sion,
Lyss - Villars, Fleurier - Monthey.

Vendredi 31 janvier: Monthey -
Viège, Yverdon - Forward. - Samedi
1er février: Villars - Fleurier , Lyss -
Sion, Moutier - Martigny, Chaux-de-
Fonds - Champéry.

Vendredi 7 février : Yverdon -
Moutier. - Samedi 8 février: V illars
- Viège, Sion - Monthey, Fleurier -
Martigny, Champéry - Lyss, Forward
- Chaux-de-Fonds.

Samedi 15 février: V iège - For-
ward, Chaux-de-Fonds - Yverdon,
Moutier - Champéry, Martigny
Lyss, Sion - Fleurier, Monthey - Vil-
lars. Hu9 °-

Belles batailles en vue
30e Tour de Cressier dimanche

Dimanche, a lieu le 30 Tour
de Cressier patronné par notre
journal. A 10 h 10, départ des
catégories Dames, Elite, Vété-
rans I et II; 11 h 45, celui des
Juniors filles et garçons et, dès
14 h 15, départ des différentes
courses d'enfants.

PATRONAGE ft f̂

lIZi-H
Les six catégories adultes et

juniors verront les titulaires
des challenges défendre leur ti-
tre. Ils auront , cette année, une
forte concurrence. En effet , on
note le retour, mais en catégo-
rie Vétérans I, d'Albrecht Mo-
ser, gagnant de 4 tours en élite,
de 1979 à 1982. Daniel Siegen-

thaler (gagnant en 1977) re-
prend la compétition cette an-
née et fera son premier test à
Cressier. D'autre part , la liste
des inscriptions augmente.

Les Romands et les Neuchate-
lois laisseront-ils toujours les
premières places aux coureurs
d'outre-Sarine ou essaieront-ils
de vaincre Andréas Ewert et
élite, Helen Eschler chez les da-
mes, Walter Baumgartner et
Heiri Groeber en vétérans I et
II? Chez les juniors, les deux
Covassons Pierre-Alain et
Jeanne-Marie Pipoz tiennent
les titres et les défendront avec
acharnement.

Vous êtes donc attendus di-
manche à Cressier, où vous
pourrez encore vous inscrire
sur place.

Le Britannique Steve Cram,
triple recordman du monde
(1500, mile et 2000 m) s'ali-
gnera sur la distance de deux
miles, à l'occasion de la ren-
contre internationale qui op-
posera l'Angleterre à la Hon-
grie, la Pologne, la Tchécoslo-
vaquie et Cuba, lundi prochain
à Crystal Palace.

Ce record du monde est dé-
tenu par Steve Ovett depuis
1978 en 8' 13" 51.

Cram vise un
nouveau record

La Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet a réussi une performan-
ce de choix, lors du meeting de Ber-
ne, en lançant le poids à 14m.97. II
s'agit d'un nouveau record national
j uniors. L'ancien était de 14m.84.

Nouveau record pour
Nathalie Ganguillet

Jakub Hlasek, 45° à l'ATP, a obtenu
un excellent résultat au premier tour du
tournoi de Cincinnati, une épreuve du
Grand Prix dotée de 375.000 dollars. Le
numéro deux helvétique a battu sur le
score sans appel de 6-4 6-1 l'Américain
Greg Holmes, 24" au classement de
l'ATP et tête de série n° 11.

A l'image de Hlasek, Boris Becker , le
champion de Wimbledon , n'a rencontré
aucune difficulté pour éliminer l'Israélien
Shahar Perkis. battu 6-2 6-3.

Victoire de Hlasek
à Cincinnati

pp33[ natation C' est pour dimanche

Dimanche à midi, au Lido du Red Fish, Stefan Volery nagera
pendant une heure. Durant ce laps de temps, le champion neuchate-
lois traversera un certain nombre de fois la piscine de 50 mètres (à
peu près quatre-vingts fois, estime-t-il). Nos lecteurs peuvent s'enga-
ger à verser à Volery un montant proportionnel au nombre de bassins
qu'il couvrira (minimum 20 centimes par bassin).

La somme ainsi réunie permettra à Stefan Volery de continuer de
défendre les couleurs neuchâteloises sur le plan international ces
prochaines années, notamment aux championnats du monde et aux
Jeux olympiques, qui sont ses derniers grands rendez-vous envisa-
geables.

Rappelons que les entraînements, déplacements et autres frais
inhérents à la préparation et à la compétition coûtent entre 20 et
25.000 francs par année à Stefan Volery. Votre petit coup de pouce
sera donc bien utile... et bien placé !

Coup de pouce
à Stefan Volery

La dernière épreuve italienne de
préparation en vue du Championnat
du monde sur route du 1er septem-
bre, la Coupe Bernocchi, a permis à
deux Suisses, Jurg Bruggmann et
Jean-Mary Grezet, de se mettre en
évidence. Bruggmann a pris une re-
marquable quatrième place à 40"
du vainqueur, le Hollandais Johan
van der Velde. Le nouveau sociétai-
re du groupe Cilo a pour sa part
terminé à 43", avec 5" d'avance sur
le peloton.

Classement

1. van der Velde (Ho) 5 h 25" 35"
(moyenne 53,417) ; 2. Argentin (lt) à
38" ; 3. Mantovani (lt) m.t.; 4.
Bruggmann (S) à 40"; 5. Corti (lt) à
42" ; 6. Colago (lt) ; 7. Gavazzi (lt)
m.t.; 8. Grezet (S) à 43" ; 9. Leali (lt)
à 48" ; 10. Pozzi (lt); 11. Saronni (lt)
m.t.

Grezet huitième
en Italie

Nom et prénom:

Adresse :

N° postal : Localité :

Ma mise par bassin :

Signature:

Bulletin à retourner à Stefan Volery, case postale 2050, 2002 Neuchâtel
2, jusqu'au 24 août 1985.

Bulletin de participation



WT Pour une vraie Ê̂
I spécialité italienne I

Nos scampis à l'Indienne !
L'osso bucci à la Boscaiola Nos lasagnes vertes maison j
et notre exclusivité PIZZA MESURE»

I et toujours nos pizzas à l'emporter . Ouvert tous les jours y j
¦fi compris lundi soir , cuisine jusqu'à 22 h 30, pizza jusqu'à 23 h. J9

,: Tél . 24 30 30 250951-10^11 I
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Une magistrale série Création
de la nouvelle Corolla
signée Garage Wirt h évidemment
Tout cela à un prix complètement fou !

Nous vous proposons la version DX 5 portes pour Yt. 14.28U.-

NOUS VOUS OFFRONS:
4 pneus d'hiver montés Valeur de cet équipement Fr. 3 030.-
surjantes Votre participation 490.-

1 toit ouvrant électrique
1 radiocassette VOTRE PROFIT FL 2 540.-
4 tapis de sol Et ,a nouve||e Corolla roule aussi
4 jantes en alliage léger à l'essence sans plomb

C'est vraiment le genre d'opération à faire puiser toute une région.
Alors précipitez-vous !

AGENT PRINCIPAL TOYOTA ^
S
^

9
^Fbg de la Gare 5 a, Neuchâtel, 9 'P 24 58 58/59 gSBSSËc

Une garantie: DES CLIENTS COMBL éS ĵ -̂ y-—-r-̂ A
251801-10 ^̂ "fc*** "̂^

rSnrJfl BULLETIN
Vm.Wl D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue:

N° postal: Localité: 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
B_-B_n_Ba_^HB Service 

de 
diffusion

BfA 1_ 1 2001 N E U C H Â T E L

IIKéMIM-—JJi j  VOTRE JOURNAL
'
'WÊÊÊÊÊÊÊÊÊm ' TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal IB_VI tou)Ours avec vous
——-—————— jfcpr^i*

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

Communication aux obligataires des

emprunt 6% % 1976-88 de f r. 50 millions
(Numéro de valeur 123 480)

emprunt 4 % 1978-88 de fr. 50 millions
(Numéro de valeur 123 481 )

emprunt 41/a % 1979-89 de f r. 25 millions
(Numéro de valeur 124 803)

Asuag-SSIH
Société Suisse pour l'Industrie Horlogère S.A.

Suite à la décision de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 1985, la raison
sociale a été modifiée en

SMH Société Suisse de Microélectronique
et d'Horlogerie S.A.

Publication en a été faite dans la Feuille officielle suisse du commerce n° 175 du
31 juillet 1985.
Les titres des emprunts prénommés seront dès à présent cotés sur les places
boursières suisses sous la nouvelle raison sociale.
Aucun échange ou estampillage n'est prévu. Les numéros de valeur demeurent
inchangés.

21 août 1985 Le mandataire
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

261676-10

218877-1C

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel .
tèl . 038 25 65 01
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<&- 
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Inscrivez-vous dès maintenant !

Débutants :

mercredi } 18 h 15-20 h 00
jeudi 18 h 15-20 h 00

Elémentaires :

(SS } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h 00
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 12 h 10-13 h 50

Moyens:
lundi i .„ . .. .n , --
mercredi } 12 h 10-13 h 50

Avancés :
lundi 20 h 10-21 h 55

Correspondance
allemande :

mardi 18 h 15-20 h 00
261641-10

hlll -lll «̂-HH IIMIIIMIU ¦*

RESSENTEZ-
VOUS...

cher(ère) inconnu(e) la solitude? Désirez-
vous une union vraie et sincère et mettre fin
à la solitude de votre âme? Alors, vite, vous
avez la possibilité de trouver le vrai amour.

CHARLES, 26, célibataire , tranquille, simple
qui aimerait se lier à une jeune femme fidèle
et romantique qui lui vaudra sa part de
bonheur et à laquelle il saura tout donner. II
aime la musique, le jeu de cartes , les voyages,
le cinéma. II apprécie la littérature, les scien-
ces et possède une collection de timbres très
intéressante. Si vous vous sentez attirée par
ce monsieur trop seul dans la vie, faites-lui
un signe. Code 02667 FAN

ANTOINE, 39. commerçant, physiquement
très attrayant , spontané, réaliste , éveillé et
quand même romantique, désire rencontrer
une partenaire ouverte et franche et avec elle
partager sa vie, pour le meilleur et pour le
pire. II est très sportif , pratique l'équitation, la
navigation à voile et la natation. Voulez-vous
lui tendre la main pour une vie entière ? Code
02125 FAN.

PATRICIA, 40, pleine de tempérament , se
sent très seule et voudrait refaire sa vie avec
un homme sportif et compréhensif. Elle est
non liée à son domicile et s'intéresse tout
particulièrement à la marche , au ski , à la
bonne cuisine, à la danse. D'autres passe-
temps sont les voyages , la musique class que,
l'art en général et tout ce qui peut enrichir ses
connaissances. Code 01446IL

ISABELLE, 26, est une hôtesse de l'air
pleine de charme et de douceur, jolie, at-
trayante , aimant le théâtre et la musique
classique et moderne. Elle adore cuisiner et
gâter ses hôtes avec ses bons petits plats. Si
vous aimez la nature et les animaux , les
voyages, le ski et la montagne, pourquoi ne
tentez-vous pas de faire plus ample connais-
sance avec elle Code 01132 IL

ELIANE, 24, une jolie infirmière aux yeux et
cheveux bruns, gaie, intelligente, dynamique,
avec un grand cœur, donnerait volontiers la
main à un homme sérieux et gentil qui
l'accepterait telle qu'elle est. Ses occupations
préférées sont la lecture , le cinéma , la musi-
que moderne, les promenades. Elle pratique
aussi du sport: tennis, marche , natation. Si
vous êtes tenté de faire sa connaissance ,
contactez-la sous Code 01025 IL
Ecrivez encore aujourd'hui, cela vous
permettra de connaître de plus près la mer-
veilleuse personne qui vous intéresse, ou
bien, appelez tout simplement

institut fortuna sa
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 00 13 (aussi sam. + dim.)

261640-54

Unicœur
Amitiés - rencontres
Rencontrez des
personnes qui
comme vous sont
libres et désirent
créer une amitié
profonde.

Case postale 46,
2500 Bie nne 8.
(032) 25 75 80
de 9 h à 13 h,
de 18 h à 20 h.

251791-54

Chauffeur-
livreur
poids lourd
35 ans, robuste ,
expérimenté , libre
selon entente.
Ecrire à case
postale 43,
2003 Neuchâtel.

249554-38

Jeune homme (29 ans) cherche à
faire personnellement connaissance
avec

Jeune femme
(20-30 ans), en vue mariage.
Bilingue (français + allemand) de
préférence.

Réponse (s.v.p. avec photo)
sous chiffres 80-482743 à
Assa Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 251773.54

À COLOMBIER

VEIMDÀP RIX
BAS !

son matériel d'exposition extérieur
# Engins de places de jeux pour

enfants
# 1 lot de coussins, divers meu-

bles de jardin
# 1 store , largeur 700 cm, bras de

170 cm (pour balcon)
# plusieurs tondeuses à gazon
Tél. (038) 41 23 12. zsnse- io ,

îiHHnnBra /

A vendre

VW Jetta GLS
mod. 81, 57 000 krn,
vitre teintée.
Prix: Fr. 5900.-.
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62
heure des repas.

249567-42

! Alfetta
2000 L

I 50 000 km.
I parfait état ,

expertisée. :

I Prix: Fr. 7900.-. I
i Tél. (038)
¦ 24 18 42

_ Le vrai félin 
f  ̂WILDCAT ^j^* \i Ŷ'.*; L'élégance, la souplesse et la sûreté

 ̂-M- d'un félin: Cilo Wildcat.
>|jp*x Avec la sécurité d'une grande marque.

ÉmÊÊÊÊ /^fc*V! et - surtou'' l'assurance casco-cyclo
^ â JÊÊ&? exclusive ainsi que toutes les autres

sSà££fex» J8BB2J % prestations du programme Cilo-

Kt/SÈSÊËk BÊ V«n& Assistance comprises dans le pnx .

\\ff7x Ê̂ ĝf f̂jg% rPPSk. Le vfai ,èlin 1P7R 
S t||gP~3p%l w9m9 -*\v 'f ii avec casco-cyclo

—-—-S-C» ^œ? -montage à 
la 

carte"

***A**tance mm
SZMBËB-

Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: PROMÔTOS - E. Lapraz, Temple 10;
FLEURIER: BUEHLER Rémy, Place d'Armes4; LE
LANDERON: SUDERO Primo, Rue de la Gare 10;
NEUCHÂTEL: BEUCHAT Georges, Parcs 115; VA-
LAZZA Carlo, fbg du Lac 11 ; LA NEUVEVILLE: FIS- '
CHER Jean-Jacques, rue du Collège 20; ST-AUBIN:
GILBERT SPORT, rue du Port 6. 25,606 42

A vendre magnifique

Golf GLS
79. exp. Avril 85,
64 000 km
Prix: Fr. 4400.-.
à discuter.

Tél. (038) 33 2712
heure des repas

249566-42

??????????????????????????

x ©CêftSIpWS) -» ss x
J 

*¦«¦•¦ ^.-'••i.̂ .̂ -tfW .̂ î ĵjj ^-i"'.•..'/ .•.- ¦' (48 mois) ^.
4. Opel Kadett Caravan 1200 S 1981-10 Fr. 7 200— Fr. 197.— +T Alfasud Sprint 1983-05 Fr . 10.800.— Fr. 289.— i¦T Opel Senator CD. aut. ABS 1984-08 Fr. 33.000.— Fr. 869.— T
4- Renault 14 TS t. ouvrant 1981 -03 Fr. 6.700 — Fr. 187.— +I Opel Record Berlina automa. 1984 09 Fr. 19.500— Fr. 529.— A
? Alfa Romeo Sprint Veloce 1982 Fr 8 500 — Fr. 233.— J
+ Opel Record 2000 S 1980-01 Fr. 8.200— Fr. 225.— ?
A Opel Record 2000 S Caravan 1979 Fr. 9.200.— Fr. 252.— Â.
T Opel Record 2000 S 1979-11 Fr. 7.900.— Fr. 216.— T
-f Citroën 2CV 6 1980-03 Fr. 4.500 — Fr. 123 — ?
A Opel Record 2000 S 1978 06 Fr . 6 800 — Fr.1B6 — ?
ï Opel Record 2000 S Caravan 1977-11 Fr 5 800 — Fr.159 — T
? Fiat 128, 1100 1975 Fr. 3.200.— Fr. 87.— "t-
j

 ̂ Opel Ascona Berlina, -4-
T 5 ptes , 5 vit. 1983 12 Fr . 16.800.— Fr. 454.— I
? Opel Ascona Berlina 1600 1982-07 Fr. 12.200.— Fr. 327 — ?
.A. Ford Taunus Caravan , aut.. 6 cyl.1980-05 Fr. 8 700 — Fr. 238 — +T Opel Manta CC 2000 S 1980-06 Fr. 8.300— Fr. 227 — I
•T Citroën GT/E 1978-07 Fr. 5.200.— Fr. 142.— y
4. Ford Taunus break 2000 GL 1979 Fr . 7.200 — Fr. 197.— +I Opel Kadett GSI 1800 1985 02 Fr . 17.500 — Fr. 469 — x
"t- Opel Kadett GLS 1300 1984 03 Fr. 12.400 — Fr. 332.— y
¦*¦ Ford Granada 2,3 L 1980-06 Fr. 6.400.— Fr.175.— -f"
iOpel Kadett GLS, toit ouvrant 1984-03 Fr . 12.000.— Fr. 321.— ^.
y Opel Kadett Berlina 1600 1983-03 Fr 1 2 500 — Fr. 335— J
+ Mazda 929 L break . 5 ptes 1980 Fr . 8.900 — F r. 244.— y
x Opel Kadett Holiday 1983-08 Fr . 10 800.— F r. 289.— 4.
y Peugeot 504 G L. toit ouvrant 1977 11 Fr . 5.500— Fr.151.— T
? Range-Rover 3500 1979-01 Fr. 16.200.— Fr. 438.— "t"

_ .4. Opef Kadett 1300 1979 10 Fr. 7 200 — Fr.197.— +
i Renault 18 TS break 1 979 07 Fr . 5 800 — Fr. 159.— I
-t" Renault 5 TS 1980-03 Fr . 6.700— Fr. 183.— ?
.A. Opel Corsa 1200 S 1984-05 Fr . 9.200 — Fr . 252.— +T Volvo 360GLT 1983 Fr. 14.500 — Fr. 389.— A
y Volvo 244 DL 1978-11 Fr. 7.500 — Fr. 205.— y
4 VW Passât hayon LS 1976 Fr 2.800.— Fr. 76.— +

X Crédit - Reprises - Leasing +
Tél. (038) 66 13 55 JT Exposition permanente zsma.aa +

+ GARAGE-CARROSSERIE  f\ -~ >

? ^ FRANCO-SUISSE ^--f^X -f

x j ^^^^^ M̂ ^\ t
± ,mMSM&'MiIITIlmy ^ba lCi u - «QisiMâ̂ °̂ !âvSâgli HL. yX ĴJl^w^Hflgj ĝHy  ̂x
**¦ J'*+ui J ̂ ""%'- "~~~- -  ̂ A CURR |T ii fÊ &yX
X 

'---- -^^tïkj àpm LES VERRIERES 038/661355 |Btea= 4

j ; A vendre

1 GOLF GTI II I
I blanc, rouge, noir, vert lhassa, I

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

PEUGEOT 505
95 000 km expertisée
Prix: Fr. 4750.- .
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 3716 22

251682-4;

A vendre

Renault 5
1977, expertisée,
moteur 20.000 km,
nombreux accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 42 22
249568-42

A vendre

VW Passai Break
Expe rtisée,
Prix: Fr. 1800. - .

Opel Ascona 1.6
Expertisée.
Prix: Fr. 1900.-.
Tél. (038) 25 26 63. Dès
20 h. 6313 61 249486 42

A vendre

VW Golf LS
1977, 90 000 km. j.
alu,
expertisée ,
Fr. 3800.- .

VW Golf GL
1977,90 000 km,
radio-cassette,
expertisée,
Fr. 3600. - .

Talbot 1308 S
78, 60 000 km,
expertisée ,
Fr. 2400.-.
Tél. (038) 63 34 54
ou 31 25 59 249572-4 ;

occasions
exceptionnelles
VW Goll II 6TI
84/40 000 km

VW Scirocco GTS
84/35 000 km

VW Goll GTM 800
83/90 000 km

VW Goll GTI
82/45 000 km

Audi 100 avant CD
83/38 000 km

GPS-Automobiles
Tél. (038) 25 80 04-05

251694-4;

Mazda 323 1300
5 p., 49 000 km.
expertisée
Prix: Fr. 7500.-.
Garage
de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

251681-42
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VOTRE JOURNAL
ĝ. TOUJOURS v̂ .̂

H;l̂ ^v  ̂AVEC VOUS!!! ^3^2

"̂  BONNES *
VACANCES

Hl
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

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

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

W. Grossenbacher Zermatt , Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt. Kiosque Slalom
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chexbres Aldo Gabelle OBERLANDC arens. René Yers in. 19. Gambetta SUISSE CENTRALEClarens. Clerc t., 26. Gambetta
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Adelboden, Pap. Schranz Walter
r- /c -  v r. J Adelboden. H. SchildCrans s/Sierre Kiosque Grand- Engelberg. Bahnhofkioskra», trJ.W(ai Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher .Diablerets Les, Kiosque Ormoman, u..,n,, .rRî t  PTT ndupisu,
_.. ' . I , ol, . , D Faulensee. R. MuhlematterDiablerets Les. Photo J. Baudat Grindelwald. Kiosque de la gareDiablerets Les. J.-J. Favre Grindelwald. Kiosque ShoppingGrand Bazar des A pes Gstaad. BahnhofkioskCracher,, Kiosque Elvire. Bat. PTT |nterlaken, Kiosk Rugenparkstr .Griment* . Bazar du Vieux Pays interlaken. BahnhofkioskHauderes Les. Kiosque Vo.de M. Kandersteg. BahnhofkioskHauderes Les. Roger Trovaz, La Lenk Kl0sque de |a garetpicerie-Bazar La Lenk; Laden-Chnstelli CenterHaute-Nendaz. Mag. R. Stoller Lucerne. Kiosque de la qareHaute-Nendaz, Depot Meiringen. BahnhofkioskJosette J. Praz Sarnen. BahnhofkioskHaute-Nendaz. Martignoni Pierre Seewen/Schwyth. BahnhofkioskLe.y=m- Ma'iasm Rollier. Sôrenberg, Kiosk be. der postvilla z;inai Thoune, Kiosque de la gareLeysin. Joli Bazar . Moreillon Thoune, Kiosque FreienhofLeys.n. Bibliothèque Gare Thoune. Kiosk M. Zisset.Loeche-les-Bains. City-Bazar , 2 ScheibensIr
¦ iî  ,

Lo,
D
é,an 

o c Thoune, Kiosque gare. Perron I.Loèche- es-Bains, Possa-Sport Thun-RosenauLoèche-les-Bains, 2 ki de ,Kiosque Eglantine " H a

Martigny, Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la Dranse TESSIN
Martigny. La Tabatière,

Pointet Jacqueline Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque Octodure Ascona . Bazar Centrale MM
Montana. Kiosque Randogne, Belhnzona. Chiosco Pellicano

Bât. PTT Bellinzona, Chiosco Castello.
Montana Magasin Victoria Collegiata
Montana, Chez Ali-Baba. Bellinzona, Ctro délia Stampa .

F. Vouilloz V. Stazione 18a
Montana, Kiosque Grange Locarno, Chiosco Volentik
Montana, Libr Haut-Plateau S.A. 6, Largo Franco Zorgi
Montana, Conevon Ch, Kiosque Locarno, Scherrer/De Carro.
Mont-Pèlerin Bazar P. Grande
Montreux. J. Goudet 5. Grand-Rue Lugano. Paiazzo Migros-Centro ,
Montreux , N. Spozio via Pretono 15
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Demi Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Morgins. La Boutique Maytam via Francesco Soave 5
Nendaz-Station. Kiosque Olympic Lugano, Edicola del Corso
Ollon. Kiosque le Minaret Lugano Edicola del Pastore
Ovronnaz. Michellod Troillet Lugano. Libreria Portici . via Nassa 3
Orsières , supermarché «La Ruche» Lugano Innovazione Centro
Saas-Fee , Kiosque Gemse. Bât PTT Lugano Kiosque Rivaz
Saas-Grund Kiosque Postplatz Lugano. Chiosco Posta Paiazzo
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano Edicola stazione
St-Luc Bazar Bella Tola Mendrisio. Edicola stazione
St-Luc . Salamin-Dussey A. Morcote. Negozi Slorza
Sierro. Kiosque Naville. Muralto. Negozio Piazza .

13. Gènéral-Gutsan P Stazione 2
Sierro, Kiosque de la garo Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sierre. Kiosque Mireille . Bât. Migros Ponte-Tresa. Ottmger S.A.,
Sion. Kiosque PTT Via Lugano
Sion, Kiosque de la Planta Ponte-Tresa, Grob Stazione
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette, GRISONS/ENGADINE

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

245887-10

( 
^̂ ^

Votre avenir assuré dans une entreprise
de premier plan
Nous cherchons pour le 1°' 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 _^r

COVIGROS. commerce de viande en
gros, cherche

MANŒUVRES
pour différents travaux de manutention.
Poste stable , travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique, conditions sociales
d'une entreprise moderne.
Pour renseignements: Prendre
contact au N° (038) 25 10 25.251784 36

Nous cherchons a engager un

délégué commercial
pour notre département

carrelages
Son activité comprendra : conseil et vente à notre clientèle
(architectes et carreleurs des cantons de Berne, Neuchâ-

tel, Fribourg, Soleure).

Nous demandons: vocation pour la vente, dynamisme,
entregent, bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons: rémunération en rapport avec les capacités,
frais, prestations sociales modernes, poste d'avenir.

Entrée à convenir.

Les postulants capables sont priés de nous adresser leur
offre de service munie des annexes habituelles.

SABAG SA BIENNE , 89, rue Centrale
2501 Bienne, Té léphone 032 22 58 44

m.MSABAG \
...simplement mieux

Cuisines , Salles de bains , Sanitaire , Carrelages ,
Matériaux de construction Mi6W M

¦iM____________ —_———_—_—_———B—*"

Cherchons urgent

peintres
serruriers
maçons

m

+ aides avec expérience.

Suisse ou permis B-C valables.
Tél. (038) 24 11 83. juses-sa

moderna moderna moderna
c u i s i n e s .̂ ^

g ^̂  

Nous sommes spécialisés depuis Z3
i ^^W 

plusieurs années dans la Qm MtS> fabrication et la Q.
Tl _Bë' commercialisation Q(S F.ww„t <«««> d'agencements de cuisines. 2\j T C H -2  018 Cortaltiod/NE ° ^^

C Nous sommes une entreprise 53
jeune et dynamique en plein
essor. Par suite d'une forte -m

S 
expansion de nos activités en 3
Suisse romande nous cherchons Qw» pour entrée à convenir ft,

V •menuisiers g
g ©aides-menuisiers &

•poseurs _
s «aides-poseurs x
* ©chauffeurs-livreurs Q-
-g ©manutentionnaires g
| «magasiniers &

Nous offrons: # places stables

S 
# avantages sociaux d'une _

entreprise moderne H
# bons salaires. Q

•Yx Pour de plus amples renseignements, veuillez SR"
X téléphonera: -t\
£ MODERNA CORTA , 2016 Cortaillod. 3
C Tél. (038) 42 34 16. û)

251603-36

moderna moderna moderna

fabrique des accumulateurs destinés à des applications
diversifiées , des pièces en matières plastiques , des appareils
de télécommunication.
Pour le département des matières plastiques, nous cher-
chons

| mécanicien-mouliste S
i mécanicien-outilleur :
l mécanicien de précision ¦

qui prendront part à la fabrication et à la réparation des
moules et posages et que nous formerons pour ces travaux.
Les personnes intéressées pour l' un ou l'autre de ces postes
sont priées de nous faire parvenir leurs offres de service ou
de prendre contact avec nous par téléphone

$ ELECTRONA S.A.
..,_,___.,,. 2017 BoudryELECTRONA Tèl (038) 44 21 21

• 
interne 161 ¦

251669-36

SCHAUBLIN
Nous cherchons

UN CHEF DE VENTE
qui sera responsable de l'admi-
nistration des' ventes pour le
marché suisse.
Nous vous offrons un travail
indépendant et varié , au sein
d'une équipe que vous aurez à
diriger. Ce poste de travail étant
également lié à des contacts
avec la clientèle.
Nous demandons quelques an-
nées d'expérience dans la bran-
che commerciale , ainsi que la
maîtrise du français et de l'alle-
mand.

Les personnes intéressées par
ce poste sont priées de faire
une offre écrite à:

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52. zbib/1-jb

N
Cherche à acheter

TERRAINS
pour constructions immeubles.
Arrangements possibles.
Offres sous chiffres J 28-542.852,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

250976-44

mi,» MI ¦ -IIIMI.IUIP

apprenti
boulanger-pâtissier

serait engagé tout de suite.
Se présenter à la Boulangerie
Weber , Neuchâtel-Serrières.

251811-40

Nous cherchons

un apprenti
mécanicien
de précision
Bulza. Courtils 2

i 2035 Corcelles
Tél. 31 68 66.

251 770-Jl

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

Vous connaissez
le bois ?

Vous êtes menuisier , vous rêvez... de vous
mettre à votre compte dans une petite
menuiserie.
Je me retire, et vous laisse reprendre mon
affaire.
Bon chiffre d'affaire. Financièrement, je
peux vous aider.
Donnez-vous la peine de m'écrire.

Faire offres sous chiffres 87-1449 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

251785-52

EM ENGINEERING & MONTAGE S.A.
Nous cherchons

UN VENDEUR
T FORCE

pour notre département
SPORT
Magasin région Neuchâtel.
Pour poste stable.

Plaine 38, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 02 66. 25,63e 36

i*Hn_____IH__BEB__*t
j Pour esthéticienne ambitieuse à vendre

magnifique institut
de beauté !

, j complètement aménagé, ;
M matériel de bonne qualité. Prix intéressant.

fljèl. (038) 53 13 84. 2516OO-52 B

Hôtel de Commune
à Cortaillod
Tél. 42 11 17
cherche pour entrée immédiate

1 sommelière ou extra
1 fille de cuisine

Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'hôtel. 251712 36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges, d'étampes , moules, équipés de
machines CNC et désirons engager

mécanicien de précision
avantages sociaux , horaire libre.

BULZA
Courtils 2, 2035 Corcelles

, Tél. 31 68 66. 251771 35

GARAGE-
CARROSSERIE

DES DRAIZES S.A.
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel -

r- (038) 31 24 15
cherche tout de suite

ou pour date à convenir un

mécanicien avec CFC
sachant travailler seul. Salaire selon

capacités.

Veuillez nous contacter en télépho-
nant au (038) 31 24 15. ?5ib98 36



ÉTOILE
M. Amey: des ambitions

1 ) Arrivées : Sergio Furlan (Superga), Vincent Steudler
(Le Parc). Départ : Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds).

2) Depuis le 16 juillet déjà , nous avons repris l'entraîne-
ment. Avec les joueurs qui étaient lé, bien entendu, car les
vacances horlogères ont passablement perturbé notre pro-
gramme de préparation. Les absents ont reçu leur propre
programme, des exercices de musculation, avec ballon etc.
S'ils ont fait preuve d'autodiscipline, ils n'ont pas eu de
peine à se réintégrer au groupe à leur rentrée de vacances.
Comme mon effectif n'a pratiquement jamais été au com-
plet jusqu'ici, je ne peux pas encore juger ma formation sur
la base des quatre ou cinq matches amicaux joués. Mais
une chose est certaine: nous sommes prêt pour la reprise.

3) Nous visons une place dans les trois premiers. Voire
éventuellement une participation aux finales d'ascension.
Nous avons décidés d'un commun accord , les joueurs et
moi-même , d'augmenter à trois les séances d'entraînement
par semaine. Tout le monde désire réussir un «truc» cette
saison. Je compte sur la stabilité de l'équipe (peu de
transferts) et sa cohésion pour parvenir au but fixé.

NB : n'ayant pas encore reçu ses nouveaux maillots, le FC
Etoile a refusé de poser avec son ancien équipement.

SAINT-BLAISE
L. Bonandi : optimisme

1) Départs : Mella et Ruprecht (Corcelles), Hirschi
(Marin). - Arrivées : Andreanelli (Colombier), Garcia, Su-
nier et loia (Neuchâtel Xamax), Bastos (Centre Portugais).

2) Nous avons repris l'entraînement comme pour la plu-
part des clubs dns le courant de la mi-juillet. J'ai pu
heureusement compter sur une bonne présence aux entraî-
nements. Nous avons également conclu quelques matches
amicaux contre Le Locle et Portalban notamment.

3) Pour cette nouvelle saison, je crois fermement que
nous allons figurer dans le haut du classement. Je dispose
d'un effectif qui m'autorise à penser que nous réussirons un
très bon championnat. L'objectif est donc une place parmi
les meilleurs.- . Gerber : position d'attente

MARIN
1) Départs : Guidi et I. Mantoan (Fontainemelon);
Herbette et Schneider (arrêt de la compétition). - Arri-
es: Hirschi (Saint-Biaise); Frund (Hauterive); Vincent
avers); Moro (Tessin); van der Vlekkert (Hollande);
intavon (reprise de la compétition) ; Goetz (retour d'Alle-
gne) ; Schenk et Girardin (retour de Cornaux), Danièle
tour de Salento).
i) Nous avons repris l'entraînement le 23 juillet dans des
îditions satisfaisantes. II a bien fallu aussi épingler quel-
;s rencontres amicales; contre Corgémont , Boudry, Por-
lan. Elles m'ont donné dans l' ensemble satisfaction ,
'•) Pour cette reprise de contact avec la deuxième ligue,
is nous trouverons en quelque sorte en position d'atten-
I nous faudra assurer notre maintien sans le concours de
surs chevronnés comme Schneider et Mantoan. Chacun
conscient que ce sera très difficile.

CORTAILLOD
J. Ehrbar: le haut du panier

1) Arrivées: Raymond Boillat (Boudry, via Serrères),
Robertino Rossi (Bôle), Caryl Kunzle (Boudry), Philippe
Eberhardt et Serge Rusillon (prêts renouvelés de Boudry).
- Départs: Roland Noetzel (Corcelles), Bernard Probst et
Pierre-Alain Rusillon (arrêtent la compétition).

2) Nous nous sommes retrouvés à la fin du mois de
juillet. Nous avons livré quatre matches amicaux plus deux
rencontres de Coupe neuchâteloise. II est toujours délicat
de juger une équipe en pleine phase de préparation, l l y a
le facteur fatigue qui entre en ligne de compte. Mais de
façon générale, je suis satisfait de mes hommes jusqu'ici.

3) Nous voulons poursuivre sur notre lancée de la saison
dernière, où nous n'avions pas connu la défaite lors du
second tour. Le départ sera très important. II s'agit de ne
pas se louper. Nous avons la chance de jouer le premier
match à domicile. C'est un avantage à ne pas négliger. Je
pense que nous pouvons viser une place dans le haut du
panier, c'est-à-dire parmi les trois ou quatre premiers. Autre
atout important: notre effectif n'a pas subi de grandes
modifications.

BOUDRY
A. Dubois : la bonne année

1) Arrivées: Guirino Negro (Yverdon), Giancarlo Favre
(Le Locle), Jean-Claude Delacrétaz (Serrières), Jean-Da-
niel (retour à la compétition), Pierangelo Delise (juniors de
club intégré en équipe-fanion). - Départs: Corrado Bion-
di (Colombier), Johnny Liriol (Tessin), Lorenzo Verali (ar-
rête la compétition), Philippe Schurch (Suisse alémani-
que).

2) Cinq matches amicaux plus une rencontre de Coupe
de Suisse étaient à notre programme de préparation depuiss
la reprise de l'entraînement, le 17 juillet. Je suis satisfait de
mon équipe. L'ensemble me paraît plus solide que la saison
dernière.

3) Nous sommes ambitieux et nous ne le cachons pas.
Avec l'apport de plusieurs joueurs d'expérience, nous espé-
rons que cette année sera la bonne. Nous visons les finales
de promotion. Cependant, rien ne sera facile et nous en
sommes conscients. Nous figurons parmi les équipes à
battre, au même titre que Hauterive, Saint-Biaise ou Bôle. II
faudra être très vigilant pour ne pas se laisser surprendre.

SUPERGA
F. Borel : restructuration

1) Arrivées: Alipio Fernandez (Deportivo), Thierry
Monnin (Floria), Cédric Erard (Floria), nombreux juniors A
intégrés en équipe-fanion. - Départs : Serg io Furlan (Etoi-
le), Alfredo Bristot (Saint-lmier), Gérard Minari (Pontar-
lier), Claude-Alain Juvet (Floria), Patrice Salvi (arrêt de la
compétition), jeanbourquin (Le Noirmont), Jean-Marc Ja-
quet (Saint-lmier), Cyril Manzoni (arrêt de la compétition).

2) L'entraînement a repris de façon facultative le 25
juillet. Puis, dès le 5 août, nous avons mis les bouchées
doubles avec une séance par jour. Nous avons livré quatre
matches de préparation, dont un de Coupe neuchâteloise.
nous avons intégré de nombreux juniors A en équipe-
fanion et ceux-ci doivent apprendre à souffrir. Le saut en IIe

ligue ne se fait pas tout seul...
3) Le club repart sur de nouvelles bases avec le prési-

dent Pasquale Corrado. Avant tout, il s'agit de recréer cet
ssprit de camaraderie qui avait disparu ces dernières an-
lées. Les nombreux départs n'ont pas été compensés. Nous
tvons choisi la politique jeunesse, en introduisant de nom-
breux juniors A avec la première équipe. C'est un pari
ludacieux, mais sympathique. Nous serions très heureux de
îous maintenir en II" ligue.

CORCELLES
P.-A. Schenevey : le maintien

1) Arrivées : Denis Tornare (Audax), René Margueron
(Boudry), Patrick Foerster (Saint-Gall), Christian Mella
(Saint-Biaise), Janico Minisini (La Rondinella), Antonio
Soarez (La Rondinella), Roland Noetzel (Cortaillod). - Dé-
parts : Mario Zanetti (Fontainemelon), Steve Junod (prêt a
Auvernier).

2) Nous avons repris l'entraînement à la mi-juillet. Cinq
matches amicaux ont meublé la phase de préparation. J'ai
constaté une nette amélioration au fil des rencontres.

3) Pour notre première année en deuxième ligue, nous
espérons nous maintenir. L'objectif est d'éviter la relégation
tout en présentant un joli football. II s'agit de ne pas faire un
aller-retour comme les néo-promus de ces dernières sai-
sons. Notre équipe est amateur à cent pour cent. Notre
campagne de transferts est restée modeste. En cas de main-
tien, nous avons certaines ambitions pour les années à
venir.

SAINT-IMIER
J.-M. Jaquet : le mieux possible
1 ) Arrivées : Jean-Marc Jaquet (entraîneur-joueur, Su-

perga), Alfredo Bristo (Superga), Denis Zumbuchen (Cor-
gémont), Martin Ritz (Courtelary). - Départs: aucun.

2) En raison des vacances, nous n'avons repris l'entraî-
nement que le 5 août. Je voulais avoir tout mon monde à
disposition. Nous avons eu deux semaines intensives avec
une séance tous les soirs. En plus, nous avons joué cinq
matches amicaux, tous à domicile. Ainsi, nous aurons l'oc-
casion au printemps de jouer à l'extérieur , dans le Bas,
quand les conditions météorologiques seront mauvaises.

3) l'équipe est très jeune. Plusieurs juniors ont été intro-
duits en «première». L'ambiance est excellente, ce qui re-
présente une solide base de travail. Je dispose d'un effectif
très étoffé, car la seconde garniture milite en IIIe ligue et
quelques éléments sont suceptibles de jouer avec l'équi pe-
fanion. Cela apporte une stimulation bénéfique. Nous ne
nous sommes fixés aucun but précis pour cette saison.
Seule préoccupation: faire le mieux possible. II est toujours
plus agréable de lutter pour les premières places que de se
battre contgre la relégation... 

SERRIERES
P. Humpal : le beau fool

1) Arrivées: Patrice Humpal (entraîneur, Bienne), An-
tonio Lopes (Centre Portugais), Thierry Tschanz (Prilly),
Alain Perrenoud (Hauterive), Jean-Claude Schmalz (Etoi-
le), Martial Viglino (Bôle). - Départs: Jean-Claude Dela-
crétaz (Boudry), Jean-Claude Barell (Portalban, définitif).

2) A raison de trois fois par semaine, nous nous entraî-
nons depuis le 23 juillet, Notre préparation a surtout été
basée sur la condition physique. Dès la fin de ce mois, nous
baisserons le rythme et les séances seront réduites à deux
fois par semaine. Lors des cinq matches amicaux et du
tournoi des Geneveys-sur-Coffrane, j 'ai surtout apprécié
l'efficacité de ma ligne d'attaque. En résumé, le champion-
nat ne s'annonce pas mal du tout.

3) Nous essayerons de faire le meilleur parcours possi-
ble. Nous n'avons pas d'objectifs précis, si ce n'est de
présenter un bon spectacle à chaque sortie. J'ai toujours été
un adepte du beau football et Serrières a une image de
marque à défendre. Nous espérons terminer dans les cinq
premiers, parmi les gros bras de la catégorie, je pense que
Boudry sera le favori log ique. II faudra aussi se méfier de
Saint-lmier.

D o uze entraîneurs, douze op i n i ons
Les trois coups ce week-endIIe

ligue
neuchâteloise

¦i

i

C'est parti mon kiki ! Le championnat neuchatelois de IIe ligue
reprend ses droits ce week-end après une longue pause estivale.
Des favoris?

A priori, Boudry paraît l'équipe la mieux armée. Elle ne cache
d'ailleurs pas ses prétentions après une fructueuse période de
transferts. Viennent ensuite Saint-Biaise, Cortaillod, Saint-
lmier, Etoile, voire Bôle et Hauterive. Sans oublier Serrières, qui
aura sûrement aussi son mot à dire.

Côté relégation, les trois néo-promus. Marin, Corcelles et Les
Geneveys-sur-Coffrane, semblent les plus menacés. Avec Su-
perga, qui va au-devant d'une saison très difficile en raison

d'une restructuration complète.
C'est en gros ce qui ressort d'une petite enquête que nous

avons menée auprès des douze entraîneurs de II" ligue à la veille
de la reprise. Nous leur avons posé trois questions :

1) Quels sont les transferts réalisés?
2) Comment s'est déroulée la phase de préparation?
3) Qu'attendez-vous de la saison qui s'ouvre?
Le programme de ce week-end est le suivant : Superga - Hau-

terive, Boudry - Serrières, Cortaillod - Bôle, Marin - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Saint-lmier - Saint-Biaise, Etoile-Corcelles.

L. Garcia : beaucoup d'inconnues
1) Arrivées: Luis Garcia (entraîneur-joueur, Portal-

ban), Pino Terranova (La Rondinella), Pascal Millet (Co-
lombier), Laurent Moulin (Colombier). Départs: Yvo Ma-
teus (Audax), Robertino Rossi (Cortaillod).

2) Depuis le 25 juillet, date de la reprise de l'entraîne-
ment, nous avons livré cinq matches de préparation, y
compris la Coupe neuchâteloise. II est encore trop tôt pour
porter un jugement sur ma nouvelle équipe. Cpendant, je
dois avouer que les conditions de travail sont bonnes ici à
Bôle. L'ambiance est excellente et chacun tire à la même
corde. Je me sens beaucoup meiux qu'à Portalban.

3) II s'agira de faire le mieux possible. Je n'aime pas
avouer un objectif précis à l'aube d'une saison, l l y a  trop
d'inconnues chez les autres formations. En outre, je ne
connais pas encore assez la deuxième ligue neuchâteloise.
Quoi qu'il en soit , nous ne partirons pas dans le but de viser
une place en finale. Si nous nous retrouvons en tête, tant
mieux! Mais un rang dans la première moitié du classement
suffirait déjà à notre bonheur.

BÔLE

P.-A. Magne : difficile !
1) Arrivées: Jean-Pierre Thenot (Saint-Aubin FR),

Edouardo Santos (Auvernier), Marian Pomorski (Travers),
Jean-Michel Courvoisier (Travers). - Départ : Claude-
André Schmid (Dombresson).

2) Nous n'avons livré que deux matches amicaux durant
notre phase de préparation qui a débuté le 23 juillet. En
oure nous avons participé à notre tournoi. Je n'en tire pas
des conclusions hâtives, car cette compétition arrivait au
lendemain du match de Coupe neuchâteloise contre Les
Ponts-de-Martel. Nous avons terminé troisièmes sur quatre
équipes.

3) Ma formation n'est pas plus forte que la saison pas-
sée. Nous n'avons pas fait de gros transferts par manque de
moyens financiers. Dans ce contexte, le maintien en
deuxième ligue serait déjà un succès. D'autre parts, l'effectif
est très restreint. Je n'ai que 14 joueurs à disposition.
Heureusement, ils sont tous super-motivés et conscients
des difficultés qui les attendent. Notre esprit de camaraderie
peut faire des miracles.

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

M. Eymann : la course en tête
1) Départs : Frund (Marin); Perrenoud (Serrières). -

Arrivées: Mazzochi. Lopez et Chetelat (Inter A NE Xa-
max); Gehlmann (Cressier) ; Consoli (Audax).

2) J'en suis à ma quatrième saison d'entraîneur au F.-
C. Hauterive. Les affaires sérieuses ont repris dès la mi-
juillet. Nous avonc conclu quelques matches amicaux con-
tre Tramelan , Morat et Le Locle. Nous avons obtenu des
résultats positifs et je suis très satisfait.

3) Nous n'avons pas fait trop de remue-ménage dans les
transferts ce qui va donner sans doute une bonne stabilité
à l'équipe. De ce fait , nous avons la prétention de pouvoir
faire la course en tête en côtoyant les ténors comme Boudry
et Saint-lmier.

HAUTERIVE
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ALAN PARKER. UN MAÎTRE. Combien de cinéastes
contemporains sont parvenus à faire quatre films aussi
différents , aussi forts, aussi réussis, par rapport au
projet initial , que «Midnight Express» , « Famé », «The
Wall» et «Birdy»? ?si ? i3- io
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CHAQUE JOUR à 15 h - 17 h 30 - 20 h 30

Vendredi - Samedi nocturne à 23 h
Faveurs  suspendues

JAMES BOND
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À SA TAILLE?
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Tous les jours 20 h 30
Samedi 23 h 18 ans

Cinéma

ARCADES
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11 les plus mauvais policiers de la lene :

PALACE

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale
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Dimanche 1er septembre 1985 - 14 h. 30

GRAND CORSO FLEURI
30 chars et groupes, plus de 1500 figu-

rants, 40 chevaux, 12 fanfares, etc.
Samedi 31 août 21 h. Salle de Musique

RECITAL ANNIE CORDY
Location et renseignements:

Office du tourisme. Neuve 1 1.
g} 039/28 13 13. 2300 U Chx-de-Fds

avec la brillante participation des .
FIFRES ET TAMBOURS «Les Armourins» de Neuchâtel,

de la Musique l'Helvetia de Saint-Biaise.

Invité d'honneur: LA SAGNE avec ses divers groupes : La Fanfare
de l'Espérance, la Calèche du Roi de Prusse, Les Tourbiers,

S's de Cavalerie avec ses 16 chevaux, bétails etc.

Amis neuchatelois et des régions avoisinantes, venez en famille
voir le plus grand cortège du Jura suisse. 25ies6.io
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POUR DEUX) le nouveau film de John Landis.
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2122

HORIZONTALEMENT

1. Jouets. 2. Forcer la dose. 3. Sorte de
support. Sainte. Affluent du Rhin. 4. Lac.
Fati gue au plus haut point. 5. Cafés de
mauvaise apparence. 6. Personnage du
théâtre de Jarry. Cassant. Sorte de support.
7. Etranger à allures louches. Foyer. 8. Con-
jonction. Titre musulman. Rigole. 9. An-

cienne monnaie grecque. Article. 10. Dé-
pouillés de tout caractère viril.

VERTICALEMENT

1. S'occupent de nos oignons. 2. Ligne
directrice. Fasse tomber . 3. Possessif . Pro-
visions de bouche. Avant midi. 4. Maison
blanche. Mot d'enfant. 5. Venue. Connais-
sance du monde. 6. Ses fruits ont des ailes.
Affluent de l'Isère. 7. Pronom. Saint. Ac-
quis. 8. Pensée brillante. Substance brillan-
te. 9. Acquis. 10. Fidèle. Certaines sont
mobiles.

Solution du N°2121

HORIZONTALEMENT : 1. Onomatopée. -
2. Ce. Agacent. - 3. Cil. Es. Sté. - 4. Agile.
Ber. - 5. Sème. Créer. - 6. Esche. Mû. - 7.
OP. Touffes. - 8. Nao. Ut. Ote. - 9. Impréci-
se. - 1 0. Procurée.
VERTICALEMENT: 1. Occasion. - 2. Nei-
ge. Pair. - 3. Lime. Omo. - 4. Ma. Lest.
PC. - 5. Agée. Couru. - 6. Tas. Chuter. - 7.
Oc. Bref. Ce. - 8. Pesée. Foie. - 9. Entre-
mets. - 10. Eté. Rusées.

I fe I RAOSO 1
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

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

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.0Ô. 12.00,

13.00, 17.00 et 24.00. Promotion à 6.58,
7.58, 10.58, 12.58, 14.03, 16.58 et 23.00.
2.30 env. -6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 Feuilleton : Le Bestiai-
re de l'été. 9.30 Connaissances. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical, 13.00 Journal de
1 3 heures. 13.30 Un sucre 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 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
Soirée musicale interrégionale: Orchestre
suisse du Festival, direction : Jiri Bélohla-
vek. 21.50 env. Musique de chambre de
Gabriel Fauré. 23.00 Démarge. 0.05 Le
concert de minuit. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Le journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à 12.00 Touristorama spécial.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 La quarantaine (3).
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Ma musique, par
Tino Arnold. 20.00 Sports: Meeting inter-
national d'athlétisme à Zurich. 24.00 Club
de nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soupe froide à l'oseille
Steak grillé
Pommes frites
Prunes

LE PLAT DU JOUR :

Soupe froide â l' oseille

Ingrédients pour 4 personnes : 1
petite botte d'oseille, 50 g d'oignons,
1 c Vï à soupe de riz, 1 cube de con-
centré de volaille, 1 jaune d'œuf, 2 c à
soupe de crème fraîche, sel, poivre.
Préparation : Laver et équeuter l'o-
seille. Dans une casserole, faire blondir
pendant 5 min les oignons pelés et
émincés, avec un morceau de beurre,
puis ajouter l'oseille, la laisser fondre
5 min à feu doux avant de mouiller
avec Vi I d'eau. Saler , poivrer et porter
à ébullition. Ajouter alors le concentré
de volaille, puis le riz et laisser cuire à
feu doux , sans couvrir, pendant 20 mi-
nutes.
Retirer du feu et passer le potage au

moulin à légumes, puis laisser refroi-
dir. Au moment de servir , battre le jau-
ne d'œuf avec la crème fraîche, verser
ce mélange dans la soupe et servir
bien frais.

Beauté
Les soins du cou
La peau du cou est très délicate, ses
muscles sont très fins, elle souffre elle
aussi de déshydratation, elle se dessè-
che et vieillit; c'est ainsi que des rides
disgracieuses font leur apparition. Or,
le cou est l'une des lignes les plus
élégantes de votre silhouette: il est
capital pour votre beauté de lui préser-
ver toute sa jeunesse. II a besoin d'être
nourri et hydraté.
II existe des crèmes dans le commerce
qui, appliquées en massage minutieux ,
renforcent les tissus du cou et vous
aident à conserver un joli maintien.
Utilisez crèmes hydratantes, crèmes
antirides et appliquez-les, le soir, après
le démaquillage. Les effets de ces pro-
duits pourront ainsi se prolonger toute
la nuit.

À MÉDITER
On n est pas vieux tant que l'on cher-
che.

Jean ROSTAND

NAISSANCES : Les enfants nés ce
Jour auront un caractère fantasque
mais très attachant.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Malgré des réserves des autori-
tés et de l'administration, vos grands pro-
jets aboutiront; agissez avec patience.
Amour: Quelques inquiétudes familia-
les, vous n'y pouvez, hélas, rien! Côté
cœur , harmonie en dents de scie. Santé:
Vous allez prendre du poids. Seule, votre
nervosité est en cause.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Ténacité accrue et efficacité
rentable; votre liberté d'action vous est
rendue et les appuis ne manquent pas.
Amour: Un ciel affectif enrichi d'un
grand vent de passion; vous bouillonnez
de projets, vous cherchez à entraîner l'ê-
tre cher... Santé : Vous êtes galvaniséI
Ainsi vous ne pensez plus à vos «bobos»
Imaginatifs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous débordez d' initiatives et
vous voulez prouver que vos méthodes
sont efficaces et rentables; vous y par-
viendrez. Amour: Ne prenez pas de dé-
cision maintenant, et ne brusquez rien
tant que vous n'êtes pas sûr de l'avenir à
moyen terme. Santé: Une énergie puis-
sante et un peu ravageuse vous pousse
aux imprudences.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Nouvelle ténacité et de bons
résultats , malgré quelques difficultés
avec certains collègues. Amour: Bien
des relations vont s'enflammer aujour-
d'hui ! Une excellente entente en famille
et chacun approuve votre direction ac-
tuelle. Santé : Très bonne résistance in-
térieure. Vous avez appris à vous calmer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'ajournez pas vos initiatives et
soyez audacieux , car la chance passe
dans votre signe! Amour: Aucun astre
n'oserait aujourd'hui troubler une vie af-
fective riche de projets et de tendre har-
monie... Santé: Meilleure résistance aux
efforts. Vous n'êtes pas loin de la grande
forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Volonté de résister aux situa-
tions peu habituelles; gardez-vous de
sur-évaluations et d'enthousiasme exces-
sif. Amour: Vénus revient chez vous;
c'est le bon moment pour éclaircir les
ambiguïtés sans tarder. Santé : Tension
vive et impulsivité, contrôlez-vous. Votre
agressivité ne plaît pas du tout.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Protections influentes, confian-
ce de personnes haut placées , et toujours
des chances à saisir aujourd'hui.
Amour: Aucune opposition planétaire
ne viendra ternir les chemins d'harmonie
que vous aimerez prendre... Santé : Un
peu moins de vitalité et énerg ie diminuée.
Votre santé retombe dans sa médiocrité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Amélioration des relations pro-
fessionnelles et les obstacles tombent; ne
comptez cependant que sur vous-même.
Amour: Un vent de passion enflamme le
premier décan et les autres doivent s'y
préparer car c'est pour bientôt ! Santé:
Ne vous précipitez pas vers des sports
violents. Vous manquez d'entraînement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Sachez attendre, recohhaître vos •
ennemis et ne rien brusquer; vous per- J
driez vite des atouts remarquables. *
Amour: Des vents contraires intenses, £
de l'impulsivité, des élans dispersés et •
des risques de malentendus. Santé : Irri- £
tabilité minante et tension excessive. *
Vous manquez nettement de sommeil. *

•
•
•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) t
Travail: Demeurez réservé avec vos J
chefs , mais ne vous dispensez pas d'ini- *
tiatives payantes et encourageantes pour "£
vos demandes futures, Amour: Amitiés *
plutôt calmes, heureusement vous ne J
vous sentez pas seul car l'être cher est là *
et tout va bien. Santé : Ne forcez pas le *
rythme. Pas de longs déplacements. *

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) •
Travail : Aisance retrouvée et dialogue *
professionnel plus constructif . n'attendez *
pas plus longtemps pour agir ou innover . *
Amour: Enthousiasme et compréhen- *
sion stimulante pour beaucoup; la vie *
amicale est ponctuée de nouveautés en- *
richissantes. Santé : Satisfaisante, mais *
tout juste. Votre mauvais moral ne vous J:
aide pas. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Relations difficiles et hostil ités; *
ne faites pas de confidences et ne vous J
laissez pas aller à un réalisme outrancier . *
Amour: Journée ambiguë où un certain J
nombre de remises en question viendront •
vous perturber. Santé : Vos ressources *
sont épuisées, du repos! Vous «mangez» *
la vie à l'extrême. î

-*— —-"""¦* ' " ""Phyllis A. Whitney

Albin Michel 64
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CHAPITRE 11
Quoique ne sachant pas très bien pourquoi j 'attachais

tant d'importance à cette entrevue avec Olive, la déclara-
tion de Mrs. Blake m'avait causé une terrible déception.

Va-t- el le revenir? demandais-je , ayant surmonté
ma surprise. Savez-vous pourquoi elle est partie?

La femme secoua la tête.
Elle a reçu un coup de téléphone tout à l'heure qui

ia beaucoup perturbée. Elle a fait aussitôt sa valise et
une voiture est venue la chercher pour la conduire à la
gare. Vous l'avez manquée de peu.

Avez-vous remarqué qui conduisait la voiture ? de-
mandai-je d'une voix que j' essayai de rendre indifféren-

Ça n'était pas mes affaires , n'est-ce pas?
Mrs. Blake m'observait d'un air désapprobateur.

A quelle heure part le train de New-York? deman-
dai-j e.

Mais elle n'en savait rien, ou ne voulait rien me dire. II

me fallut plusieurs minutes pour lui faire avouer qu il
s'agissait d'un train partant d'East Hampton.

Je courus à ma voiture et repris le chemin de l'auto-
route en poussant ma Volvo au maximum. J'ignorais
pourquoi je me hâtais ainsi. Je savais seulement qu'une
occasion allait m'échapper que je ne risquais de ne plus
jamais retrouver, C'était ma dernière chance pour obtenir
une information qui, sinon, serait totalement perdue.

Quand j' arrêtai ma voiture, le train entrait en gare. Je
courus en direction du quai. Olive Asher , sa valise à la
main, montait dans l' une des voitures. Je jetai rapide-
ment un coup d'œil autour de moi, mais n'aperçus
aucune figure connue sur le quai. Si la personne qui
l' avait accompagnée était toujours là, elle devait se ca-
cher. Je n'avais plus le temps d'acheter un ticket. J'esca-
ladai les marches et la suivis dans un compartiment
fumeurs. Quelques personnes étaient montées avant
moi, mais je reconnus aussitôt ses cheveux gris et frisés
près d'une fenêtre , à quelques sièges devant moi. Je
m'assis tranquillement à côté d'elle et elle ne me jeta
même pas un regard , tout occupée à fouiller dans son
sac à la recherche d'un paquet de cigarettes. J'attendis
que le train fût sorti de la gare en direction de New York
pour lui parler à voix basse.

- Bonsoir , Olive. Je me félicite d'avoir pu vous rattra-
per.

Son êtonnement fut tel qu'elle lâcha son paquet de
cigarettes. Je me baissai pour le ramasser et , quand je le
lui tendis, elle me regarda d'un air consterné. Ma pré-
sence lui avait causé un véritable choc.

- Je voulais absolument vous parler , dis-je. Et je

croyais que vous le vouliez aussi.
Elle frotta une allumette d'une main tremblante et ,

après avoir longuement inhalé la fumée , réussit à retrou-
ver sa voix.

- Ça n'est plus nécessaire , miss. II est arrivé un évé-
nement inattendu qui a tout changé.
- Pourrez-vous me dire de quoi il s'agit ?
Elle secoua vigoureusmeent la tête.
- Non... je ne veux pas en parler. Je ne veux rien

vous dire.
- Parce qu'on vous a ordonné de vous taire , de ne

pas parler. On vous a menacée , peut-être ?
Elle haussa les épaules et regarda par la fenêtre.
- Cette personne, quelle qu'elle soit , a sans doute

suppléé aux défaillances financières de Judith, n'est-ce
pas ?

Cette fois , j'avais marqué un point.
- Ecoutez, miss... vous êtes journaliste et je n'ai rien

à vous dire.
- Mais cette après-midi...
- Cet après-midi , j'ignorais ce qui allait se passer.
J'entrevoyais une explication. Elle avait sans doute

espéré m'extorquer de l' argent en échange de certaines
informations qu'elle me fournirait. Mais quelqu'un était
intervenu et m'avait exclue des enchères - en payant
suffisamment pour la faire quitter la ville.
- Est-ce que c 'est Mr. Faulkner qui vous a accompa-

gnée au train? demandai-je.
Elle se détentit un peu :
- Mr. Faulkner? Non. Non, c 'est William qui est venu

me chercher. Ça m'a fait drôle de le revoir , après toutes

ces années. II a vraiment l'air d un vieil homme à pré-
sent, pour sûr! A quoi ressemble sa nouvelle femme ,
miss ? Je suppose qu'elle a pris ma place à la maison.

- Oui, elle est gouvernante, répondis-je vaguement ,
spéculant sur le rôle mystérieux d'Asher.

Qui, parmi les habitants de la maison, avait été assez
inquiet pour le charger de cette mission?
- Vous n'allez pas jusqu'à New York , n'est-ce pas,

miss? demanda-t-elle.

Le contrôleur était là. Je m'enquis du tarif pour deux
arrêts plus loin et payai mon billet. Quand je la regardai
à nouveau, je m'aperçus qu'elle s'était un peu reprise.
Elle savait à présent qu'elle n'aurait pas à supporter ma
compagnie très longtemps. Quant à moi, si je voulais lui
tirer quelques renseignements , je devais faire vite.

- Naturellement , dis-je , je suis prête à vous donner
un peu d'argent si vous répondez à...

Mais elle secoua la tête.
- Je ne parlerai pas. Je n'ai rien à vous dire.
- Mais quelle importance ? la pressai-je. Vous gagne-

rez simplement un peu plus d'argent et vous ne porterez
tort à personne. Nul ne le saura.

Elle ne répondit pas. J'essayais de trouver une
question qui la mettrait sur le chemin des confidences.
- Je suppose que vous êtes allée travailler à la villa

de Montauk quand Mrs. Rhodes - Mrs. Alice Rhodes -
est rentrée de son voyage à l'étranger?
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (25)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

11.  Au fil de l'eau
13.30 Studio 4

Reprise de variétés
14.30 Football à Berne

Finale de la Coupe de Suisse :
Aarau -Xamax

16.20 Syrinx et Daniel Guichard
La flûte et la voix

16.40 Le Parrain (2)
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 Chine
Rencontres en chute libre

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 La série

choisie le mardi 20 août
20.05 Athlétisme à Zurich

Meeting international
TV Suisse alémanique

20.10 Sam et Sally
avec Georges Descrières

21.00 Le long métrage
A choisir entre : Les Maîtres du
Temps, dessins de Moebius
-Stardust Memories, de et
avec Woody Allen -Les hommes
préfèrent les grosses, de
Jean-Marie Poiré

22.25 Téléjournal

22.40 Passe ton bac
d'abord
film de Maurice Pialat
Une réflexion sur la vie des
jeunes au moment où ils doivent
aborder la vie active

Ç2l IFEANCE 1
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11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances
14.30 Reprise

«Chapeau» pour Annie Cordy
15.25 Nouvelles d'Henry James

1 . Un récit romanesque
16.25 Antiope 1 jeux
16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons

Lucienne Delyle
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe (3)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.35 Le bateau (4)
21.30 Festival Riadh el Feth

Variétés

22.35 Grenouilles
film d'AdoIfo G. Arrieta

24.00 La Une dernière
et Choses vues

TV5 FRANCE 1

19.00 Tchao!..
pièce de Marc-Gilbert Sauvajou

20.50 Année européenne de la
musique
La «Sonate à Kreutzer»

21.55 Un soir, une étoile
La couronne solaire

23.00 Journal télévisé

|̂ =-j 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

1 2. Illusion et réalité

14.25 Moviola
d'après Garson Canin
1. Histoire de Scarlett O'Hara

16.00 Le sport en été
Basket (championnats d'Europe
-France/R FA) -U.L.M.
(Mondiaux à Millau)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Hôtel du Siècle

7. Absences
19.30 Antenne 2 journal

19.55 Football
au Parc des Princes:
France-Uruguay

20.45 Plateau sports
puis 2° mi-temps du match

21.50 Mariages
Série de Roger Burkhardt :
Le pont des soupirs
avec Laure Duthilleul et Maxence
Mailfort

23.15 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips!

<S> FRANCE 3
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les conteurs de Saint- Rémy-de-
Provence

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Brive

20.35 |e t'aime,
moi non plus
Un duel explosif entre :
Régine et Charles Aznavour

21.35 Soir 3 dernière
21.55 La flèche dans le coeur

d'après Luciano Zuccoli (4)
22.45 Rencontres pour l'été
22.50 Prélude à la nuit

Gustav Mahler : «Kindertoten
Lieder»

\£pyj\ SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

fatti e cronaca
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
False accuse

21.55 Telegiornale
22.05 Mercoledi sport

Atletica a Zurigo:
Meeting internazionale
Telegiornale

<0>| AUTRICHE 1
i * i. 

9.00 Nachrichten . 9.05 Tom + Jerry. 9,30
Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe; Latein.
10.30 Mit mir nicht , meine Herren - Amerik.
Spielfilm (1959) - Régie: Richard Quine.
12.05 Woody Woodpecker - Wenn sich zwei
streiten. 12.15 Der Stau - Dokumentation .
13.00 Nachrichten . 14.40 Bret Maverick - Das
Lied von Bret Maverick. 15.30 Ferienkalender .
16.05 Rugboot 121 SP - Das falsche Pferd.
16.30 Ein besonderer Tag. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Tao Tao. 17.30 Der Treck ins
Schwarzfischertal - Dokumentarfilm aus der
Jugendserie «Abenteuer heute». 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl. : Zum Namenstag : Pius X . 1 9.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell . 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 So reisen und so lieben
wir - Amerik. Spielfilm (1969) - Régie. Mel
Stuart . 21 .50 Sport . 0.00 Nachrichten.

UVvrl SUISSE
Sr\V ALEMANIQUEI I n r i il' n i ¦¦ !

17.15 Sabine Kleist, 7 ans
Livre et réalisation de Helmut
Dziuba

Petra Lammel joue le rôle de Sabine
Kleist. (Photo DRS)

18.30 Orchestre «Crazy men»
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

avec les bêtes de proie
du zoo de Bâle

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Athlétisme à Zurich
Meeting international

23.10 Scènes de films suisses

Die Profis
La fin d'une fuite
Journal Télètexte 24.00

(̂ ["àLLéMAGNE ' I "j

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12,10
Panorama. 12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (38) - Abenteuer eines Pferdes. 15.25
Fauna Iberica - Fuchs auf der Lauer. 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10 Fur
Kinder; Janosik, Held der Berge (8) -
Polnische Abenteuerserie. 16.55 Nach Tomi
Ungerer: Die Mellops finden Oel. 17.05 ARD-
Sport extra - Admiral's Cup - Hochseesegel-
Regatten vor England und Irland. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport - Auto und Motorrad. 18.28 Katj a
unterwegs in der DDR - Lieder und Leute an
der Elbe. 18.59 Sandmannchen. 19.12 Turf -
fast unmôgliche Geschichten - Nicht auf den
Mist gefallen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mitten ins Herz -
Fernsehspiel von Doris Dôrrie - Régie: Doris
D ô r r i e .  21.50 B r e n n p u n k t,  22 .30
Tagesthemen. 23 00 Einsatz in Manhattan -
Die Kbnigin der Zigeuner. 23.45 Im
Zauberspiegel  - C h r i s t a - S c h u l z e - R o h r
interview! Eduard Rhein. 0.30 Tagesschau.

.. - ; ¦  < I
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 1 5.05 Ferienprogramm fur Kinder - Der
Waschbar Rascal. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Flugboot 121 SP - Das falsche Pferd. 16.30
Babbelgamm - Lach- und Lùgengeschlchten
fur Kinder. 17.00 Heute - Anschl.; Aus den
L a n d e r n .  17 .15  T e l e - l l l u s t r i e r t e  -
Schwerpunkt - Freizeit. 17.50 Rauchende
Coïts - Ben Slocum. 18.55 Mittwochslotto -
7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im
ZDF - Prasentiert von Viktor Worms. 20.15
ZDF M a g a z i n  - I n f o r m a t i o n e n  und
Meinungen zu Themen der Zeit. 21 .00
Polizeirevier Hill Street - Hill Street Roulett
(1). 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Die Sport-
Reportage - Zurich: Int. Leichtathlet ik-
Sportfest - Fussball-Bundesliga. Berichte von
3. Spieltag. 23.30 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Die Macht der Manner ist die
Geduld der Frauen - Von Cristina Perincioli.
0.45 Heute,

| S3 I ALLEMAGNE 3
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16.00-17.25 Jeremy - Amerik. Spielfilm
(1973) - Régie: Arthur Barron. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Rockpalast - Heute:
The Who. 20.15 Wanderungen durch die
DDR - Der ôstliche Harz. 21.00 Beruchtigt -
Amerik. Sp ielfilm (1946) - Rég ie: Alfred
Hitchcock . 22.40 Das romantische Zeitalter -
Die sanfte Gewal t  der Musik. 23.25
Nachrichten.

l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

A l'île des singes

France 1 - 22 h 35

Grenouilles
d'AdoIfo G. Arrieta



Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

DESSINATEUR
à temps partiel, pour exécuter les
plans et les devis de nos cheminées
sur mesure.
S'adresser à

GltTQminéeé
Çxizden Çf iozeAt

Tél. (038) 33 72 66. «osas.»

Relais routier engage pour date
à convenir

couple
de gérants

Lui: cuisinier. Elle: sommelière.
Tél. (038) 42 44 14. 251533 3e

A ^^T ^
 ̂

Nous cherchons pour entrée
f immédiate ou date à convenir:

£ PEINTRES EN BÂTIMENT
-5  CARRELEURS CFC
/ MENUISIERS CFC
£ CHARPENTIERS expérimentés
* «.Bonnes conditions offertes.

r Suisses ou permis valables. 251605-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

25 53 
00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

emploi lk ̂ "™"̂
¦Dl G SERVICE SA
Nous cherchons pour Neuchâtel et
Genève personnes sérieuses.

vitrier AVEC CFC
ou très bon

aide poseur de sols
Nationalité suisse
ou permis valable.
Pour tout renseignement
appelez M. Cruciato. 243508.10

BWBWflBÎ ^
Nous sommes une entreprise spécialisée, depuis bientôt 10 ans, dans
la vente et l'installation de chauffages par pompe à chaleur NC-
SYSTÈME GRIMM. Nous cherchons pour la Suisse romande un
collaborateur en qualité de

conseiller de vente
Nous demandons forte personnalité sachant prendre des initiatives et
possédant une longue expérience dans la vente de produits techni-
ques.
Des connaissances de la branche chauffage peuvent être utiles, mais
ne sont pas déterminantes.
Possibilités de gain nettement au-dessus de la moyenne comme
agent libre ou fixe avec commission.

NEUCALORA S.A., 5, rue J.-J. Lallemand,
2000 NEUCHÂTEL <p (038) 24 25 82. 251604 .36

k Nous cherchons pour la vente de JOURNAUX
DE VENDANGES

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

désireux de vendre dès le 10 septembre un
journal humoristique dans les régions suivan-
tes: Neuchâtel ville, Peseux, Corcelles.
Se présenter à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 00, int. 14. 250842-36

0t0
HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

cherche
pour le début novembre 1985

: un(e) physiothérapeute
Conditions de travail intéressantes, sa-
laire selon l'échelle des Hôpitaux Va-
laisans.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé à la Direction de l'Hôpi-
tal d'Arrondissement de Sierre,
3960 Sierre, tél. (027) 57 1151,
interne 150. 151 ou 544.

251793-36

16 I 

On cherche pour début septembre 1985

un tôlier qualifié
si possible quelques années de pratique.
Faire offres à
Carrosserie Graber
Rue des Tunnels 61, (Cuvette de
Vauseyon)

I 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 64 33.
I 249474-36

Nous cherchons
pour notre maison spécialisée
d'horlogerie et bijouterie à Coire

horloger-
rhabîlleur

Nous offrons une ambianci
agréable et des conditions de tra
vail modernes,
semaine de 5 jou rs.

Entrée à convenir.
Nous attendons volontiers
votre offre.

Zoopi, horlogerie-bijouterie
Martinsplatz 1, 7000 Coire.
Tél. (081) 22 37 65 261799.;

Libre emploi S.A. Mandaté par une entreprise de la région cherchons:
rue de l  Hôpital 11 1 jnst SANITAIRE 3VGC CFC
2000 Neuchâtel 1 FERBLANTIER avec CFC

(ou expérience équivalente)
Tél. (038) 24 00 00 24854i 36

f r r  \f yLf yi- BBflnBBDB! I - CH-2520 La Neuveville I 3 . Il, I \ j i 2 __J
¦ VITTV1 Télép hone 2091 -94 P -f \ Y T f V |' t T H
l l l l l l  Télex 952819 ma ch BlBHW SKSH

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
grandes cuisines.
Nous cherchons

EMPLOYÉ DE FABRICATION
consciencieux , pour différents travaux de meulage et polissage.
Salaire en rapport avec les prestations requises.
Offres à FriFri Aro S.A.
La Neuveville, Tél. (038) 51 20 91, interne 44 (M. Luini). 251796 36

^L ¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design ^Êl

I Une entreprise solide et dynamique, située dans le canton de
Neuchâtel, et travaillant avec un succès mondial dans le domaine

H d'équipements pour la production des circuits électroniques nous a
mandaté de chercher un

I CONSTRUCTEUR - MÉCANICIEN
VOUS aimez la construction mécanique de précision

VOUS avez un esprit créatif

VOUS avez plusieurs années d'expérience prouvée dans la
conception et dans la réalisation des dispositifs mécaniques sophisti-
qués, utilisés dans des machines de production industrielle.

H Si oui, une position stable et hautement intéressante vous attends et
nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae
complet.
Nous vous assurons d'une discrétion absolue.

I SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 251699-36

# 

Postes à repourvoir pour personnel qualifié

- mécaniciens électriciens
- mécaniciens électroniciens
- mécaniciens
- tourneurs

Prestations élevées.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 2516*4.36

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA i

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

plusieurs dessinateurs
projeteurs en béton armé

Description du poste
Réalisation d'études de béton à l'export dans les domai-
nes de l'agro alimentaire et des ouvrages spéciaux.
Exigences requises : âge: 27 à 50 ans.
Expérience professionnelle : 5 ans au minimum.
Capacité à réaliser un dossier complet de plans à partir
d'un avant-projet ou d'un cahier des charges d'une
manière autonome.
La connaissance de la langue anglaise serait un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel (centre ville).
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres de candidature avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sont à
adresser à :
ATAG Fiduciaire Générale S.A.
Moulins 51 - 2000 NEUCHÂTEL 250680-36

Éfe Dessinateurs
ŜLW en machines

types A et B

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé ?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.

Appelez M™ Arena aVCC des l*°J
Adia intérim S.A . Intel"""®*  ̂

& WM
Rue du Seyon 4 .gjg 1 | f ^ W
2000 Neuchâtel / //IS A 1 w J J -"L*
m (038) 24 74 14 

///ff̂ ^^

Société en constant développement dans le domaine
du traitement des métaux , située dans le canton de
Neuchâtel, cherche son

chef d'exploitation
Profil demandé:
- ingénieur ETS en micro-technique-mécanique
- quelques années d'expérience comme responsable

d'une unité de fabrication
- langue maternelle française , très bonnes connais-

sances d'allemand (ou vice versa), et notions d'an-
glais technique de façon à pouvoir traiter avec la •
clientèle

- sens de l'organisation, de la motivation et du travail
en équipe

- esprit très ouvert à des technologies non conven-
tionnelles

- âge: 30 à 40 ans.

Offres détaillées à faire sous chiffres
3 D 06-608684 à Publicitas, 2501 Bienne. 26002-36

©
Dessinateurs
(schémas électriques)

Êtes-vous disponible
immédiatement pour un travail intéressant?
Mission d'intérimaire bien rétribuée. nfOS"

tnet ^e%Ô
0 lll

Aopelez M™ Are na lntérl*" *~£ m 1 F * wi
Adia intérim S.A. I iSB L \ W i 1 ** *âkRue du Seyon 4 / / IgBf * 1 >* ¦̂¦utfl'Trgj
2000 Neuchâtel / I IBM " , niiil* VpM\0r^
Tél. (038) 24 74 14 / / '* f^-g^SS****̂ ^
251529-36 \\Jml "* 

" / S
Bureau à Cernier engage pour fin septembre

SECRÉTAIRE
- Travail à mi-temps.
- Bonne dactylographie.
- Connaissance traitement de textes.

Faire offres manuscites sous chiffres
D 28-038159 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

1 251774-36

Nous cherchons pour tout de suite un

chauffeur de camion
Pial S.A., Unterworbenstrasse 45,
3252 Worben, tél. (032) 84 58 78. 251709 3e

hWfWl SA Neuchâtel
cherche un

acheteur
au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, si
possible dans le secteur des approvisionnements de
composants et matières entrant dans la fabrication de
produis microtechnique et électronique.
Conditions requises :
- formation technique avec pratique de l'achat
- sens des responsabilités
- aptitude à la négociation
- initiative, esprit d'équipe
- langue française, avec de bonnes connaissances de

l'allemand et si possible de l'anglais.
Le titulaire fonctionnera comme chef de bureau et sera
apte à diriger un groupe de collaborateurs. II dépendra
directement du chef de service.
Nous offrons à personne capable un poste à responsabili-
tés, avec la possibilité d'exercer une activité intéressante
et variée, ceci dans des conditions de travail modernes.
Age: 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
en y joignant les documents habituels à la division du
personnel A, tél. interne 342 à:
Favag S.A.
Monruz 34
CH-2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 2517Q3 .36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

TELEPHONIE SA
Entreprise spécialisée dans les télécommunications

Représentant général pour la Suisse romande des usines
AUT0PHON S.A., Soleure

cherche un

TECHNICIEN RADIO-TV
pour son nouveau département à Neuchâtel.
Le futur collaborateur sera chargé du service technique auprès
d'une importante clientèle particulière.
Nous demandons : Suisse ou permis C; CFC de radio-
électricien avec un minimum de 5 ans d'expérience; très
bonne disponibilité pour une activité en équipe. Libre dès le
1.10.1985.
Nous offrons : salaire au-dessus de la moyenne; prestations
sociales de premier ordre; place stable et d'avenir; excellente
ambiance de travail.
Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats à:
TELEPHONIE S.A., 51, ch. de la Vallombreuse,
1004 Lausanne, à l'attention de M. G. Fonyodi.250347 35

Société d'import-export de produits
ayant trait à la librairie et la papeterie cherche

représentants
pour régions de Suisse romande.
Prestations motivantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels, sous chif-
fres 1M22-74383 à Publicitas, 1002 Lausanne.

251635-36

m
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

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

Le canton de Neuchâtel
Informez-vous alors sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel
VITA, Prévoyance familiale
rue du Marché 12
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 36 56 asorea-aa

Bl Mécaniciens
L̂YT (|e précision

Disponibles à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat

de fin d'apprentisage , exactitude dans le travail .

Appelez M™ Arena ._., avec àes l> _
Adia intérim S.A. Intén"1
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

HëÏ^IÏÏK t J
LASER OCCASION. Tél. (038) 42 44 33.

249142-61

CARAVANE KNAUS. 4 places , avec frigo ,
chauffage et auvent. Parfait état. Idéal pour
tracter. 3200 fr., à discuter. Tél. (039) 26 01 71.

251789-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: Vidéo recorder
Match line Philips, stéréo , pal secam, à l'état
neuf , prix 1200 fr. Téléphoner entre 7 h et 9 h au
24 40 75 ou entre 1 7 h et 17 h 30. 249489-61

" PIANO DROIT. CADRE MÉTA L, marque
L. SABEL, en excellent état , accordé dernière-
ment , 2500 fr. Tél. (038) 24 12 82. 249583-ei

PLANCHE À VOILE pour enfants jusqu'à
65 kg «POP», 550 fr. Tél. (038) 31 12 56. ._

249580-61

1 DIVAN. 2 FAUTEUILS, bon état, 200 fr .
Tél. 42 46 53, soir dès 18 heures. 249571 -61

A N C I E N :  magnif ique armoire vaudoise
2 portes, cerisier: belle table ronde à rallonges et
6 chaises Louis-Philippe, noyer. Tél. (021)
93 70 20. 251727-61

ïgljyup BËI|ŷ c|H ETE R
TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin , Hag. Buco,
anciens et récents. Tél. (038) 53 36 83 ou
25 73 07. 249484 62

BU mmtuip
À PESEUX 5V4 PIÈCES rustiques tout confort
1 200 fr. plus charges. Tél. 31 90 77 - 33 41 41.

249463-63

URGENT ! LA COUDRE:  appartement une
pièce non meublé, avec cuisine, salle de bains et
cave. Etat neuf. Rez . Loyer 360 fr. charges com-
prises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres BD
1313 . 249473-63

SAINT-BLAISE: magnifique 6 pièces. 3 terras-
ses avec vue sur le village et le lac , pour le 1e'
novembre. 1 690 fr. charges + garage compris.
Tél.: bur. 33 23 32: soir 33 22 79. 248480-83

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Cortail lod,
500 fr. charges comprises. Libre début septem-

" bre. Tél. (038) 42 28 23, le soir. 249584-63

URGENT. APPARTEMENT 3 PIÈCES, Vau-
seyon. Prix: 460 fr. Tél. 31 27 83, int. 66.

249477-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 5 pièces
duplex , mansardé , cheminée, cuisine agencée,
tapis tendus, confort. Tél. 57 11 05, heures re-
pas. 249485- 63

2 PIÈCES À CORCELLES dans villa. Situation
tranquille, ensoleillée. Tél. 31 31 42. 249476 63

CERNIER, 1"' OCTOBRE, duplex 5 pièces
"

cuisine agencée, cheminée, salle de bains +
W. -C. séparés, jardin, dans maison familiale de
2 appartements. Tél . 53 40 59. 249468 63

URGENT , CHERCHE STUDIO à louer.
Tél. 25 53 38. 249433 64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
- 2-3 pièces, Neuchâtel ou région proche, max.

700 fr. Tél. 31 36 76 , 1 3 h. 249482-6 4

DEMANDES DTE M PLO t
ÉTUDIANT CHERCHE travail jusqu'à mi-
octobre. Tél. 24 14 31 . 249558-66

J E U N E  DAME G A R D E R A I T  en fan tT
Tél. 31 56 26. 249555- 66

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ménage
ou de bureaux. Tél. (038) 25 77 26. 219579 66

JE CHERCHE T R A V A I L  TEMPORAIRE
n'exigeant pas de formation particulière, à temps
partiel ou comp let. Tél. 33 54 62. M"1' Frèdéri-
que Landry. 249556 66

JE FAIS V O T R E  MÉNAGE , repassage
Tél . 25 06 96. de 10 h |usqu à midi 2494 77-66

DIVERS
SAMARITAINS MIXTES: cours accélé rés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 ou
53 22 13. 216770 67

QUELLE MAMAN accueillerait ma fil le (M"] 1

V SD) 3-4 fois/semaine à 12 h et 16 h. Tel.

(038) 24 1 6 31 249490J7

PERDU CHIEN NOIR race terne, région Serriè-

res Tèl . 25 15 63 249467^

À VENDRE CHIOTS BRIARD, bonne origine.

I pedigree. Tél. (021 ) 81 43 36. 251778-69



Evacués de Cisjordanie
TEL-AVIV , (ATS/ Reuter/AP). -

Dans le cadre d'une opération
destinée à empêcher les établis-
sements juifs illégaux en Cisjor-
danie occupée, l'armée israélien-
ne a évacué mardi un groupe de
sept parlementaires installés
dans un appartement de la casbah
palestinienne d'Hébron.

COALITION A L'ÉPREUVE

Peu avant l'aube, les sept parle-
mentaires ont quitté l'apparte-
ment sans incident, mais en an-
nonçant qu'ils en référeraient à la
haute Cour de justice israélienne.
L'armée a fermé l'appartement en
plaçant des gardes devant le bâti-
ment.

Les parlementaires avaient en-
tamé leur occupation il y a cinq
jours afin de mettre à l'épreuve la

Les sept parlementaires n'ont fait aucune difficulté pour quitter l'ap-
partement occupé. (AFP)

coalition gouvernementale, très
divisée sur la politique à suivre en
ce qui concerne les colonies jui-
ves en territoire arabe occupé.

Le ministre de la défense,
M Yitzhak Rabin, a ordonné aux
parlementaires de libérer l'appar-
tement parce que le gouverne-
ment ne les avait pas autorisés à
s'y installer. II les a accusés d'a-
voir abusé de l'immunité parle-
mentaire.

Quelque 40.000 juifs vivent en
Cisjordanie au sein d'environ
800.000 Palestiniens. La plupart
des colons juifs vivent séparés
des Palestiniens mais, il y a qua-
tre ans, 30 familles juives se sont
installées au milieu de 60.000 Pa-
lestiniens au cœur d'Hébron, à
30 km au sud de Jérusalem.

Rétorsion
TUNIS , (ATS/AFP).- Deux

cent cinquante-trois ressortissants
libyens ont été expulsés ces der-
niers jours de Tunisie en raison
«d'activités d'espionnage aux-
quelles ils se livraient au profit du
régime libyen», a indiqué mardi
l'agence tunisienne TAP.

Les relations tuniso-libyennes
se sont progressivement dégra-
dées depuis deux semaines, à la
suite de l'expulsion de plus de
20.000 travailleurs tunisiens de Li-
bye.
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Grève dans l'air
Journalistes britanniques surveillés

LONDRES, (AP/FAN). - La BBC
(radio-tv britannique) a admis que
son personnel était soumis à des
contrôles de sécurité depuis 1937,
mais que ces contrôles étaient limi-
tés à des membres du personnel
ayant accès à des documents «sensi-
bles ».

Cette mise au point intervient
après les révélations faites diman-
che par l'hebdomadaire «The Ob-
server» (voir notre édition du 19
août), selon lesquelles le contre-es-
pionnage britannique (MI-5) aurait

eu un «droit de regard » sur le recru-
tement et la promotion des journa-
listes, producteurs et réalisateurs de
la BBC.

MOINS DE CONTRÔLES

A l'issue d'une réunion ordinaire
de son conseil de direction , la BBC a
publié un communiqué dans lequel
elle affirme «qu 'aucune agence ex-
térieure n'a de droit de veto sur
l'embauche ou la promotion du per-
sonnel » et c'est sur l'initiative de la
BBC que, depuis 1937, il est procédé
à des contrôles de sécurité sur le
personnel.

Mais, poursuit le communiqué,
depuis 1945, le nombre de personnes
ainsi contrôlées «a constamment dé-
cru» et ceux qui l'ont été «travail-
laient obligatoirement dans des sec-
teurs sensibles ou avaient accès à
des informations confidentielles ».

JOURNALISTES MÉCONTENTS

Pour le syndicat national des jour-
nalistes de la BBC (32.700 membres),
cette mise au poin t est «boiteuse et
n 'est pas satisfaisante ».

Si bien que les journalistes pour-
raient à nouveau se mettre en grè-
ve , comme ils l'avaient fait la semai-
ne dernière , afin de protester contre
l'interdiction signifiée par le gouver-
nement de passer à l'antenne un
film retraçant l'interview d'un
membre dirigeant de l'IRA en Irlan-
de du Nord. Dans tous les cas, c'est
ce que la plupart des quotidiens bri-
tanniques laissaient entendre mardi.

DELHI, (AP).- Quatre terroristes sikhs présumés ont abattu
mardi à Jalandhar, au Pendjab, un dirigeant du part i du Congrès
et en ont blessé un autre. Cet attentat survient 48 heures après
l'annonce par le gouvernement indien de la tenue d'élections au
Pendjab. De hauts responsables sikhs avaient mis en garde le
gouvernement contre les risques d'organiser des élections avant
un retour au calme.

Par ailleurs, un dirigeant sikh modéré, M. Harchand Singh
Longowal, qui avait récemment signé un accord au nom de la
communauté sikh avec le premier ministre indien, M. Rajiv Gan-
dhi, a été tué mardi dans un attentat intervenu au Pendjab, dans
la localité de Sangrur, à 225 km au nord-ouest de Delhi.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
POURSUITES

NEW-YORK. (AP).- Quatre anciens
otages du «Boeing » de la «TWA » dé-
tourné en juin sur Beyrouth ont enga-
gé, à Boston et à Chicago, des poursui-
tes judiciaires contre la ligne aérienne à
qui ils reprochent de ne pas avoir pris
des mesures de sécurité suffisantes.
Pourtant, la TWA avait proposé 1 5.000
dollars aux otages libérés au début de
l'affaire et 35.000 dollars aux 39 Amé-
ricains retenus 1 7 jours à Beyrouth s'ils
s'engageaient à renoncer à des pour-
suites.

APPEL À LA RÉBELLION
NAIROBI, (AP).- Le mouvement

national de résistance - l'aile po-
litique du principal mouvement de
guérilla ougandais - a appelé
mardi le peuple ougandais «à reje-
ter et renverser la clique des mili-
taires qui tente de perpétuer le
régime de Milton Obote. Si la jun-
te militaire n'entame pas de sé-
rieuses négociations, les forces
patriotiques du pays lanceront
une offensive finale pour débar-
rasser l'Ouganda des criminels, de
la corruption et des opportunis-
tes».

ATTENTATS
SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS/

AFP). - Trois attentats à la bombe,
dont deux contre des locaux des cara-
biniers (corps de police au statut para-
militaire), ont été commis à Santiago.
On ignore encore s'ils ont fait des victi-
mes.

VIN À L'ANTIGEL
VIENNE, (ATS/Reuter). - Deux

autres arrestations ont eu lieu en
Autriche dans le cadre de l'enquê-
te sur le vin frelaté à l'antigel, ce
qui porte à 44 le nombre des per-
sonnes impliquées depuis que le
scandale a éclaté le mois dernier.
II s'agit d'un directeur d'un maga-

sin de vins et spiritueux soupçon-
né d'avoir acheté des produits
chimiques pour les ajouter aux
vins, et d'un négociant qui aurait
procédé aux manipulations.

OVNI

BUENOS-AIRES . (AP). - Deux ob-
jets volants non identifiés (OVNI) ont
été aperçus et photographiés par les
membres d'équipage et les passagers
d'un avion qui survolait le territoire ar-
gentin entre Santiago-del-Estero et
Buenos-Aires.

EN AFRIQUE DU SUD
BETHAL, (ATS/AFP).- Un ado-

lescent noir de 16 ans a été tué
mardi par les forces de sécurité
dans la cité noire de Bethal, à
200 km à l'est de Johannesbourg,
alors que les habitants de ce ghet-
to se préparaient à participer aux
funérailles de deux jeunes Noirs
de 17 ans tués la semaine dernière
par la police. L'adolescent faisait
partie d'un groupe qui avait atta-
qué un policier noir.

EXPLOSION

CLERMONT-FERRAND . (ATS/
AFP). - Un immeuble de deux étages a
été soufflé par une explosion dans la
nuit de lundi à mardi, à Royat, dans le
centre de la France. Le bilan s'élève à
deux morts et une dizaine de blessés,
dont cinq grièvement.

ELLE
NEW-YORK, (AP).- Le magnat

de la presse, M. Rupert Murdoch,
s'est lancé dans les publications
de mode mardi avec le début de la
version américaine de «Elle», ins-
pirée du célèbre hebdomadaire
français. Ce mensuel sera vendu à
travers tous les Etats-Unis pour la
somme de 2,50 dollars.

JAL sous l'œil de Tokio

De gauche à droite : le pilote Masami Takahama, le copilote Yutaka Sasaki et l'ingénieur de vol Hiroshi
Fukuda, qui figurent parmi les 520 victimes de la catastrophe. (Reuter)

Apres la catastrophe du Boeing

TOKIO , (AP). - Le ministère japonais des transports
a annoncé mardi qu'il lançait une «vaste» enquête sur la
ligne d'aviation nationale, la «Japan Airlines» (JAL), en
raison de «l'anxiété» croissante des passagers.

Le ministre, M. Tokuo Yamashita , doit être entendu
par la commission des transports de la Diète ( Parle-
ment) à propos de l'accident du « Boeing » de la JAL qui
a fait 520 morts le 12 août dernier. M. Yamashita, qui
avait pris ce même avion pour se rendre à Tokio deux
heures avant l'accident , a déjà témoigné devant une
autre commission parlementaire la semaine dernière.

DIX ACCIDENTS

La JAL, dont l'Etat détient 34,9 % des parts, a eu 10

accidents importants au cours de ces treize dernières
années, qui ont fait au total 731 morts.

L'accident du vol 123 est le plus meurtrier de l'histoi-
re de l'aviation. Mais la JAL est considérée comme l'une
des trois lignes aériennes les plus sûres au monde, selon
la revue spécialisée britannique «Flight International».

Ce type d'enquête gouvernementale n'est pas inha-
bituel. La JAL avait déjà fait l'objet d'une enquête en
1982, après qu'un pilote malade mental avait provoqué
volontairement un accident de son « DC-8» dans la baie
de Tokio, tuant 24 passagers.

Aucune poursuite n'avait été engagée contre la com-
pagnie aérienne.

NEUCHÂTEL 19 août 20 août

Banque nationale . 625— d 630.— d
Crèd lonc neuch. . 725.— d 750 —
Neucrût ass. gén . 620.— d 620.— d
Gaicty 46— d 4 6 -  d
Cortaillod 1560 — d 1 560 — d
Cossonay 1650—d 1650 — d
Chaux et ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom 225.— d 225.— d
Oubied bon 250 — d 250.— d
Hernies port 330 — d 330 — d
Hermès nom 94— d 92— d
J Suchard port. .. 6600.— 6590 — d
J.-Suchard nom. .. 1 280.— d 1280 — d
J.-Suchard bon ... 745— 745.— d
Ciment Portland .. 4325— d 4325 — d
Sté navig. N tel ... 350 — d 350 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1040 — 1060 —
Ciéd lonc. vaud. . 1160.— 1160.—
Atel. const Vevey . 1140.— d 1140.— d
B<*st 2180 — 2185 —
Innovation 605 — d 620 —
Publicitas 3340 — 3375.—
R'isoj  & Ormond . 475— d 480.— d
La Suisse ass. vie . 5610— 5610—d
2y™ 1380.— d 1380.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 770 — d 785 —
Charmilles 780 — d 790 —
Physique pon 377.— 378 —
v̂sique nom 260 — 250 — d

Schlumberger 82 75 82 50
Monte. .Edison .... 2.50 2.65
Olrverti priv 6.50 6.75
I'1111 61 50 60.25
iwedish Match ... 51 - d 51 — d
**» 4,15 3.95

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 97625- 98250-
Holfm-LR. jce. ... 93500 - 94500-
Hotfm LR 1/10 . 9375- 9450-
Ciba-Geigy port. .. 3300 — 3290.—
Ciba-Geigy nom. . 1435.— 1445 —
Ciba Geigy bon ... 2520 — 2535 —
Sandoz port 8700 — 8700 — d
Sandoz nom 3100 — 3110.—
Sandoz bon 1365.— 1360 —
Pirelli Internat 352.— 352.—
Bâloise Hold. n. ... 895 — 900 —
Bâloise Hold bon . 2200 — 2310—

ZURICH
Swissair port 1440 — 1460 —
Swissair nom 1135.— 1195 —
Banque Leu port. .. 3850 - 3875.—
Banque Leu nom. . 2500 — 2490 —
Banque Leu bon .. 595.— 595.—
UBS port 4255— 4280 —
UBS nom 743.— 743 —
UBS bon 161 — 161.50
SBS port 474.— 477 —
SBS nom 320 — 320 —
SBS bon 416— 416 —
Créd. Suisse pon. .. 2995 — 3025 —
Créd. Suisse nom. . 555.— 558.—
Banq pop suisse .. 1 750.— 1 770 —
Bq. pop. suisse bon . 175.— 177.—
ADIA 3530 — 3600 —
Elektrowatt 3285— 3350.—
Hasler 3350 — 3375 —
Holderbank port .. 660 — 665 —
Holderbank nom . 585 — 585.—
Urds 8.Gyi nom . 1940 — 1970.—
Landis & Gyr bon . 196 — 199.—
Motor Colombus . 1005 — 1015.—
Moevenpick 5225— 5225.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1440.— 1430 —
Oerlikon-Buhrle n. . 314 .— 310 —
Oerlikon-Buhrle b. . 338.— 340 —

Presse fin 273— 280 —
Schindler port 4400 — 4400 —
Schindler nom. ... 650.— 670.—
Schindler bon .... 900 — 920.—
Réassurance port. .12900— 13200 —
Réassurance nom . 4510.— 4590.—
Réassurance bon 2085.— 2150.—
Winterthour port .. 5180.— 5285 —
Winterthour nom. . 2450.— 2520.—
Winterthour bon .. 4490 — 4540.—
Zurich port 5600 — 5675.—
Zurich nom 2600 — 2640.—
Zurich bon 2320 — 2430 —
ATEL 1326.— 1320.—
Saurer 236 — 239.—
Brown Boveri 1680 — 1670 —
El Laufenbourg ... 2230 — 2230 —
Fischer 890 — 875 —
Frisco 2375 — 2390 -
Jelmoli 2700.— 2S00 —
Hero 2625.— 2650 —
Nestlé port 6875— 7000 -
Nestlé nom 3540.— 3570 —
Alu Suisse port. ... 808 — 810.—
Alu Suisse nom. .. 290 — 289 —
Alu Suisse bon ... 71— 71.50
Sulzer nom 2150.— 2150 —
Sulzer bon 375— 380 —
Von Roll 405.— 415.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61 .25 61 50
Amax 35.— 35 25
Am. Tel Si Tel .... 47 — 47 50
Béatrice Foods 76.75 75.75
Burroughs 139 — 141 —
Canadian Pacific .. 30.— 30.50
Caterpillar 61 25 82 —
Chrysler 81— 80.75
Coca Cola 162— 163.50
Control Data 49.50 50 —
Corning Glass .... 101 — 101 50
C.P.C 97.— 97.25 d

Du Pont 130.— 1 2 9 — d
Eastman Kodak ... 100.50 100.50
EXXON 115.50 115.50
Fluor 36.50 36.75
Ford 98— 99 —
General Electric ... 137.— 136.50
General Foods .... 171 .50 173 —
General Motors ... 149.50 150.50
Goodyear 64.— 63.75
Gen. Tel. & Elec. .. 88.50 89.50
Homestake 62 — 61 .75
Honeywell 143, - 142.50
Inco 31.50 31 75
I B M  285 - 285.50
Int. Paper 109.50 c 11050
Int Tel . & 7el 72.75 73.—
Lilly Eli 195.— 196.50
Litton 179 — 178.50
MMM 172.— e  174.50
Mobil 66.— 66.50
Monsanto 115.50 114.— d
Nat. Distillers 72 — 72 —
Nat. Cash Register . 72— 75.—
Philip Morris 184 — 183.—
Phillips Petroleum . 27 25 27.75
Procter & Gamble . 1 30.50 1 31 .— d
Sperry 109 - 111 —
Texaco 90 — 80
Union Carbide .... 117 .50 117.50
Uniroyal 48 — d 48.—
US. Steel 65.25 66.25
Warner-Limbert .. 88— 87 —
Woolworth 106.— 108.—
Xerox 119.50 118.—
AKZO 88.75 90 —
AB.N 370 — 376.— o
Anglo-Amène 27.25 27.50
Amgold 166 — 167 —
Courtaulds 4,— d 4.-- d
De Beers port 1175 11 .75
General Mining ... 30 50 31.50
Impérial Chemical . 21 .25 21 ,25
Norsk Hydro 29.50 30 50
Philips 33.25 34 —
Royal Dutch 135.50 136 -
Unilever 236 - 240 —
B A S F  180.50 182 50
Bayer 182.— 181 .50
Degussa 297 — 299 —
Hoechst 176.50 179 —
Mannesmann 153— 154.50

R.W.E 152.50 153.50
Siemens 436.— 439.—
Thyssen 97.50 99 —
Volkswagen 253,50 258.—

FRANCFORT
A.E.G 130 40 131 50
B.A.S.F 220.80 222.20
Bayer 220.50 222.20
B.M.W 425 50 428 —
Daimler 875 20 886 —
Deutsche Bank ... 550 20 551 —
Dresdner Bank .... 266,-- 268 —
Hoechst 214.90 218.30
Karstadt 247— 251.—
Kaufhof 273— 276 —
Mannesmann 188 — 190.10
Mercedes 792.— 804 —
Siemens 530.70 532 —
Volkswagen 310.50 313.20

MILAN
Fiat 4015— 4100 —
Finsider — .— 
Generali Ass 54600 — 56300 —
Italcementi 45500 — 46600 —
Olivetti 6280 — 6395 —
Pirelli 3040.— 3250 —
Rinascente 860.— 853.—

AMSTERDAM
AKZO 122— 124 —
Amro Bank 86.50 87 .40
Bols 98 40 '99.20
Heineken 149— 150.20
Hoogovens 61 80 63.20
KLM 59.30 6010
Nat. Nederlanden . 77 20 77 50
Robeco 74 .70 75 —
Royal Dulch 185.40 189 —

TOKYO
Canon 966.— 955 —
Fuji Photo 1980.— 1970 —
Fuiitsu 906— 905.—

Hitachi 703 — 701 —
Honda 1430 — 1410 —
Kirin Brewer 687 — 695 —
Komatsu 524— 528.—
Matsushita 1300 — 1300 —
Sony 3770 — 3750 —
Sumi Bank 1810— 1820 —
Takeda 868 — 854 —
Tokyo Marine 900 — 890.—
Toyota 1190 — 1180 —

PARIS
Air liquide 580 — 573.—
Elf Aquitaine 912— 193.50
BSN. Gervais .... 2195 — 2156 —
Bouygues 775.— 790.—
Carrefour 2299.— 2290.—
Club Médit 516.— 512 —
Docks de France .. 1100 — 1095 —
Fr. des Pétroles ... 225— 225 —
Lafarge 513— 521 —
L 0re.il 2231 — 2235 —
Matra 1675 — 1685.--
Michelin 1138 — 1115 —
Moet-Hennessy ... 1819— 1810.—
Perrier 474 80 480 —
Peugeot 361 — 368.50

LONDRES
8m &Am.Tobacco . 2 96 2.98
Brit. petroloum .... 5 38 5.41
Impérial Chemical . 6.52 6.50
Impérial Tobacco . 1.81 — .—
Rio Tinto 5 57 5.79
Shell Transp 6 68 6.73
Anglo-Am USS ... 11 87 12.12
De Beers port USS .. 4 90 4,90

INDICES SUISSES
SBS général 499 70 504.30
CS général 392.10 396 70
BNS rend, oblig. .. 4 80 4.78

m _
HJlnJf par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 27
Amax 15-y. 15- '/.
Atlantic Rich 58% 59-îf,
Boeing 46% 47-V4
Burroughs 62 64
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36 36
Coca-Cola 72 72
Control Data 21-ii 22 ¦%
Dow Chemical .... 35-% 35-M:
Du Pont 57- '/, 57 y.
Eastman Kodak ... 44 44 Vi
Exxon 50-!4 51 - '.4
Fluor 16 16%
General Electric ... 60- '/* 61 - Vi
General Foods 
General Motors ... 66- y. 67
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 40
Goodyear 28-14 28-Vi
Gull Oil 
Halliburton 28 28-54
Honeywell 6 3 %  63 Y,
IBM 125 % 127-14
Int Paper 48 14 49 K,
Int Tel . & Tel 3 2 %  32 V.
Kennecott 
Litton 79 78 14
Nat Distillers 
NCR 33 3 4 %
Pepsico 57-14 58%
Sperry Rand 48-îi 49
Standard Oil 
Texaco 3 5 %  35%
US Steel 2 9 %  30
United Techno. ... 41 -% 41
Xerox 5 2 %  52-%
Zenith 18-14 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 157 72 158 70
Transports 671 82 679 54
Industries 1314.90 1323,70

Convent. OR du 21 .8.85
plage Fr. 24700 —
achat Fr. 24300.—
base argent Fr. 500.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2450 2.2750
Angleterre 3.14 3.19
E/S —.— —
Allemagne 81.40 82.20
France 26.45 27.15
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.20 73 00
Italie — .1210 -1235
Suède 27.05 27 75
Danemark 22.25 22.85
Norvège 27.30 28 —
Portugal 1.35 1.39
Espagne 1.36 1.40
Canada 1.6525 1.6825
Japon — .9470 —.9590
Cours des billets 20.8.85
Angleterre (1C) 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.) . . .  1145  11.95
Bel gique (100 f r )  . . . .  3,90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr d.) . . 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) — .1100 — .1350
Norvège (100 cr .n.) ... 26.75 29 25
Portugal (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 —
ang laises (1 souv.) .... 1 76.— 191.—
anglaises (i souv nnuv ) . 173 — 188.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24375.— 24675 —
1 once en S 333.— 336.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 450 — 470 —
1 once en S 6.20 6.40
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JERUSALEM, (AP). — Un diplomate israélien a ete assassine
mardi au Caire et deux employées d'ambassade blessées par
des inconnus qui circulaient en voiture.

« Nous sommes choques et nous
déplorons la mort de l'attaché ad-
ministratif de l'ambassade du Cai-
re et les blessures des deux fem-
mes israéliennes », a déclaré après
l'attentat le porte-parole du minis-
tère israélien des affaires étrangè-
res, M. Ehud Gol.

Le ministère est en contact
étroit avec les autorités égyptien-
nes, a-t-il dit. L'attentat a été con-
damné par des responsables israé-
liens et égyptiens.

DIX-SEPT BALLES

Trois personnes se trouvaient à
bord de la voiture qui a essuyé les

tirs des inconnus vers 9 h 45. Elles
se rendaient de leur domicile à
Maadi , un faubourg du Caire, à
l'ambassade.

L'une des blessées est la femme
du diplomate assassiné. Les deux
femmes n 'ont été que légèrement
blessées dans l'attentat. Des hom-
mes armés ont ouvert le feu d'une
Fiat 132 rouge. Dix-sept balles ont
été tirées contre la voiture des Is-
raéliens.

SABOTER LA PAIX

Cet attentat survient au mo-
ment où le premier ministre isr-
raélien , M. Shimon Pérès , tente

d'arranger une rencontre avec le
président Hosni Moubarak afin
d'améliorer des relations bilatéra-
les plutôt fraîches en raison de la
guerre civile libanaise. L'Egypte a
également joué un rôle-clef en
tentant d'arranger un dialogue
arabo-israélien impliquant la Jor-
danie et les Palestiniens.

D'après un diplomate égyptien
de haut rang en Israël , M. Assam
Maghed , l'attentat avait pour ob-
jectif de saboter le processus de
paix.

C'est le deuxième attentat con-
tre des diplomates israéliens en
Egypte depuis l'échange de mis-
sions diplomatiques entre les
deux pays en 1980, à la suite du
traité de paix de 1979.

Au début de 1984, l'attaché
d'ambassade Zvi Kedar avait été
blessé par des hommes armés qui
circulaient en voiture, au moment
où il rentrait chez lui , à Maadi.
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Rats de
l'espace

MOSCOU , (AP) . - L' agence offi-
cielle Tass a annoncé la naissance
sur terre de rats après une période
de gestation dans l' espace.

Selon l' agence, les rats qui se
trouvaient à bord de « Cosmos
1667» — lancé le 10 juillet dernier
pour une mission d' une semaine —
« ont donné naissance à une progé -
niture forte et en bonne santé mal-
gré une longue partie de la gesta-
tion passée dans l'état inhabituel
d' apesanteur ».

«Cosmos 1667» avait emporté
dans l' espace deux singes , dix rats,
10 tritons, 1500 mouches et pois-
sons.



Agriculture et environnement

Le rendement maximum que visent les agriculteurs fait mal à la
nature. Les chercheurs de la Confédération mettent au point de
nouvelles méthodes de traitement pour concilier écologie et éco-
nomie, mais il faudra plus : une réorientation de la politique fédéra-
le dans le domaine des prix et une prise de conscience dans le
monde agricole.

C est sur ces constatations qu a de-
bouché une conférence de presse
donnée hier à Liebefeld près de Berne
par l'Office fédéral de l'agriculture.
M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de l'économie publique dont
dépend cet office, ainsi que le direc-
teur de ce dernier, le Vaudois Jean-
Claude Piot, étaient entourés de plu-
sieurs responsables de la recherche
agricole fédérale.

CONTRADICTIONS

L'agriculture suisse assume une
double mission qui comporte en elle
quelques contradictions: elle doit,
d'une part, assurer l'approvisionne-
ment du peuple en temps normaux et,
surtout , en temps de crise et, d'autre

Conférence de presse a Liebefeld : de gauche à droite, MM. von Ah
Furgler et Piot. (Keystone)

part, entretenir le paysage. Or cette
dernière tâche s'accorde mal avec une
exploitation excessive du sol, une uti-
lisation abusive d'engrais qui conduit
à la pollution de l'eau potable et à
l'asphyxie des lacs.

L'une des tâches des chercheurs est
donc d'informer les paysans afin qu'ils
utilisent judicieusement fumier , purin,
engrais chimiques et pesticides, a indi-
qué M. Josef von Ah, directeur de la
station fédérale de recherche en chi-
mie agricole et sur l'hygiène de l'envi-
ronnement. Cette vulgarisation proche
de la pratique sera intensifiée à l'ave-
nir.

D'autres facteurs «extra-agricoles »
influencent également l'état du sol, a
rappelé M. von Ah: métaux lourds
émis notamment par les stations d'in-

cinération, pollution de l'air, pluies
acides. Confédération et cantons ont
mis en fonction un réseau de surveil-
lance qui permettra de dresser des car-
tes précises du sol.

LUTTE INTÉGRÉE

Le traitement purement chimique est
mort, vive la lutte intégrée :
M. Alexandre Vez, directeur de la Sta-
tion fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, a présenté quel-
ques exemples de cette méthode qui
combine procédés biologiques, cultu-
raux et chimiques. Plus de destruction
complète - comme par exemple le
DDT qui a été interdit en 1974 -, mais
une lutte sélective pour maintenir les
populations de ravageurs en dessous
d'un «seuil de tolérance».

Petite guêpe qui paralyse le ver du
maïs, parasites élevés artificiellement
pour neutraliser la mouche blanche et
l'araignée jaune qui font des ravages
dans les serres: autant de méthodes
«douces » qui remplacent les produits

chimiques. Résultats : les traitements
antiparasitaires disparaîtront vraisem-
blablement dans un proche avenii
dans la viticulture, ils diminueront
dans les cultures maraîchères et de-
viendront exceptionnels dans les cé-
réales.

MOINS DE PRIMES
AU RENDEMENT

L'actuelle politique des prix prati-
quée par la Confédération pousse les
paysans à chercher un rendement
maximum. Oui, a admis M. Kurt Fur-
gler, mais cette politique encourage
également l'esprit d'entreprise chez les
paysans. Cependant, a-t-i l ajouté, la
Confédération s'efforce actuellement
de trouver un plus juste équilibre entre
sa politique des prix agricoles et les
subventions qui ne sont pas liées à la
production, comme par exemple les
contributions à la surface.

W. F.

Fin du tunnel pour Von Roll
GERLAFINGEN (SO) (ATS). - «On peut vraisemblablement admettre

que notre groupe se retrouvera en zone bénéficiaire cette année».
C'est ainsi que M. Hans Ruegg, vice-président de Von Roll SA, conclut
la lettre qu'il vient de faire parvenir aux actionnaires de la société. Cet
optimisme est motivé par la persistance d'une conjoncture favorable
et par une légère régression des prix des matières premières, ainsi que
par les fruits portés par les efforts de rationalisation qui ont été
consentis. Les entrées de commandes du groupe ont d'ailleurs forte-
ment augmenté. Le groupe Von Roll a enregistré au cours des trois
dernières années des déficits consolidés successifs de 46, de 27 et de
9 millions de francs.

Au cours du premier semestre de cette année, le principal groupe
suisse de la sidérurgie a vu son chiffre d'affaires augmenter de 11 pour
cent pour atteindre 617 millions de francs (557). Les ventes de la
maison-mère se sont accrues de 10% à 275 millions (251 ). Toujours par
rapport au premier semestre de l'année dernière, les entrées de com-
mandes du groupe ont bondi de 37%, passant de 594 à 816 millions de
francs. Cette amélioration est due en partie à la commande reçue pour
les chars Léopard II, note la société.

Machines:
bonnes

perspectives
x x  ¦ i X

ZURICH (AP). - L'industrie suisse
des machines a obtenu de bons résul-
tats durant le 1er semestre de l'année
et les perspectives du deuxième se-
mestre sont favorables. Le rendement
bénéficiaire s'est amélioré mais il lais-
se encore à désirer dans plusieurs en-
treprises. C'est ce qu'a déclaré M.
Pierre Borgeaud, président de la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM), lors d'une conférence
de presse mardi à Zurich.

Selon une enquête réalisée par le
VSM auprès de 200 entreprises mem-
bres, le chiffre d'affaires réalisé pen-
dant le 1°' semestre de 1985 s'est
élevé à 8,1 milliards de francs, soit
une progression de 10,2% par rapport
à la même période de l'an passé. Les
commandes ont progressé de 13,1%
pour atteindre 10,2 milliards de
francs. Notamment grâce aux retom-
bées de la fabrication sous licence du
char de combat Léopard II, les com-
mandes du marché national ont fait
un bond de 26,6% pour s'établir à 3,7
milliards de francs.

Les exportations au premier semes-
tre ont progressé de 6,6% pour totali-
ser 6,5 milliards de francs.

Nouveau patron
à la DIPRA

La Division presse et radio (DI-
PRA) a pour tâche d'informer la
population de notre pays en temps
de guerre, lorsque les moyens ci-
vils ne sont plus en état de le faire.
II s'agit d'une institution rattachée
administrativement à l'Etat-major
de l'armée, et organisée militaire-
ment. Néanmoins, en raison du ca-
ractère particulier de sa mission,
elle ne relève pas du DMF, mais
d'un département «civil», en l'oc-
currence celui de justice et police.
Elle tient ses ordres, à travers ce
dernier, du Conseil fédéral lui-
même.

Ceci nous explique pourquoi la
nomination d'un nouvel officier
supérieur, le lieutenant-colonel
Antonio Riva, à la tête de la DI-
PRA , intervient à la suite d'une dé-
cision de Mme Elisabeth Kopp.
Qu'il nous soit permis de dire que
la conseillère fédérale a procédé de
la sorte à un excellent choix.

Celui qui en fait l'objet est un
professionnel de l'information,
condition essentielle pour diriger
un organisme où sont incorporés
un grande partie des journalistes
du pays. Riva, juriste de formation,
a été l ' un des principaux anima-
teurs de la radio-télévision suisse
italienne, et appartient maintenant
à la direction générale de la SSR.
Avec lui, d'autre part, un représen-
tant des minorités linguistiques
continue de diriger la DIPRA, dont
on observe avec satisfaction qu'el-
le reste ainsi en mains «latines».
Enfin, Riva a derrière lui une belle
carrière d'officier de troupe - il a
commandé une compagnie, puis
un bataillon de fusiliers - et à la
DIPRA elle-même, où il a été in-
corporé en 1978, il était depuis le
milieu de l'an dernier membre d'un
organisme essentiel et fermé , la di-
rection politico-journalistique, où
une petite équipe de responsables
importants de la presse, de la radio
et de la TV exercent la charge d'as-
sister le Conseil fédéral en matière
de politique d' information, quand
la DIPRA fonctionne.

En un mot, c'est un homme tout
particulièrement qualifié qui suc-
cède au colonel EMG Daniel Mar-
got. Ce dernier , arrivé au terme de
son temps de commandement , a
beaucoup apporté à l'institution
sur le plan de la rigueur et de l'effi-
cacité. II a été de même l'un des
principaux artisans de la politique
nouvelle par laquelle la DIPRA,
maintenant mieux connue de l'opi-
nion, bénéficie dans celle-ci d'un
capital initial de confiance qui lui
permettrait d'exercer son activité,
en cas de crise, de manière plus
fructueuse. A ce titre aussi , la Divi-
sion presse et radio lui doit beau-
coup.

Etienne JEANNERET
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BERNE, (A TS). - Automobilistes
qui voyagez seuls dans votre voi-
ture, savez- vous qu 'il existe un
moyen plus sympathique, plus
économique et plus écologique
de rouler? Il y  a actuellement
sept centraux téléphoniques en
Suisse, «Telstop» ou «Mitf ahrer-
zentrale», qui mettent en con-
tact automobilistes et auto-stop-
peurs. Ces derniers paient une
petite contribution à leur chauf -
f eur.

Des centraux existent depuis 20
ans déjà en France, et sont très po-
pulaires en Allemagne de l'Ouest
— où près d'un demi-million de
voyageurs sans voiture utilisent ce
service — ainsi qu 'en Belgique où
le salaire des permanents belges est
pris en charge par l 'Etat. En mars
1984 , M. Jacques-André Curti s 'est
inspiré du système français pour
ouvrir un bureau à Montreux. Son
idée a essaimé et actuellement sept
bureaux — Montreux , Genève, Va-
lais , Berne, Bâle-Ville , Zurich et
Dielsdorf (ZH) — forment l'Asso-
ciation Telstop, dont il est le prési-
dent.

COUTS

L' auto-stopp eur paie au conduc-
teur 4 centimes le km (5 c. en cas
d' utilisation d' autoroute) et 5 ou 10
francs à Telstop selon que le voya-
ge se fait  en Suisse ou à l'étranger.
S'il utilise régulièremen t les servi-
ces de Telstop, il peu t acheter un
abonnement à 25 f r .  (6 mois) ou à
40fr.  (un an) . L' automobiliste ne

paie rien a l association sauf s il
devient un utilisateur régulier
(abonnement annuel de 25 francs).

La carte permet d'utiliser les ser-
vices de 32 bureaux de France, de
Belgique et de Suisse. Pour
M. Curti, ce système, un peu com-
parable à celui des Auberges de
Jeunesse, est plus sûr que de tenter

Finie la longue attente. (Avipress)

sa chance au bord de la route. Le
trajet Genève-Hambourg coûte
50 f r .  à l' auto-stoppeur (dont 10 f r .
à Telstop) et rien n'empêche le
chauffeur de prendre plusieurs
personnes s 'il veut diminuer ses
frais... Certains sont aussi enchan-
tés d' avoir de la compagnie.

Festival international du
film alpin aux Diablerets

La 16m" édition du festival international du film alpin et de l'environne-
ment de montagne (FIFAD) aura lieu cette année du 24 au 29 septembre,
dans la station vaudoise des Diablerets. Le jury international décernera les
Diables d'or aux meilleures réalisations de chaque catégorie, ainsi que le
Grand Prix des Diablerets qui récompense le film vainqueur de la compéti-
tion. Cette année, dans le cadre de l'année de la Jeunesse, un jury spécial
formé de jeunes alpinistes décernera le «Grain d'or» à l'œuvre la plus
novatrice.

En 1985, le FIFAD s'ouvre à la vidéo, et la grande salle de la Maison des
congrès des Diablerets sera équipée d'une installation spéciale pour la
projection sur grand écran. Dans le cadre du XVI L' FIFAD , plusieurs manifes-
tations auront lieu dans la station des Alpes vaudoises. Une dizaine de
jeunes grimpeurs de haut niveau, venant de tout les pays de l'arc alpin,
seront les hôtes des Diablerets durant le Festival.

La conférence d'Emanuele Cassarà , l'organisateur de la compétition alp ine
de Bardonecchia , consacrée à la nouvelle orientation de l'alpinisme consti-
tuera un des grands événements du FIFAD 85.

Commerce
extérieur
en juillet

BERNE, (ATS). - Au mois de
juillet, les importations suisses se
sont élevées à 6,66 milliards de
francs contre 5,98 milliards en juil-
let 1984. Les exportations pour
leur part ont atteint 5,76 milliards,
contre 5,13 milliards. II en est ré-
sulté un déficit commercial de 903
millions, contre un déficit de 856
millions en juillet 1984, indique
dans un communiqué la Direction
générale des douanes. Depuis le
début de l'année, le déficit cumulé
se monte à 5,51 milliards, contre
5,39 milliards durant la même pé-
riode de 1984. En juillet dernier, la
part des échanges avec la zone
OCDE a de nouveau augmenté de
manière sensible, alors que le com-
merce avec le reste du monde a
connu une stagnation.

DU RHÔNE AU RHIN

ARGENT SALE

ZURICH, (ATS).- Des mesures
plus sévères doivent être prises
contre le blanchissage d'argent
sale provenant du trafic de la
drogue, selon M. Hans J. Bar.
Lors d'une interview accordée
au «Tages-Anzeiger», le prési-
dent du comité directeur de la
banque Bar a déclaré que les
banques suisses ne devaient pas
devenir l'instrument bon marché
d'un gangstérisme international.

EX LIBRIS FERME

BERNE , (ATS). - Toutes les filiales
romandes de la société Ex Libris SA
(groupe Migros) - sauf celle de Lau-
sanne - fermeront leurs portes d'ici à
janvier 1986. Le chevauchement des
activités des points de vente Migros
et des magasins d'Ex Libris a entraîné
le besoin de restructurer l'ensemble
des librairies.

Le magasin de Sion a déjà été fer-
mé à la fin du mois de juillet. La
fermeture des filiales de Fribourg.
Genève et Neuchâtel s'échelonnera
entre septembre 85 et janvier 86.

HISTORIEN MILITAIRE

STUTTGART, (ATS/DPA).- La
Fondation de la bibliothèque na-
tionale ouest-allemande a dé-
cerné deux prix au cours du col-
loque international d'histoire
militaire qui s'est ouvert à
Stuttgart. Le colonel EMG Da-
niel Reichel, historien militaire
suisse, a été honoré pour ses
contributions dans le domaine
de la bibliographie contempo-
raine.

MOEVENPICK À LA HAUSSE

ZURICH, (ATS). - L'exercice 1984
des entreprises Moevenpick a été ca-
ractérisé par une hausse marquante
du rendement. La marge brute d'au-
tofinancement a passé de 29 ,58 mil-
lions en 1983 à 35,89 millions de
francs pour 1984. Le bénéfice net du
groupe a atteint 7.99 millions, en
augmentation de 18,7% par rapport

à l'an passé et le chiffre d'affaires
global a gagné 16,8%. à 732.9 mil-
lions.

STOP AU TABAC

LAUSANNE, (ATS).- «Merci
de ne pas fumer à l'hôpital!»,
c'est le slogan d'un vaste projet
permettant d'aborder avec prag-
matisme mais aussi avec crédibi-
lité le problème de l'usage du
tabac à l'hôpital. Ce projet occu-
pe une place privilégiée dans les
efforts de la Ligue suisse contre
le cancer à l'occasion de ses
75 ans.

ATTENTION AUX ENFANTS

LAUSANNE, (ATS).- L'an passé,
9011 mineurs ont eu un accident de
la circulation en Suisse: 2642 d'entre
eux (dont 53 ont été tués) étaient
âgés de 14 ans ou moins et 6369
(dont 139 morts) de 15 à 19 ans,
rappelle le service d'information de
l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne, qui lance un appel à la
prudence au moment de la rentrée
des classes.

AGRESSION

WINTERTHOUR . (ATS).-
L'employée d'une station d'es-
sence de Winterthour, âgée de
47 ans, a été attaquée lundi soir
alors qu'elle rentrait chez elle.
Un individu masqué l'a jetée à
terre au moment où elle rangeait
son vélo dans un garage non
éclairé. L'inconnu s'est enfui
avec les 2000 fr. que l'employée
transportait sur son vélo.

CRÉANCIERS

BIASCA , (ATS). - Réunis mardi à
Biasca pour une première assemblée,
les créanciers de l'usine en fa illite Ti-
mesa ont nommé deux experts comp-
tables pour administrer la faillite dès
le 10 septembre, date à laquelle l'Of-
fice des poursuites et fai llites sera
arrivé au terme de son administration.

Cap des
100 milliards
BERNE, (ATS).- Les tran-

sactions courantes entre la
Suisse et l'étranger ont dégagé
un solde actif de 8,9 milliards
de francs en 1984, contre 8,1
milliards l'année précédente. Le
département fédéral de l'éco-
nomie publique qui a publié
mardi les résultats de la balance
des revenus pour 84 relève en-
core que, pour la première fois,
tant les recettes que les dépen-
ses ont atteint des montants
supérieurs à 100 milliards de
francs.

Les transactions courantes
entre la Suisse et l'étranger -
récapitulation des opérations
passées avec l'étranger - por-
tent sur les échanges de biens
et de services, les revenus de
facteurs et les transferts sans
contrepartie. Les recettes au ti-
tre de ces transactions ont aug-
menté en 84 de 12,3% et les
dépenses de 12,4 pour cent.

Des données qui reflètent l'a-
mélioration de la conjoncture
internationale et qui montrent
clairement l'importance que les
échanges avec l'étranger revê-
tent pour l'économie suisse,
constate le DFEP.

Un kilo de viande en moins

Les Suisses ont un peu boudé les boucheries l'an passé.
(Keystone)

ZURICH (ATS) . - Les Suisses ont consommé en moyenne 87 kg
800 de viande en 1984 , soit près d'un kilo de moins qu 'en 1983 .
C'est la première fois que la consommation moyenne de viande
est inférieure à 88 kg. depuis le début des années 80, communique
la Société pour le développement de l'économie.

L 'évolution de la consommation varie selon les viandes. La
viande de porc a vu sa consommation reculer nettement au cours
de l'année passée, alors que celle de bœuf n'a reculé que légère-
ment (1,5%) .  Malgré l'abondance de l'offre , le prix de la viande
fleurait rester à peu près au même niveau grâce à la conserva-
tion. Un abaissement des prix ne devrait pas permettre de dimi-
nuer la montagne de viande.


