
Nouveau directeur des finances

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral :
Surprise à Berne : le Conseil fédéral a nommé M. Waldemar Jucker

directeur de l'administration fédérale des finances. Les deux seuls
candidats dont il était question jusqu'ici «ont retiré leur candidatu-
re», précise un communiqué du département des finances.

âgé de 61 ans. M. Jucker a fait
la majeure partie de sa carrière
professionnelle au sein d'orga-
nisations syndicales en tant que
spécialiste des affaires finan-
cières et économiques. Il succé-
dera à M. Rudolf Bieri qui
prend sa retraite après avoir di-
rigé durant 16 ans cette admi-
nistration.

M. Waldemar Jucker qui en-
trera en fonction le 1°r janvier
prochain , est actuellement di-
recteur de l'Office fédéral des
questions cojoncturelles. Il est
membre du parti socialiste et

HOMME DU TERRAIN

C'est en 1977 que le Conseil
fédéral a fait appel aux connais-
sances pratiques de M. Jucker
- qui était alors l'un des diri-
geants de l'Union syndicale
suisse - en le nommant délégué
pour les questions conjonctu-
relles. Depuis 1980, M. Jucker
est à la tête de l'Office fédéral
des questions conjoncturelles.

Dans cette fonction,
M. Jucker a étroitement colla-
boré aux différents «program-
mes d'impulsions » par lesquels
la Confédération s'efforçait de
relancer l'économie des régions
ressentant des problèmes
structurels. L'arc jurassien avec
son industrie horlogère et la

M. Jucker l'inattendu
(ARC-Keystone)

Suisse orientale dont l'industrie
du textile battait de l'aile ont
notamment profité de ces pro-
grammes.

ZURICOIS NÉ EN CHINE

Originaire de Bauma dans le
canton de Zurich, M. Jucker est
né le 6 mars 1924 à Canton en
Chine où son père travaillait
pour une mission bâloise. Il a
fait ses études secondaires et
universitaires à Bâle. Sa forma-
tion s'est achevée par un docto-
rat en droit. Il a ensuite suivi
des cours à Londres ainsi qu'à la
prestigieuse Harvard Business
Scool.

POSITION-CLEF

L'administration fédérale des
finances occupe une position-
clef à Berne. « Caissier général »
de la Confédération, M. Jucker
sera appelé à donner son avis
sur tous les projets fédéraux qui
coûtent de l'argent. C'est dire
que son droit de regard sera
vaste. Seul l'Office fédéral de la
justice qui vérifie la bonne for-
me juridique des projets de la
Confédération dispose de com-
pétences semblables.

ÉTONNANT

La nomination de M. Jucker

est étonnante à plus d'un titre.
Jusqu 'à hier, il n 'était question
que de deux candidats : M. Max
Baltensperger, directeur à la
Banque nationale suisse, qui
passait pour être le «poulain»
du conseiller fédéral Otto
Stich, chef du département fé-
déral des finances, et M. Hans
Sieber, suppléant du directeur
de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, can-
didat soutenu par M. Kurt Fur-
gler, chef de l'économie publi-
que.

Les lettres dans lesquelles les
deux hommes retiraient leur
candidature étaient datées de
mardi, a indiqué M. Casanova,
porte-parole du Conseil fédéral.
Il s 'agissait là, on s 'en doute, de
formalités, car le Conseil fédé-
ral a vraisemblablement décidé
mercredi dernier d'écarter ces
deux candidats.

Il y a, enfin, l'âge du nouvel
élu : M. Jucker aura 62 ans
quand il entrera en service. Il ne
res tera donc en fonction que
trois ans. Ceci pourrait expli-
quer cela : ne pouvant se mettre
d'accord sur l'un des deux can-
didats en lice, le Conseil fédéral
s 'est donné une pause de ré-
flexion supplémentaire.

Walter FROEHLICH

Gerbe f exploits à Zurich
Un record du monde sur le «mile» avec l'Américaine Mary Slaney-

Decker (notre photo Keystone), deux records de Suisse avec Pierre
Delèze et Cornelia Burki, une gerbe de meilleures performances mondiales
de l'année: le meeting international d'athlétisme de Zurich a, une nouvelle
fois tenu toutes ses oromesses. (Lire en cane 14.1

Après 36 heures de suspense

GENÈVE/BEYROUTH, (ATS/AFP/Reuter).- Le Valaisan Stéphane
Jacquemet, délégué du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) au Liban, disparu lundi dans le sud du pays, a regagné sain
et sauf le bureau de l'organisation humanitaire à Saïda, dans la
nuit de mardi à mercredi, a annoncé le siège du CICR à Genève. Il
avait été enlevé par un membre du mouvement chiite Amal.

Le ravisseur qui, selon Amal, a agi
de sa propre initiative, a été mis aux
arrêts par les responsables du mouve-
ment dirigé par M. Nabib Berri, a-t-on
appris de même source.

M. Jacquemet, délégué-protection,
en mission au Liban depuis le début
de l'année, a été remis sain et sauf aux
délégués du CICR à Tyr, au domicile
de M. Daoud Daoud, responsable du
mouvement Amal pour la région de
Tyr. Le Valaisan aurait été bien traité
pendant les 36 h de son enlèvement.

D'après les conclusions de l'enquête
effectuée par le mouvement Amal,
M. Jacquemet a été enlevé sur la route
côtière entre Saïda et Tyr par un habi-
tant du village de Zrariye, au Liban du
Sud, dont le frère avait disparu en avril
dernier lors d'une incursion israélienne

dans ce village. Le ravisseur de
M. Jacquemet, qui affirme que son frè-
re est détenu par les Israéliens, avait
voulu attirer l'attention de l'opinion in-
ternationale sur le sort de son frère.

CONTACTS MULTIPLIÉS

A l'annonce de la disparition du dé-
légué suisse, le chef de la délégation
du CICR au Liban, M. Reto Meister,
avait immédiatement multiplié ses
contacts afin de retrouver la trace de
M. Jacquemet. De son côté, le dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) avait chargé M. Fermo Gero-
sa, chargé d'affaires à l'ambassade de
Suisse au Liban, de prendre contact
avec les autorités libanaises pour
éclaircir le sort de M. Jacquemet.

Ecueil au Pendjab
Une nouvelle fois, le Pendjab

s'embrase. Les assassinats du se-
crétaire du part i du Congrès et, sur-
tout, du dirigeant sikh modéré,
Harchand Singh Longowal ne vont
pas manquer de raviver les ten-
sions dans cet Etat indien qui
compte treize millions de Sikhs.

Paradoxalement , c'est alors
qu'on pensait l'imbroglio du Pend-
jab dénoué, que le conflit reprend.
Le problème qui avait empoisonné
le second mandat d'Indira Gandhi
et conduit en juin 1984 à la prise
du Temple d'or d'Amritsar - cause
directe de l'assassinat de la fille de
Nehru le 31 octobre - semblait
pourtant résolu.

L'accord signé le 24 juillet der-
nier entre le premier ministre in-
dien, M. Rajiv Gandhi, et Har-
chand Singh Longowal avait offi-
ciellement mis fin à l'agitation au-
tonomiste qui durait depuis près de
quatre ans. Compromis savant, ce
document prenait en considération
les aspirations des Sikhs à se voir
reconnaître leurs particularismes,
tout en réaffirmant sans la moindre
équivoque l'unité et l'intégrité du
pays.

C'était oublier qu'au Pendjab,
rien n'est jamai s officiel. Le problè-
me de cet Etat reste insoluble. C'é-
tait oublier que depuis la nuit des
temps, les Sikhs ont juré de mourir
!e poignard à la main. L'annonce
d'élections pour le 22 septembre a
mis le feu aux poudres de ce baril
Pui ne demandait qu'à exploser.

L'obstacle est de taille sur la route
de M. Gandhi.

Arrivé au pouvoir dans des cir-
constances tragiques, sans expé-
rience de la chose publique, l'an-
cien pilote des lignes intérieures
indiennes a su montrer dans ses
nouvelles fonctions un mélange de
fermeté et de souplesse pour le
moins surprenant. A l'inverse de sa
mère, qui avait la fâcheuse habitu-
de de laisser pourrir les problèmes
délicats , Rajiv Gandhi s'y est atta-
qué de front et ne s'est pas laissé
décourager par les difficultés et les
revers, comme en témoigne l'ac-
cord arraché in extremis aux Assa-
mis.

Il agit de telle sorte que cette
année, et pour la première fois de-
puis bien longtemps, les Indiens
étaient plutôt euphoriques. Le 15
août dernier , à l'occasion de 38me
anniversaire de l'Union indienne,
même les plus farouches adversai-
res du parti du Congrès et de son
chef avaient convenu que le bilan
d'ensemble des dix premiers mois
de pouvoir de M. Gandhi était po-
sitif.

A lui de faire la preuve, mainte-
nant, que l'écueil surgi au Pendjab
ne viendra pas ternir cette prévi-
sion. Pour M. Gandhi , c'est le pre-
mier revers politique sérieux. Le
terrorisme sikh est prêt à frapper
n'importe qui, n'importe où et à
n'importe quel moment.

Jacky NUSSBAUM

Le retour au foyer
Le constat est navrant , regrettable, déplorable même. L habitude,

prise par la majorité de la population , de partir en vacances est
tellement entrée dans les mœurs, que personne ou fort peu de gens
s'interrogent sur le lot de ceux qui ne vont pas en vacances.

Les chiffres , à cet égard , sont éloquents. Un quart de la population
suisse n'a pas entrepris de voyage à but touristique en 1984. Une
enquête faite par l'Institut pour le tourisme de l'Ecole supérieure de
Saint-Gall précise que ce quart est principalement constitué par les
retraités , les agriculteurs indépendants, les parents d'enfants en âge
préscolaire et les personnes à revenu inférieur à la moyenne.

Inversement, ce sont les chefs d'entreprises, les cadres supérieurs,
les membres des professions libérales, ainsi que les employés et
fonctionnaires occupant des postes bien rémunérés qui voyagent le
plus. Prise dans son ensemble, la population suisse n'est dépassée
que par la suédoise quant au nombre des voyages touristiques. Juillet
est en Suisse le mois où règne le tourisme au maximum ; novembre
y est le mois le plus faible.

Mais les vacanciers suisses passent moins de temps chez eux qu 'à
l'étranger. Ils ont totalisé en 1984 plus de onze millions de nuitées en
Italie , premier but de vacances, avant la France, suivie de l'Espagne.
Les Romands sont plus attirés par l'étranger que les Alémaniques.
Mais 30% des Suisses de toutes régions passent leurs nuits chez des
parents , des amis ou dans des «résidences secondaires ».

Pour leurs vacances, il n'y a plus que 18% des Suisses utilisant le
train , contre 25% il y a une dizaine d'années. C'est l'auto qui jouit
d'une croissante préférence. L'hôtellerie enregistre un tiers environ
des nuitées vacancières en Suisse.

Evolution significative des moeurs : les enquêteurs de Saint-Gall
notent une naissante lassitude des vacanciers migrants. Le tourisme
commencerait-il , en Suisse comme ailleurs, à se détruire lui-même?
La saturation , dans l'industrie touristique , va-t-elle nous reconvertir
aux loisirs au foyer domestique? R. A.
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À ZURICH
250 Français

f loués
ZURICH (ATS/AFP). - Scène

pénible à la gare de Zurich,
mercredi matin, où quelque
250 Français ont été victimes
d'une escroquerie à l'emploi.
Ils avaient en effet répondu à
l'offre d'une entreprise de tra-
vail temporaire française qui
leur avait promis du travail en
Arabie séoudite pour le comp-
te de sociétés suisses. Ces per-
sonnes avaient été convo-
quées à Zurich pour un entre-
tien, non sans avoir aupara-
vant versé environ 180 francs
pour les frais d'inscription.

La police zuricoise a invité
les Français à se rendre dans
un jardin public, près de la
gare, en attendant d'être fixés
sur leur sort. Du thé et des
sandwiches leur ont été distri-
bués. Le consulat de France
s'occupe aussi de leur rapa-
triement.

Selon la police zuricoise, 185
personnes, sur les 1800 qui au-
raient répondu à cette annon-
ce parue dans le nord de la
France, sont déjà arrivées à
Zurich. Le consulat français
parle de 250 «victimes». La po-
lice a indiqué que certains
Français ont déjà été retenus à
la frontière à Bâle.

Pour la plupart des chô-
meurs du nord de la France.
ces personnes s étaient ren-
dues à Zurich pour une journée
d'information et une visite
médicale, le prix du voyage de-
vant leur être remboursé â
cette occasion. Le principal
suspect de l'affaire est en fui-
te depuis le 6 août dernier.
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Assassinat d'un sikh modéré en Inde

NEW DELHI (AP). - L'assassinat du dirigeant sikh modéré Har-
chand Sing Longowal , mardi près de Chandigarh , est un coup dur
pour le premier ministre Rajiv Gandhi. Il avait signé il y a quelques
semaines un accord avec lui, qui avait été salué comme un événe-
ment historique.

Ce meurtre a «envoyé une onde de
choc à travers toute l'Inde», a déclaré le
jeune premier ministre. «Cet acte montre
que les forces anti-nationales œuvrent
pour freiner les forces de la réconciliation
politique au Pendjab. Nous devons les
combattre de façon unie».

Des funérailles nationales ont eu lieu
mercredi à Longowal, près de Sangrur,

village natal du dirigeant sikh, en présen-
ce de dizaines de milliers de personnes.
Le Parlement a été fermé en signe de
deuil.

ÉLOGE
L'armée sikh a été mise en alerte dans

l'Etat du Pendjab et dans les Etats voi-
sins, et les mesures de sécurité ont été

renforcées à Delhi dans la crainte de
nouveaux attentats. Le couvre-feu restait
en vigueur à Ludhiana, la principale ville
du Pendjab.

M.Gandhi a fait l'éloge de
M. Longowal devant le Parlement , décla-
rant qu'il était «un homme de foi et de
sincérité, qui se consacrait à l'unité na-
tionale et au développement du Pend-
jab».

M. Longowal avait signé le 24 juillet
dernier un accord avec M. Gandhi qui,
s'il avait été salué comme un coup de
maître du premier ministre, avait aussi été
très mal accueilli par les «durs » de la
communauté sikh, sans doute à l'origine
de là mort de M. Longowal.

LES « FAUCONS» SEULS
Lorsque M. Gandhi avait annoncé que

les élections dans l'Etat du Pendjab au-
raient lieu le 22 septembre, on lui avait
reproché d'aller trop vite et on l'avait mis
en garde contre les risques de terrorisme.
M. Longowal lui-même, ainsi que d'au-
tres dirigeants sikhs modérés, avaient de-
mandé au premier ministre de reporter les
élections au printemps prochain.

Sa mort prive le chef du gouvernement
d'un interlocuteur de poids. Elle prive
aussi le parti sikh Akali Dal d'un diri-
geant modéré crédible et il est désormais
quasi-certain que les «faucons» vont en
prendre le contrôle.

Portrait récent de M. Longowal
(Reuter) 222167-81



Les filles aussi aiment ca
Développement du football féminin

Elles sont plus d'un millier en Suisse. Une
soixantaine d'entre elles viennent de notre ré-
gion. Depuis trois ans, les femmes du Val-de-
Ruz ont fondé des clubs et disputent des mat-
ches presque chaque dimanche.

De notre correspondant:
Le football féminin prend de l'essor.

Il y a actuellement en Suisse 41 équi-
pes participant au championnat fémi-
nin de football, soit près de mille
joueuses et des matches presque cha-
que dimanche. La direction des mat-
ches féminins est le plus souvent assu-
rée par des arbitres masculins, à la
satisfaction des joueuses. La seule dif-
férence entre un match de foot mascu-
lin et féminin concerne la durée. En
effet les footballeuses ne jouent que
deux fois 35 minutes.

D'UN CLUB À L'AUTRE

L'organisation de tournois de foot à
six dans la région a donné un nouvel
élan à ce sport. A ce jour on compte

cinq clubs de foot féminin avec un
effectif total d'une soixantaine de
membres.

Les « Bar-Boiteuses», entraînées par
Claude-Alain Renaud de Cernier, est
le premier club féminin. Il a été fondé
il y a trois ans par des amies de foot-
balleurs du Val-de-Ruz souhaitant
pratiquer ce sport pour leur plaisir uni-
quement. Agées de 1 5 à 30 ans, ces
joueuses doivent leur nom aux barbo-
teuses qu'elles portaient lors de la
création du club.

Entraînées par Olivier Reichen de
Fontaines, les «Contemporaines 54»
participent aux tournois de foot à six
du vallon. Elles s'entraînent le jeudi
soir sur le terrain de Sous-le-Mont.

Club fondé le 10 septembre 1984,
les «Magical» s'entraînent le mercredi
soir à Cernier sur le terrain de La Fon-

tenelle. Les neuf joueuses sont diri-
gées par Alfred Tripet de Dombresson.
Pourquoi ce nom? Tout simplement
parce qu'il comprend le début des pré-
noms des membres fondatrices du
club: Marianne, Gisèle, Catherine et
Anne-Lise.

DISPUTER LE CHAMPIONNAT

Les «Grasses Opèrent» s'entraînent
sérieusement depuis six mois et vien-
nent d'être admises comme sous-sec-
tion du FC Dombresson. Agées en
moyenne de 17 ans, elles s'entraînent
le vendredi soir sous les ordres de
Claude Cavalere de Dombresson et
d'Alexandre Cuche du Pâquier. Ces
footballeuses ont un but bien défini:
participer à un championnat organisé
par l'Association cantonale neuchâte-
loise de football. Le nom du club a été
choisi par sympathie envers les Grass-
hoppers zuricois.

A ces quatre clubs il faut ajouter les
«Tolet 's girls» de Savagnier. Elles dis-
puteront samedi à Savagnier un match
de foot à six contre les «Grasses Opè-
rent».

FOOTBALL AU FÉMININ. - Plutôt pour le plaisir. (Avipress-P. Treuthardt ,

Plus petit le... jardin d'enfants de Cernier
(c) La rentrée des classes à Cernier

a été marquée par une diminution des
petits du jardin d'enfants et un gros
effectif en première année, année qui a
dû être dédoublée car elle doit accueil-
lir 33 élèves. C'est là le fruit d'un im-
portant jardin d'enfants qui comptait
i'an dernier 31 enfants. La situation a

bien changé puisque l'école enfantine
n'accueille cette année que 11 en-
fants, soit 5 garçons et 6 filles. En 2me

année, il y a 17 élèves, 22 en 3™ et 27
en 4™, tandis que la 5™ en compte 19.
L'effectif total du collège se monte à
129 élèves, soit 70 filles et 59 garçons.

Une ascension vers la lumière pure
Lois Frederick au Grand-Cachot-de-Vent

Née aux Etats-Unis et domiciliée à Pa-
ris depuis plus de 30 ans, Lois Frederick
est très liée à notre pays puisqu'elle a
épousé le peintre neuchâtelois Gérard
Schneider. La rétrospective qu'elle pré-
sente depuis samedi à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent est sa première
exposition en Suisse.

Elle permet de découvrir une artiste
attachante et particulièrement représen-
tative de la peinture abstraite lyrique de
notre époque.

La cérémonie de vernissage, à laquelle
assistaient notamment MM. François Ja-
quet, vice-président de la ville du Locle,
Jean-A. Haldimann, président de l'Insti-
tut neuchâtelois, et Jean Guinand, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel, s'est
déroulée selon une formule originale. M.
Jean-Louis Chabloz, du Locle, a tout
d'abord improvisé au piano à partir de
trois gouaches de Lois Frederick. Des
traits et des couleurs auxquels le pianiste

a ete très sensible si I on en juge par le
romantisme et le contraste de son inter-
prétation. En lieu et place du traditionnel
discours, M. Pierre von Allmen, président
de la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent , a ensuite dialogué avec Lois Frede-
rick.

MERVEILLEUX ARC-EN-CIEL

Qu'elles soient de petit ou de grand
format , les œuvres accrochées aux cimai-
ses de la vieille ferme ont deux grands
points communs: la solidité de leur
structure et l'équilibre des formes. On
sent que l'artiste ne peint pas au hasard
de ses visions et qu'elle cherche avant le
premier coup de pinceau à utiliser au
mieux la surface dont elle dispose.

Comme toute peinture abstraite, celle
de Lois Frederick laisse une grande part à
l'imaginaire. Il appartient donc au visi-
teur de regarder et de réfléchir et de

laisser ensuite vagabonder ses pensées.
A la fin des années cinquante, la peinture
de Lois Frederick était assez sombre. Au
fil des années, l'artiste a modifié ses cou-
leurs, s'engageant ainsi dans une irrésis-
tible ascension vers la lumière pure. Ses
toiles d'aujourd'hui , où l'huile a été rem-
placée par l'acrylique fluorescent, s'en-
tremêlent en un merveilleux arc-en-ciel.
Selon l'expression de M. André Gosteli,
un passionné de peinture et un vieil ami
de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent,
l'œuvre de Lois Frederick est un bouquet
de fleurs et de joie de vivre.

En quatre-vingts tableaux, Lois Frede-
rick offre des ciels survoltés, des océans
paisibles, des plaines verdoyantes, des
terres sauvages. La présence de l'homme
n'est pas perceptible : c'est peut-être
pour cela que la nature semble encore si
intacte.

R. Cy

M. Jean-Pascal Delamuraz
en visite de courtoisie

LITTORAL

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, chef du département mili-
taire fédéral, a fait hier une visite de courtoisie au gouvernement neuchâte-
lois. Cette entrevue a notamment eu pour but de passer en revue les
problèmes généraux intéressant conjointement la Confédération et le can-
ton de Neuchâtel. Un dîner, servi à l'abbaye de Bevaix , a permis ensuite aux
membres du Conseil d'Etat et à leur hôte de faire plus ample connaissance.

(Avipress-P. Treuthardt)

Pour quelques
garages de plus

Conseil général
de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de la Chaux-
du-Milieu a siégé récemment en
présence du Conseil communal.
Sur proposition du président, M.
Francis Sautaux, le bureau du
Conseil général et la commission
des comptes et du budget ont été
réélues à l'unanimité. La proposi-
tion du Conseil communal de ven-
dre une parcelle de terrain à bâtir
au lotissement de «la Forge», par-
celle de 2270 m2 au prix de 8 fr. le
mètre à M. Edouard Oppliger,
fonctionnaire fédéral actuellement
domicilié au Prévoux, a également
été acceptée à l'unanimité.

Dans les «divers», le président
de commune, M. Jean Simon-Ver-
mot, a présenté le projet d'intégra-
tion d'un garage collectif de dix
places au futur bâtiment postal.
Cela permettrait à la commune de
mettre en vente ou de louer quel-
ques garages au centre du village.
D'autre part , la dalle supérieure de
ce garage collectif - qui serait si-
tué en sous-sol - serait transfor-
mée en surface gazonnée à l' usage
du buraliste. Une rampe couverte
donnerait accès directement à la
route cantonale. Le Conseil géné-
ral a accepté la poursuite des dé-
marches en vue de la réalisation de
ce projet.

PLUSIEURS INTERVENTIONS

Le conseiller général R. Bahler
demandait pour sa part si la com-
mune ne pourrait pas pallier le
manque d' informations données
aux agriculteurs concernés quant
aux courses d'orientation.

Le conseiller général M. Haldi-
mann s'inquiétait de l'état de la
forêt communale et demandait s'il
était envisagé de faire une coupe
de bois. Le conseiller communal
S.F. Faivre a répondu qu'une cou-
pe serait mise en soumission pour
cet automne.

Le conseiller communal A. Perret
souligna ensuite l'efficacité du ré-
cupérateur à piles usagées installé
récemment à l'est du hangar des
pompes.

Enfin, M. Simon-Vermot exprima
la gratitude de la commune à l'é-
gard de la Fondation du Grand Ca-
chot de Vent qui vient de faire don
d'une huile sur toile d'Yvan Mos-
catelli à la Chaux-du-Milieu.
L'œuvre fut accrochée en début de
séance aux murs de la salle du
Conseil général.

M. V.

Voiture en feu
LES HAUTS-GENEVEYS

Une voiture a pris feu vers 16 h 20
aux Hauts-Geneveys. Un automobi-
liste de la région, au volant de sa
voiture de marque française , roulait
de Fontainemelon en direction des
Hauts-Geneveys. A l'entrée de ce
dernier village, l'automobiliste a en-
trepris le dépassement d'un tracteur.
C'est alors que sa pédale d'embraya-
ge s'est brusquement coincée. De la
fumée sortait du capot. Le conduc-
teur s'est rabattu sur la droite et a
arrêté sa voiture en contrebas du nu-
méro 19 de la route de Fontaineme-¦ Ion, où son véhicule a pris feu.

Alerté, le centre de secours du Val-
de-Ruz est intervenu avec quelques
hommes et le camion tonne-pompe
qui a pu gicler la voiture en feu et
maîtriser rapidement le sinistre. Le
véhicule est hors d'usage et personne
n'a été blessé. (W.)

Pluie d'amendes
Tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a rendu son jugement dans l'af-
faire de collision en chaîne que
nous avions relatée la semaine der-
nière. Trois automobilistes ont été
condamnés à des amendes allant de
70 à 120 francs. Le quatrième pré-
venu a été acquitté.

L'accident s'était produit le 29
mars. Arrivé aux Hauts-Geneveys.
P.V. voulut quitter la route principa-
le pour emprunter la rue Beau-Site.
La manœuvre comprenait un virage
de 180 degrés et n'était possible
qu'avec un déplacement sur la gau-
che. P.V. a donc emprunté la voie de
dépassement réservée aux automo-
bilistes circulant en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Son véhicule a gêné L.S., qui
s'apprêtait à le dépasser et a dû frei-
ner. C'est alors que la voiture de
L.S. a été heurtée a l'arrière par celle
de H.H. Celle-ci , à son tour, a été
heurtée par l'auto de P.C.

Chacun des prévenus a conclu à
son acquittement. Le tribunal n'a
acquitté que L.S. P.V. a été con-
damné à 120 fr. d'amende. H.H. et

P.C. devront payer 70 tr. chacun. Le
tribunal a considéré que P.V. a violé
l'obligation de prudence , ne prêtant
pas attention au dépassement de sa
voiture par celle de L.S. Le fait d'en-
clencher simplement l' indicateur de
direction ne suffit pas. P.V., a estimé
le tribunal, devait s'assurer que sa
manœuvre ne créait aucun danger
pour les autres usagers. H.H., à son
tour, n'a pas maintenu une distance
suffisante par rapport au véhicule
qui la précédait.

Tout comme H.H., P.C. aurait dû
maintenir une distance qui lui aurait
permis de s'arrêter sans dommage.
L.S. a donc été acquittée. Elle se
trouvait immédiatement derrière
P.V. Même si L.S. avait vu le cligno-
teur droit de P.V., le déplacement de
ce dernier sur la gauche constituait
un danger et la forte décélération
décidée par L.S. était justifiée.

Le tribunal de police du Val-de-
Ruz était présidé par M. Daniel
Jeanneret, assist é de M. Roland
Zimmermann , substitut au greffe.

Cour de l'Hôtel DuPeyrou: du 20
août au 1 "' septembre , festival de théâ-
tre par le théâtre populaire romand.

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 1 7 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 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) ; de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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 100° anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier, peintures.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Jurt, Diver-
nois, Mosset , Dougoud, Vincze, ac-
crochage d'été, de 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 : 18 h 45, Monty Python et le

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

Bio : 1 8 h 30. 20 h 45. Birdy. 16 ans.
Apollo : 15 h. 1 7 h 30 et 20 h 30, Dan-

gereusement vôtre. 1 2 ans. 3° se-
maine.

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

Arcades : 1 5 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 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet,
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique 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. 4216 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.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition

Loïs Frederick
Olivier Soerensen
in terprè tent Ravel et Moussorgsk i

dimanche 25 août à 17 heures
251761-76

MARCHÉ DIGA
magasin de Maria

engage

un jeune
manutentionnaire

entrée de suite
Tél. (038) 24 40 88 249921 .76

Devenez l'artisan de votre

SANTÉ
par la pratique du

YOGA
Nouveaux cours pour débutants

Reprise des cours 26 août
Rens. & inscript. YOGAKSHEMAM
Serge Aubry 038 33 50 89 249469-76

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Ce dimanche aura lieu la course
annuelle des caisses à savon de La
Jonchère. Des participants venant de
toute la Suisse participeront à la neu-
vième édition de cette course organi-
sée par la société de développement
de Boudevilliers.

La manifestation commencera di-
manche matin à dix heures avec des
essais. Les deux manches de ce
championnat de Suisse seront dispu-
tées l'après-midi. Signalons qu'une
autre course comptant pour le cham-
pionnat de Suisse aura lieu samedi à
La Chaux-de-Fonds. (Pa)

Caisses à savon
à La Jonchère

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Indiana Jones et le

temple maudit.
Eden: 18 h 30, Sens interdit (20 ans);

20 h 45, Dangereusement vôtre (12
ans).

Plaza : 20 h 45, Razorback.
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 Médailler: (sauf

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

nos Montagnes à Ballenberg.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Léopold-Robert 57. jusqu'à 20 h 30. en-
suite tél . 23 10 17.

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 19 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

VAL-DE-RUZ

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33 

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

gin: ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bâr-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

[ CARNET PU JOUR

Savagnier

Nouvel arrêt de bus
(c) Les transports publics desservant la

ligne d'autobus Neuchâtel-Savagnier amé-
liorent leurs prestations. Depuis lundi, un
arrêt desservi sur demande est instauré aux
Prayes, à mi-chemin entre le Petit et le
Grand Savagnier.

De surcroît il est possible, en s'adressant
aux conducteurs des bus ou à la direction
des TN à Neuchâtel, de commander une
course de fin de soirée pour Neuchâtel vers
minuit.



Neuchâtel au chevet de ses hôpitaux
Le Conseil généra l siégera le 2 septembre

Convention intercommunale de répartition des charges,
crédits d'équipement et d'étude pour une future restruc-
turation : les hôpitaux figureront en bonne place parmi les
dix-huit points de l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil généra l de Neuchâtel, le 2 septembre.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
ville de Neuchâtel (et ses contribua-
bles!) se plaint d'avoir à supporter les
trop lourdes charges financières qui lui
sont imposées par ses deux hôpitaux
- Cadolles et Pourtalès - où sont
soignés, pourtant, de nombreux mala-
des domiciliés dans les deux districts
du bord du Littoral, Boudry et Neu-
châtel. Ceux-ci , en effet, représentent
en dehors du chef-lieu 41% des
55.367 journées d'hospitalisation
dues, en 1983, aux patients de ces
deux districts !

Les charges consécutives à cet état
de choses sont, pour Neuchâtel, dis-
proportionnées par rapport aux autres
communes du canton malgré la légis-
lation cantonale de 1967 et l'aide des
pouvoirs publics.

Neuchâtel, après le rejet, par le peu-
ple (4 décembre 1983) de la loi de
péréquation financière intercommuna-
le, a remis le problème sur le tapis du
Groupement des communes du Litto-
ral neuchâtelois en vue de trouver la
voie d'une solution régionale en de-
hors de la législation cantonale et res-
pectant l'autonomie de chacune des
24 communes concernées dans les
deux districts du Bas.

CONVENTIONS SÉPARÉES

L'idée d'une convention entre, d'u-
ne part, la ville-chef-lieu et chacune
desdites communes, d'autre part, a dé-
bouché sur un projet de convention
qui traduit, de la part de ces commu-
nes entourant la ville, et profitant lar-
gement de ses deux hôpitaux, d'une
prise de conscience quant à la nécessi-
té de remédier à une situation propre-
ment intenable pour Neuchâtel et ses
finances.

L'ensemble des conseils commu-
naux du Groupement des communes
du Littoral se sont déclarés d'accord
de présenter et défendre ce projet de
convention devant leurs conseils gé-
néraux cet automne déjà pour que la
convention prenne effet dès le début
de l'année prochaine.

À CHACUN SA PART

Dans son rapport au Conseil géné-
ral, le Conseil communal relève que
«pour que cette tentative de régionali-
sation puisse être considérée comme
réussie, il est essentiel que l'accord
d'une très large majorité des commu-
nes concernées puisse être obtenu.

Selon les calculs faits, et valables
pour 1983, la somme totale versée par

les communes aux deux hôpitaux de
Neuchâtel aurait été de 1.200.000 fr.
en chiffre rond.

Quant à la participation de chacune
des communes du Littoral elle est le
résultat d'un calcul complexe. Elle va-
rie de 81 fr. (pour Montalchez) à 125
fr. (Auvernier), 128 pour Neuchâtel
par tête d'habitant. Rappelons que le
déficit total des hôpitaux de Neuchâtel
se monte annuellement à 5.300.000
fr., la part à la charge du chef-lieu se
montant à 4.100.000 fr. après la prise
en charge de 1.200.000 fr. par les
communes du Littoral. Ce projet de

convention intercommunale en 8 arti-
cles, dont nous aurons à reparler pro-
chainement, sera examiné par le
Conseil général lundi 2 septembre. La
convention a une validité fixée à une
année et elle est renouvelable tacite-
ment d'année en année sauf résiliation
avec préavis de six mois. Il va sans dire
que si une loi cantonale revisant le
mode actuel de répartition des charges
hospitalières était votée, cette conven-
tion pourrait être résiliée sans autre
forme de procès. G. Mt

Amours de jeunesse côté Cour
: . ~ . 

¦
. .

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Il avait 18 ans, elle en avait un peu plus de 14. Ils ont
mêlé aux sentiments des caresses coupables aux yeux de
la loi. Le hasard ayant mal fait les choses, lui s'est
retrouvé devant la justice aux yeux bandés...

Parce que N.D., alors âgé de 18 ans,
avait «fait l'amour» avec N.R. âgée de
14 ans et demi à l'époque, d'août 1 983
à septembre 1984, les conditions se
trouvaient réunies (la majorité sexuelle
étant fixée à 16 ans) pour que N.D. soit
prévenu «d'avoir fait subir , à raison d'u-
ne à deux fois par semaine, l'acte sexuel
à N.R.» , selon les termes du droit,
moins poétiques et plus secs que ceux
du commun des mortels. Le prévenu
était également accusé d'avoir consom-
mé de mai 1 983 à mars de cette année
2 à 3 grammes de H par mois et mangé
à l'automne 1983 une trentaine de
champignons hallucinogènes qu'il avait
cueillis.

PAS DE VIOL

Les faits ont été reconnus par le pré-
venu. Mais on ne saurait parler de viol ,
N.R. ayant été consentante. Celle-ci,
venue témoigner , a reconnu qu'elle
avait déjà sacrifié aux plaisirs de la
chair , autrement dit que pucelle elle n'é-
tait plus lorsqu'elle rencontra N.D. un
soir dans une discothèque.

Le prévenu s est-il rendu compte de
ce que son acte avait de répréhensible
aux yeux de la loi, s'est enquis le prési-
dent? N.D. en est convenu, mais il pen-
sait que cette infraction serait poursui-
vie sur dénonciation. Manque de pot,
alors que N.R. avait fugué, la police,
ayant convoqué N.D. pour se rensei-
gner, lui avait demandé s'il ayait entre-
tenu des relations sexuelles avec la fu-
gueuse.
- Comme tout le monde le savait , j'ai

dit oui.
Ce fut un oui fatal.

ÉVASIFS

D'autre part , le président s'est attaché
à mettre en lumière l'attitude des deux
parents. Il est apparu que ceux-ci , chez
qui N.D. et N.R. ont couché, ont tenté
d'empêcher ces relations et qu'ils ont
été mis devant le fait accompli contre
lequel ils ne pouvaient rien. Ils ont vou-
lu limiter les effets de cette relation.
Interrogés là-dessus, N.D. et son an-
cienne amie, ont eu des propos évasifs.
Les parents n'étaient pas vraiment con-

tre, ce à quoi le président a répliqué
fermement en rappelant les témoigna-
ges de ceux-ci.

Bref , N.D. n'a pas eu une conscience
réelle de sa faute. Pas plus que N.R.
d'ailleurs, qui n'a jamais imaginé que
son ami risquât, aux termes stricts de la
loi, six mois de prison au minimum.
Comme un leitmotiv, durant toute l'au-
dience, est revenue une phrase du gen-
re «tout cela me paraît absurde, on s'ai-
mait, on n'avait pas l'impression de faire
le mal.»

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a relevé qu'il était contraint
d'appliquer la loi, et qu'il ne pouvait la
soumettre à l'évolution des mœurs.

- Certes, cette affaire n'est pas grave,
et ne présente aucun caractère cho-
quant.

SURSIS

Sans s'opposer au sursis, il a requis
sept mois d'emprisonnement. Prenant
la parole, l'avocat de la défense a eu un
plaisir évident à citer un extrait du Code
pénal neuchâtelois de 1862, qui fixait à
14 ans la majorité sexuelle. Mais le
Code pénal suisse (CPS) édicté en
1937 s'est montré plus sévère en la
fixant à 1 6 ans.
- Mais surtout, a proclamé le défen-

seur , vous jugez une histoire d'amour.
S'ils se sont séparés depuis, il n'en est

pas moins vrai qu'ils sont restés ensem-
ble un an. Invoquant l'article 64 du
Code pénal suisse, qui prévoit des cir-
constances atténuantes si le prévenu a
entre 18 et 20 ans, le défenseur a de-
mandé le minimum: à savoir une con-
damnation de trois jours d'emprisonne-
ment assorti d'un délai d'épreuve de
deux ans. Il a également demandé que
soit déduit de la peine le jour de déten-
tion préventive passé par son client en
prison, détention abusive, a-t-i l affirmé.

Dans son jugement, le tribunal a ad-
mis les circonstances atténuantes étant
donné la jeunesse du prévenu, et a con-
sidéré que N.D. n'a pas été pleinement
conscient de ses actes. Ainsi , il l'a con-
damné à deux mois de prison assorti
d'un sursis de deux ans. Les frais de la
cause s'élevant à 870 fr., 400 fr. sont à
la charge du condamné.

J.-B. B.

Le tribunal était présidé par M. J.-A.
Guy, assisté de Mme D. Hainard et de
M. Chs. H. Perriraz, jurés. La greffière
était M™ M. Steininger. Le ministère
public était représenté par le substitut
du procureur , Me D. Blaser.

Affaire
à suivre

Fait assez rare, cette affaire
donne lieu à une plainte discipli-
naire contre le chef de la police
de sûreté et accessoirement
contre un juge d'instruction.

En effet, convoqué au poste,
N. D. a été incarcéré une nuit
avant d'être entendu en fin de
matinée par le juge d'instruc-
tion.

L'avocat de N. D. a contesté la
détention préventive. Les condi-
tions prévoyant cette mesure :
individu dangereux, collusion,
n'étaient en effet manifeste-
ment pas réunies. Il a donc dé-
posé plainte disciplinaire contre
le chef da la police de sûreté ain-
si que contre la juge d'instruc-
tion chargé de ce dossier. La
plainte est pendante devant le
tribunal cantonal.

Première mondiale à Neuchâtel
La déroutante sagesse de Nasrudin et Zeineb

Plusieurs histoires en une pièce : avec «Nasrudin et Zei-
neb», on en a pour son argent. D'autant que le texte de
Gilbert Musy éclate de finesse et d'agilité et que le
Théâtre populaire romand le sert avec bonheur.

A force de marcher et de changer de
lieu, les pèlerins finiraient-ils par per-
dre leur propre histoire ? Nasrudin et
Zeineb, les deux personnages de la
pièce de Gilbert Musy qui porte leur
nom, en donnent parfois l 'impression.
Fausse. Car ils ont fait leurs les histoi-
res qu 'ils racontent et dispensent à
travers elles une subtile et universelle
sagesse. Elle fait l 'intérê t essentiel de
la création mondiale présentée mardi
soir par le Théâtre populaire romand
(TPR) dans la cour de l 'hôtel DuPey-
rou en ouverture du festival de Neu-
châtel.

Au début - mais le thème revient,
comme un refrain, tout au long du
texte - le couple semble surtout habi-
té de préoccupations alimentaires.
Mais comment confectionner un
bouillon de poule sans poule ou
quand le chat l 'emporte ? Nasrudin et
Zeineb devront donc se contenter de
loukoums, et, comme par hasard, la
pièce s 'arrêtera lorsqu 'une bête à plu-
mes aura enfin pu passer de la cassero -
le dans leur estomac.

EFFET DE MIROIR

Evidemment, il ne s 'agit pas d'un

hasard : la tension créée par la faim fait
naître le théâtre dans le théâtre, l'his-
toire dans l 'histoire. Quelques répli-
ques montrent même clairement que
les deux protagonistes se savent en
représentation. Comment pourrait-il
en être autrement, puisqu 'ils racontent
au lieu d'agir pour eux-mêmes ? D'ail-
leurs, le personnage de Nasrudin
s 'inspire directement d'un célèbre con-
teur turc du Moyen âge.

Mais peut-on raconter sans s 'impli-
quer dans le récit ? Quand il parle d'a-
mour, de séduction et de pouvoir et
qu 'il est raconté par un couple, il inter-
fère vite avec la vie propre des con-
teurs. Parfois un peu long, le texte de
Gilbert Musy donne à voir cet effet de
miroir - parfois déformant pour mieux
révéler - avec une réjouissante agilité.

On la retrouve dans le contenu
même des histoires, où la morale ne
vise pas à inculquer des principes car-
rés, mais tourne volontiers à la pirouet-
te pataphysique, au paradoxe, à un
effacement désarçonnant de la frontiè -
re entre le non-sens et le bon sens. De
quoi se remuer les neurones, ce qui
leur fait toujours beaucoup de bien
comme chacun sait : le personnage de
Nasrudin n 'a-t-il pas servi à illustrer

l 'enseignement soufiste.qui a pour but
ultime la fusion du disciple avec Dieu ?
Rien ne vaut, pour l 'atteindre, un bon
ancrage dans la réalité temporelle. Le
TPR a donc fait appel à Metin Deniz,
du Théâtre national d'Istanbul, pour
créer des décors et costumes d'inspira-
tion indubitablement orientale, et à un
autre Turc, Kudsi Erguner pour la mu-
sique et les chants.

Mais transposer ne signifie pas natu-
lariser: marionnettes, figurines, trans-
formations momentanées des drape-
ries du décor en éléments de vêtement
viennent sans cesse rappeler qu 'on est
bien au théâtre.

Claude Thébert et Jacqueline Payel-
le servent le texte et ces options scé-
nographiques par un jeu remarquable-
ment clair et dépourvu de fioritures,
plus subtilement malicieux chez lui
que chez elle. Ils ne font pas démarrer
le spectacle de façon fracassante, mais
font peu à peu monter l 'intérêt - et le
recréent si nécessaire - presque sans
avoir l 'air d'y toucher. Au point que les
spectateurs qui remplissaient les gra-
dins au-delà du dern ier siège sont res -
tés figés quelques minutes sur place,
après le dernier salut, grâce aussi, sans
doute, à la magie de la musique distil-
lée par Stéphane Gallet, Gilles An-
drieux et Pierre Rigopoulo. A voir en-
core dimanche et mardi.

J. -M. P.

Un million et demi
pour la radiologie
Le Conseil communal demande en

outre au législatif un crédit d'un mil-
lion et demi pour doter le départe-
ment radiologique des Cadolles et de
Pourtalès de nouveaux appareils,
achats qui s'échelonneront d'ici à
1987.

LEGS DE LUCERNE

En souvenir d'une parente, une Lu-
cernoise, feu Mmo L.-C. Hugentobler-
Amez-Droz a fait don à l'hôpital
Pourtalès d'une somme de 40.000 fr.
montant qui devra être affecté à une
réalisation particulière et non à allé-
ger les comptes d'exploitation.

Patinoire
des

Jeunes Rives :
éclairage
extérieur

posé
Bien que l'on soit habitué à l'en-

tendre bourdonner régulièrement
au-dessus de nos têtes , le travail
d'un hélicoptère demeure toujours
aussi spectaculaire. Les personnes
- curieux , employés de la cons-
truction ou photographes - qui se
trouvaient hier matin sur le coup
de 9 h à la patinoire des Jeunes
Rives ont pu s'en convaincre en
assistant à une nouvelle démons-
tration toute d'efficacité et de rapi-
dité. Venu de Gruyère, un Lama de
la compagnie Heliswiss a en effet
mis moins d'une petite demi-heure
pour mettre en place quatre piliers
métalliques qui assureront l'éclai-
rage de la patinoire extérieure.

Spectaculaire, ce genre de ma-
nœuvre est pourtant on ne peut
plus simple. Au sol, l'un des hom-
mes d'Heliswiss communique par
radio avec son pilote. Extraordinai-
re de maniabilité, l'hélicoptère va
soulever ainsi l' un après l'autre des
pylônes d'un peu plus d'une quin-
zaine de mètres et d'une demi-ton-
ne pièce. Une opération apparem-
ment de routine pour des spécialis-
tes dont le travail en douceur se
doit d'éviter la moindre erreur ou

SPECTACULAIRE. - L'hélicoptère
a soulevé et posé les pylônes d'é-
clairage aux coins de la future pa-
tinoire (Avipress-P. Treuthardt)

manipulation incontrôlée. Placés
dans des cylindres de béton prévus
aux angles de la patinoire, les
structures de métal ont été momen-
tanément calées au moyen de
coins de bois. Elles seront par la
suite ajustées et définitivement
coulées dans une masse de béton.
Le dernier pylône placé, et après
un bref coup d'œil sur la carte de la
région, l'hélicoptère s'est aussitôt
envolé pour un autre transport, di-
rection Les Bugnenets. Aupara-
vant, le pilote a toutefois eu le
temps de demander que les cordes
de transport, restées accrochées au
sommet des mâts d'éclairage, lui
soient renvoyées ... par retour du
courrier postal. (B)

Deuxième tunnel de la I\I5 foré
Plus rapidement que prévu, la

petite taupe de 3 m 70 qui fore la
galerie-pilote des tunnels est de la
N5, a pointé son museau au grand
jour à Champ-Coco.

Le double trou de l'autoroute est
donc fait et l'on sait que dans le
tube nord le grand tunnelier de 11
m 50 n'arrête pas de grignoter le
sous-sol de la ville en direction de
Champ-Coco.

Les 2 km et demi ont donc été
dévoré et mardi soir les ouvriers
voyaient le bout du tunnel. C'est
que, étant donné la mauvaise com-
position du sous-sol dans la région
de Prébarreau-Ecluse tout autant
qu'à cause de la minceur de la
couverture, la taupe avait dû s'arrê-
ter à quelques dizaines de mètres
de Champ-Coco. Et c'est la machi-
ne qui creusa le tunnel de Prébar-
reau qui de l'extérieur alla à sa ren-
contre.

La jonction a eu lieu avant-hier.
Et aussitôt la tête de la foreuse a
été démontée à Champ-Coco, le
train de machines qui lui faisait sui-
te lors des travaux de percement
ayant été ramené au Nid-du-Crô
en marche arrière.

Les ponts et chaussées du dépar-
tement neuchâtelois des travaux
publics a choisi l'échéance de dix-
huit mois de travaux dans les tun-
nels est de la N5 à Neuchâtel pour
réunir la presse cantonale et ro-
mande et lui faire visiter ces chan-
tiers d'envergure lundi 2 septembre
prochain.

Les journalistes verront en pri-
meur le film que le cinéaste profes-
sionnel loclois André Paratte a réa-

lise, pour le compte des archives
de l'Etat, sur ces travaux qui
avaient débuté en mai 1984.

Une visite des tunnels est inscri-
te au programme de cette matinée
réservée aux journalistes.

G. Mt

SORTIE DE LA TAUPE. - Elle a
montré son nez mardi soir à
Champ-Coco après avoir foré
2 km 500 de tunnel routier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Don au FC Neuchâtel-Xamax
Le jardin fleuri et ombragé de la

Société de banque suisse (SBS), à
Neuchâtel, servait de cadre, hier
après-midi , à une séance de signa-
ture de photos par les quatre nou-
veaux footballeurs de l'équipe de
la Maladière , Heinz Hermann,
Carsten Nielsen, Claude Ryf et Uli
Stielike.

En près de deux heures, les qua-
tre joueurs ont épuisé un stock de
3000 photos. C'est dire l'affluence,
composée surtout d'adultes, qui,
par ce temps magnifique, a profité
de l'aubaine offerte par la banque.

A l'issue de la séance de dédica-
ce, le directeur , M. Francis Luthy,

au nom du siège neuchâtelois de la
banque, a remis au président du
club, M. Gilbert Facchinetti, un
don de 10.000 fr. en signe de re-
connaissance pour sa participation
à la coupe de l'UEFA 1985-86.

Par la même occasion, la banque
a ouvert un concours de pronostics
du prochain match de champion-
nat, Xamax - Zurich (31 août),
dont les gagnants recevront des
billets gratuits de tribune et pelou-
se lors de la première rencontre de
cette coupe européenne, à Neu-
châtel , le 18 septembre.

CHÈQUE. - M. Luthy, directeur de la SBS Neuchâtel, remettant à M.
Facchinetti l'enveloppe contenant le chèque de 10.000 fr. en présence (de
9- à droite) de Ryf, Stielike, Nielsen et Hermann. (Avipress P. Treuthardt)

Lors de cette même séance du
Conseil général, le Conseil commu-
nal demandera au législatif une som-
me de 250.000 fr. en vue d'étudier
un plan de restructuration des hôpi-
taux, compte tenu de l'état actuel de
ceux-ci dans la perspective d'adapter
ces installations à la demande réelle
et future de la population et de défi-
nir ce que la ville de Neuchâtel veut
offrir à sa population, et à celle du
Littoral, en matière de soins hospita-.
Mers à l'aube du siècle prochain.

Il faut en effet cerner une politique
hospitalière à long terme et c'est un
dossier important qui nécessitera une
étude longue et minutieuse.

Celle-ci portera sur un recense-
ment complet des besoins, une ana-
lyse de ce qui existe et le développe-
ment de types de solutions. Cette
analyse sera confiée à une entreprise
spécialisée qui orientera son étude
dans les directions suivantes :

# Analyse de la palette des presta-
tions hospitalières, vues sous l'angle
de leur utilité actuelle et future, sur le

plan quantitatif et qualitatif .
$ Inventaire et appréciation des

installations et équipements exis-
tants, voies d'accès, bâtiments, fonc-
tionnement et exploitation.

# Définition des objectifs de cha-
cun des services hospitaliers.

• Elaboration de plusieurs varian-
tes avec leurs incidences: maintien
de la situation actuelle, centralisation
du complexe hospitalier aux Cadol-
les, ou à Pourtalès, ou encore centra-
lisation partielle avec une redéfinition
du rôle de chacun des deux hôpi-
taux.

Approfondissement de la meilleure
solution pour arriver à un plan direc-
teur.

Telle sera, en résumé, cette étude
d'envergure qui devrait éviter à la vil-
le, à l'avenir, de procéder à des amé-
nagements, à des investissements qui
ne s'inscrivent pas dans le cadre d'u-
ne politique à long terme parfaite-
ment définie.

Crédit pour une
restructuration

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est pro-
duit mardi , vers 16h45, rue des Terreaux
entre une voiture et un cyclomoteur, à la
hauteur du passage des Greniers. Les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie (tél.
24 24 24).

CORTAILLOD

Fruits de la commune
(c) Dans ses vergers de la «Gouille» au

Petit-Cortaillod, la commune procédera
en deux temps à ses «mises » de fruits.
Vendredi sera le tour des prunes, mirabel-
les, reines-claudes et berudges et deux
semaines plus tard (le 6 septembre) :
pommes, poires, pruneaux, noix et coings.
Une bonne aubaine pour les gens qui ne
possèdent pas d'arbres fruitiers.

Témoins recherchés



Changement
de cap

Berne

Voies navigables

Alors que le canton de Berne s e-
tait toujours engagé pour que des
mesures de protection soient prises
en vu e de sauvega rde r l 'aménage-
ment de voies ouvertes à la naviga-
tion de grand gabarit, son gouver-
nement a aujourd'hui changé d'avis.
Estimant que la situation s'est consi-
dérablement modifiée ces dernières
années, il recommande au départe-
ment fédéral des transports, des
communica t ions et de l 'éne rgi e de
renoncer déso rmais à tou te pr otec-
tion du tracé des voies navigables.
C'est le sens de la réponse bernoise
à la procédure de consultation.

Pour mot iver son revi remen t, le
gouvernement bernois cite d'abord
le fa it que jusqu au début des an-
nées 70, l'aménagement d'une nou-
velle voie navi gable du Rhône  au
R h i n  étai t dest iné e à pal l ie r avan t
tout l'insuffisance du matériel rou-
lan t des CFF et la pauvr eté du ré -
seau autoroutier, principalement
pour le transport de marchandises
lourdes et du charbon en particulier.
Ce dernier a perdu une grande pa rt ie
de son impo rtance depui s lors, tan-
dis que le déséqui l ibre  géographi -
que de l 'économi e s'est accen tué, si
bien que «les marchandises idéales
pour le transport par voie f luv ia le
doiven t être acheminé es de Bâl e
vers la Suisse orien tale plu tôt que
vers la Suisse romande».

Pa r ai l leu rs, la Be rne can tonale
souligne que l'aména gemen t des
voies navigables se heurte aujour-
d 'hui  aux im pérat ifs de l 'aménag e-
ment du territoire et de la protection
de l 'environnement. En particulier, le
projet de rend re l 'Aar accessible à la
navigation de grand gabarit se heur-
terai t aujou rd 'hui , selon le gouver-
nemen t be rnois, à des obstacles po -
litiques, juridiques et techniques in-
surmontables. (ATS)

La Neuveviiie | 150 ans p0ur ja première route du lac

Alors que les travaux de construction
de la future N5 battent leur plein avec la
dernière étape du tunnel de contourne-
ment de Gléresse, souvenons-nous
qu'autrefois on se déplaçait par le lac. La
construction d'une route en 1835 avait
déjà soulevé des remous. Dès 1828, les
cités de Bienne et La Neuveville, ainsi
que les communes de Gléresse et de
Douane avaient demandé à Leurs Excel-
lences de Berne la construction d'une
chaussée pour faciliter les échanges
commerciaux dans la région. Il fallu at-
tendre la chute du patriciat bernois pour
que le premier parlement démocratique
décide d'adopter le projet de l' ingénieur
Watt, de Delémont. On avait prévu 20
pieds de large (environ 6 m) et des dé-

penses pour 178.000 livres bernoises
(260.000 francs).

CONTESTATIONS

Malgré le fait que l'on ait prévu plus
d'argent pour indemniser les propriétai-
res que pour réaliser les travaux, on se
retrouva en 1838 avec une facture finale
de 542.000 francs. Le doublement des
factures entre le projet et sa réalisation
ne date donc pas d'aujourd'hui ! On avait
tout simplement sousestimé le coût d'ac-
quisition des terrains dans une région

très viticole ! Pas étonnant dès lors si le
Grand conseil connut un débat houleux,
à l'image de la contestation qui s'éleva
au sein de la population.

On reprocha aux autorités d'avoir créé
une route de transit favorable aux Soleu-
rois, ou d'avoir mutilé le vignoble. Que
diraient aujourd'hui ces premiers écolo-
gistes s'ils voyaient les murs de béton de
la N5? A noter que les communes y
allèrent largement de leur poche : Bienne
déboursa 43.500 francs, La Neuveville à

peine moins. En tout, environ un tiers
des frais furent couverts de cette façon et
cette proportion est restée ancrée dans la
loi. La route du lac fut finalement inau-
gurée et ouverte au trafic le 1er octobre
1838. Elle se révéla bien vite fort utile et
les péripéties de sa construction tombè-
rent dans l'oubli.

S.A.

Contestations aussi à Pépoque

Economie et pilule au tribunal
Bienne Une ville qui se dépeuple

Bienne n'est plus la ville de l'ave-
nir, selon les renseignements qu 'on
peut tirer d'une étude démographi-
que cantonale. Certes, on savait que
la population diminue à Bienne,
mais à ce point (-16% en dix ans)...
Les coupables seraient la pilule con-
traceptive et la situation économi-
que de la région.

Et pourtant, tout avait très bien
commencé pour la cité à la fin du

siècle, avec les débuts de l'in-
dustrie. La ville avait alors connu
une évolution surprenante quant au
nombre de ses habitants. La pro-
gression était exponentielle, et c'est
bien pourquoi on avait lancé le ter-
me de ville de l'avenir. Même la
crise des années trente n'avait pas
réussi à briser le développement dé-
mographique de Bienne. Pourtant
touchée dans sa substance économi-
que, la ville avait gagné 3500 habi-
tants en 1941 par rapport au recen-
sement fédéral de 1930. Quant à Evi-
lard , qui fait aussi partie du district,
il en restait au stade de petit village,
avec 906 habitants

DU CENTRE À LA CAMPAGNE

Ce développement se poursuivra
sans faille jusqu 'au début des an-
nées septante, où l'on observe un
phénomène déjà constaté dans les
grandes villes: les gens quittent le
centre pour s'établir dans les envi-
rons. Après 1950 en effet , Evilard a
connu le boum , passant de 1112 ha-
bitants à 1467, puis 1914 et enfin
2275, malgré la grave crise qui a
frappé l'agglomération.

La ville a atteint son maximum
d'habitants au recensement fédéral
de 1970, avec 64 333 personnes dé-
nombrées. Cependant, le solde mi-

gratoire a passé dans la zone négati-
ve, avec 339 départs non compensés.
Le solde positif du mouvement na-
turel (5456 naissances de plus que de
décès en dix ans) est encore fort ré-
jouissant. Tout se gâte dans la dé-
cennie suivante. En 1980, la ville a
perdu 10 540 habitants. Et la popula-
tion a passablement vieilli puis-
qu 'elle n'arrive plus à se renouvel-
ler totalement (29 décès de plus que
de naissances).

ENFANTS PLUS RARES

Bien des couples avec enfants sont
partis de la région , particulièrement
chez les étrangers d'origine latine.
Or, comme on le sait, ces familles
ont plus d'enfants que les familles
suisses. D'autres familles se sont
établies dans l'agglomération, parce
qu 'on y vit mieux qu 'en ville lors-
qu 'on a des enfants à élever. Sur-
tout , il y a eu l'influence de la pilule
contraceptive. Les statisticiens relè-
vent qu 'à Bienne, le phénomène a
été particulièrement marqué. Par
femme en âge de procréer ( entre 15
et 49 ans), le taux de fécondité géné-
rale exprimé en pour mille est tom-
bé de 74 à 36. Dans le reste du can-
ton, à part les agglomérations de
Berne et de Thoune, on en est resté
entre 44 (Jura bernois), 46 (Mittel-
land et moyenne cantonale) et 50
pour mille (Oberland). Comme on le
voit , les Biennois savent ce qu 'il
leur reste à faire s'ils entendent sta-
biliser la population de leur ville,
voire à reconquérir les 10 000 habi-
tants perdus dans la dernière décen-
nie!

S.A.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 12. de Sousa, Mara Isa-

bel, fille d'Antonio José, Thielle-Wavre,
et de Margarida Maria, née Rodrigues.
19. Luthi, Aurélie, fille de Robert Peter,
Neuchâtel, et de Catherine, née Clément:
Romasanta , Maria del Carmen, fille de
Francisco, Neuchâtel, et de Felisa, née
Diz. 20. Hambarek, Malaïka, fille de Ah-
cène, Colombier, et de Barbara Heidi
Rosa, née Iseli.

Publications de mariage: 21.
Schorpp, Francis Robert , Versoix, et Ca-
zanove, Geneviève Marie-Louise Franci-
ne, Vence (France) ; Menétrey, François
Xavier, Villars-Tiercelin, et Lehmann, Ca-
therine Ida, Cugy.

Vente de tableaux
Le service d'information de l'adminis-

tration municipale a rendu public le ré-
sultat d'un recours devant le Conseil
exécutif à propos d'une vente aux enchè-
res de tableaux appartenant à la ville.
L'exécutif biennois se fait proprement ta-
per sur les doigts, mais il n'exclut pas un
recours au Tribunal fédéral.

Ce jugement , déjà rendu sur recours
après un avis différent du préfet
M. Marcel Hirschi, est le résultat d'une
plainte déposée par les conseillers de
ville MM. Hans Kern et Mario Cortesi, de
l'Entente biennoise hors parti.

Les faits sont assez simples : le Conseil
municipal a fait vendre une partie de la
collection de tableaux Reder, une collec -
tion aux mains de la ville depuis 1936.
En fait, il aurait dû demander une exper-
tise commerciale avant, car sa compé-
tence financière de 1 00 000 francs aurait
pu être dépassée. La vente a rapporté 80
.000 francs qui ont été attribués au fonds
des arts de la ville. Il n'en demeure pas
moins que sur le principe le Conseil exé-
cutif a donné raison aux plaignants, sur-
tout parce que la maison de vente aux
enchères qui s'est occupée de l'opéra-
tion avait estimé la valeur des tableaux à
200 000 francs. Dès lors, le Conseil de
ville devait décider lui-même de l'affecta-

tion du montant de la vente, voire de son
opportunité.

AFFAIRE RARE

Dans ses considérants, le Conseil exé-
cutif relève que de tels cas sont plutôt
rares, mais qu'il convient de clarifier les
choses, puisque tous les aspects du pro-
blème n'ont pas été pris en considération
par l'exécutif communal. De plus, l'auto-
rité de recours conteste l'affectation de la
somme, puisque le règlement du fonds
des arts précise que seul le budget ali-
mente la caisse. Comme il n'est pas pos-
sible d'annuler la vente, tant pour des
motifs pratiques que juridiques, le pro-
duit de cette vente servira à alimenter la
recette générale de la caisse municipale.
Dans cette affaire , un aspect est toutefois
laissé dans l'ombre : il s'agit de la valeur
«artistique» des tableaux que la ville a
vendu en suivant l'avis de quelques ex-
perts. Ces croûtes soi-disant sans valeur
étaient quand même estimées à plus de
200.000 francs , alors même que les spé-
cialistes avaient désignés certains de ces
tableaux comme étant des faux. Curieuse
affaire, décidément.

S.A.

Dimanche 25 août les installations de tir
de Plaines-Roches (Pierre-à-Bot) seront
mises à dures épreuves. En effet de 8 à
11 h 30 aura lieu le dernier tir obligatoire de
la société de tir sous-officiers et soldats de
Neuchàtel. Les tireurs qui n'ont pas encore
satisfait à cette obligation devront se pré-
senter munis de leurs livrets de tir et de
service. Des moniteurs compétents aideront
les tireurs faibles et motiveront les plus ha-
biles en les encourageant à décrocher la
mention fédérale. Les plus hauts résultats à
ce jour sont obtenus par MM. Jean Calame
101 points, Willy Blaser 99, Edmond Col-
laud 98, Jules Bruchez 97, Jean-Pierre Lie-
chti 97 également. La mention fédérale est
à 85 points (83 pour les vétérans, les ju-
niors et les dames). Un minimum de
50 points est demandé pour ne pas être
«resté».

Tir obligatoire

Plateau de Diesse

C'est au stand de tir de La Rochal-
le à Diesse que se déroulera la 9mo
rencontre de tir de la coupe-challen-
ge Erismann dimanche de 8 h à 11 h
30. C'est aussi la dernière fois cette
année que les tireurs membres d'une
des sociétés du district se mesureront
entre eux. Marcel Montavon, de La
Neuveville, responsable de l'organi-
sation, souhaite bien sûr voir beau-
coup de participants et de suppor-
ters. La proclamation des résultats
aura lieu vers midi . Le programme de
tir n'a pas varié et il y aura des gobe-
lets d'étain pour les meilleurs alors
que la coupe ira à la section qui ob-
tiendra la meilleure moyenne. Ris-
quons un pronostic : un outsider de-
vrait venir brouiller les cartes et met-
tre fin à la série de quatre victoires
consécutives remportées par l'équipe
du lieu. En effet , les résultats obtenus
à la récente fête fédérale de tir à Coire
ne demandent qu'à se confirmer.
(SA)

Coupe-challenge
Erismann

Situation générale : la zone de
haute pression continentale, centrée sur
les Alpes, se déplace lentement vers
l'est et la répartition des pressions de-
vient très uniforme sur l'Europe occi-
dentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes: le temps demeure
en majeure partie ensoleillé. Cependant,
en fin de journée, des foyers orageux
isolés pourront se développer, surtout
le long du Jura et dans les Alpes du
nord. La température en plaine, voisine
de 13 degrés tôt le matin, atteindra 29 à
31 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro proche de 4500 mètres. En monta-
gne, vent faible à modéré du sud-ouest.
En plaine, rafales en cas d'orages.

Sud des Alpes : assez ensoleillé par
ciel passagèrement nuageux.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: le temps sera chaud et en partie
ensoleillé, parfois orageux. Ce n'est
probablement qu'à partir de dimanche
soir que la pluie et une baisse de tempé-
rature pourraient arriver sur nos régions.

Observatoire de Neuchâtel : 21
août 1985. Température : moyenne:
20,8; min. : 13,9; max.: 27,6. Baromè-
tre: moyenne: 723,5. Vent dominant:
direction: SE, calme à faible jusqu'à
19 h, puis nord faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 août 1985
429,33

Température du lac 22°

¦JLSrH Temps
D™ et températures
pT

^
. 

J Europe
Mir»! et Méditerranée

Zurich: beau. 24 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 27; Berne: beau, 25; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion : beau,
25; Locarno-Monti : beau, 26; Saentis :
beau. 13; Paris: beau. 24; Londres :
beau, 20; Amsterdam: beau, 19;
Bruxelles: beau, 22; Francfort-Main:
peu nuageux, 22; Munich: beau, 23;
Berlin: peu nuageux, 20; Hambourg :
peu nuageux, 21 ; Copenhague: peu
nuageux, 18; Oslo: averses de pluie,
16; Reykjavik: averses de pluie, 13;
Stockholm: pluie, 18; Helsinki : orage,
18; Innsbruck: beau, 25; Vienne: beau,
23; Prague: beau, 23; Varsovie : très
nuageux, 21 ; Budapest: beau, 24; Bel-
grade: beau, 26; Athènes: beau, 33;
Istanbul: beau, 29; Palerme: beau, 30;
Rome: beau, 29 , Milan; beau, 30;
Nice: beau, 26; Palma-de-Majorque:
beau, 31 ; Madrid: beau, 32; Lisbonne:
beau. 27; Las-Palmas: peu nuageux .
26; Tunis: beau, 32; Tel-Aviv: beau, 31
degrés.

Boutique Ophélie

OUVERTURE I
0)

Jeudi 22 août à 8 h 30 °-
s

CHIC - SPORT a
DYNAMIC 3

ce
une mode jeune "O
qui a du tonus... §

des couleurs... des formes... »-
pour votre look d'hiver ! ! ! ^

- une attention à chacune -
Tél. (038) 31 47 41 astaTo-so

Yoann
est heureux d'annoncer la naissance de
Bébé

Emilie-Virginie
née le 21 août 1985

Viviane et Christian
SERKOWSKI - FA VRE

Maternité Pourtalès Gare 14
Neuchâtel 2022 Bevaix

248919-77

Liliane et Jacques
RAMSEYER-SCHNEGG ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Lorraine
le 21 août 1985

Maternité Maigroge 4
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

249738-77

Laurence et Jacques-Louis
de CHAMBRIER-HENTSCH ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Aliéner
19 août 1985

Maternité de Genève
251991-77

Sabine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Christopher
le 20 août 1985

Sandra et Daniel HAUER T-NEMBRINI

1 7 County Clare Crescent
Fairport. N.Y., 14450

USA 249642-77

Je m 'appelle

Yannick
je pèse 3 kg, et je fais le bonheur de

Fabienne et Georges
SCHEMBARI-LÉONI

Maternité Pourtalès, le 20 août
Beaumont 1, 2068 Hauterive

249755-77

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<P 038 25 65 01
Réception
4. rue Sainl-Mauricc I BW V^B
2000 Neuchâtel 1 BA l̂ l

f 16-80 I _%_ri_mé£a\ E
PUBLICITE »?¦»?? + + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Madame et Monsieur Luc-André
Cellier-Débieux et leurs enfants
Yann et Laurie, à Cortaillod;

Madame et M o n s i e u r  José
Rôthlisberger-Débieux et leurs
enfants Aline et Julian , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Débieux-Bourquin et leur
fille Valérie, à Rochefort :

Monsieur Charly Débieux , à
Cortaillod:

Les familles Débieux , Defferrard ,
Privet , parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Auguste DÉBIEUX
leur très cher père , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 76mi' année, après
une courte maladie supportée avec
grand courage.

2016 Cortaillod , 18 août 1985.
(Draizes 11, Coteaux 29.)

*J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4: 7.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité, selon le désir du défunt.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

249657-78

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Monsieur Claude Bonhôte :
Monsieur et Madame Hugues

Bonhôte;
Mademoiselle Denise Bonhôte:
Monsieur et Madame Charles

Bonhôte ;
Monsieur et Madame Alain Hirsch

et leurs enfants ;
Madame Yves Bonhôte et ses

enfants ;
Madame Catherine Forster et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Roland

Wettstein et leurs enfants :
Les familles Bonhôte , Berthoud ,

Clerc , Sauvin , ses filleules et
nombreux amis,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Anne-Marie BONHÔTE
leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
g r and- t an te , parente  et amie ,
enlevée paisiblement à leur tendre
affection après une longue et
pénible maladie.

2034 Peseux , le 21 août 1985
(La Maison Grise.)

Le c u l t e  sera c é l é b r é  au
crématoire de Neuchâtel le vendredi
23 août à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

249656-78

La Société Cynolog ique de
Neuchâtel a la tristesse de faire part
du décès de leur membre et ami

Georges MÉROZ
membre actif dont ils garderont les
meilleurs souvenirs. 251756.7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Il m'a sauvé parce qu 'il m'aime.
Ps. 18: 20.

Soit donc que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14: 8.

Monsieur et Madame Joseph
Schwizer-Beiner, à Berne;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Schwizer, à Zumikon ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Schwizer et leurs enfants, à Belp ;

Monsieur et Madame Marcel
Schwizer et leurs enfants , à
Gùmligen ;

Mademoiselle Evelyne Mailler, à
Marin ;

Les familles parentes et alliées,
annoncent avec reconnaissance,

malgré la douleur de la séparation,
que le Seigneur a repris auprès de
lui , après une cruelle maladie, dans
sa 71"": année

Mademoiselle

Madeleine BEINER
leur très chère sœur , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie.

2074 Marin , le 20 août 1985.
(Route des Couviers 18.)

Tout à moi , mon Sauveur , oui ,
tout à moi :

A mon âme ravie , par ton
amour ,

Tu as offert la vie , le bonheur
pour toujours :

Tout à moi , mon Sauveur , oui ,
tout à moi.

Br. Boon

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, vendredi 23 août , à
10 heures , suivi de l' enseve-
lissement au cimetière.
. Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Wankdorffeldstrasse 105
3014 Berne ou
Mademoiselle Evelyne Mailler
Route des Couviers 18
2074 Marin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

249757-78

Les Officiers de l'Armée du
Salut du poste de Neuchâtel
informent leurs soldats et amis du
départ pour la Patrie Céleste de leur
sergente

Mademoiselle

Madeleine BEINER

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 748920-78

Pharmacie de service : Pharmacie H i If i -
ker , Place de la gare, tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Jusqu 'au 31 octobre, sculptures en plein air

et oeuvres de Mary Derungs à l'aula du
gymnase.

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

Photoforum du Pasquarf. collection Fa-
vrod jusqu'au 15 septembre.

CARNET DU JOUR

P Naissances



Inscrivez-vous dès maintenant !

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

Elémentaires :
gg' } 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:

mercredi } 12 h 10-13 h 50

Avancés:
lundi 20 h 10-21 h 55

Correspondance
allemande :

mardi 18 h 15-20 h 00
251641 -10

SOCIÉTÉS, COMMERÇANTS,
CLUBS
pour vos fêtes, concours, tombolas
et cadeaux publicitaires

VERRE À VIN vaudois et autres,
imprimés à chaud

BRIQUETS À GAZ les plus beaux

PORTE-CLÉS de luxe brevetés

STYLO-BILLE de haute qualité.

Liste de prix sur demande.

COPRESS S.A., 1141 Bussy
Téléphone : (021) 77 45 65. 251B73 _ lc
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A vendre

7 tables
72x 120 cm, en
formica

20 chaises
7 plateaux
de table
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 66 44.

251834-10

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

MOBIL CORPORATION
Delaware, Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 1985-1992/95
de $ US 74 250 000

7 

_ avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

fr\ annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 5 septembre 1992 au prix de
$ US 2335.— par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en $ US plus francs suisses 15.- timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 5 septembre à fr.s. 350.- par coupon
Coupures: Obligations au porteur de $ US 2475.- (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 5 septembre 1995 à $ US 2475.- par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 5 septembre 1992 au prix de

$ US 2335.- par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 5 septembre
1992, au prix de $ US 2335.- par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible (avec primes dégressives pen-
dant les 5 premières années).

Libération: Le 5 septembre 1985
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 886.383
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Fin de souscription: le 26 août 1985, à midi

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank BA Finance Bankers Trust AG
Nederland (Schweiz) (Switzerland) Ltd.
Dresdner Bank (Schweiz) AG Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank N.W.
Morgan Guaranty Nomura Société Générale
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

JT^H C RÔTISSERIE-GRILL /̂ |

S i lâHn Buffet du Tram
l/TWo COLOMBIER !

M IL AjY iiVa Fam- c - Guélat , chef de cuisine |
I f̂cLj£^> W# Tél. (038) 41 1198

1 DEMAIN
RÉOUVERTURE I

H Et toujours nos spécialités : HB.
H Viandes US beef - Brochettes de scampi SSS
j »  Filets de perche 25'B3CM O ' iflSH

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une héroïne de
l'histoire de France.
Alicante - Ares - Accrocher - Brimade - Bis -
Bois - Clos - Cézanne - Chablis - Doute - Em-
brasser - Embrocation - Empire - Fumel - Fructi-
fier - Fixation - Fou - Flux - Guêpe - Hibou - Lot-
ta - Mastic - Mayerling - Marsala - Ombre - Plan-
ton - Radium - Riche - Rosier - Sorgues - Sou-
dain - Suez - Téléphone - Tourne - Tours - Thé -
Taïga.

(Solution en page radio)
v

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ESPAGNE - Costa Blanca

TORREVIEJA: ville où l'eau courante ne manque pas et n'est pas
salée.

Bungalows: à 50 m. de la mer , complètement meublés avec
équipement standard (lingerie, vaisselle, ete), frais de
notaire compris Fr. 45.000.-

Villas : modèles exclusifs à des prix imbattables !

Construction de première qualité avec doubles
briques et isolation

251829-22 I |

Vendredi 23 août, de 16 h à 22 h ;

à L'HÔTEL CONTINENTA L
Aarbergstrasse 29 2503 Bienne

/ /  =\
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UN
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENT, C'EST:

avec un financement << adapté »
à vos possibilités 1 ¦ Assurer ses vieux jours.

" m  i ~  La mensualité aura diminué
a IMeUChatel au fil des ans

appartement 2 pièces, avec coin cuisine. 9 v hDans un immeuble rénové, bien situé près r-' »IVrS' ClîBZ Sol-
des transports publics. _ , . ,

Idéal pour personne seule. 3. La sécurité
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la 1 ™ année sans Consultez-nous !
apport personnel

ou Nous vous développerons
Fonds propres personnalisés dès ces avantages

Fr. 5000.— avec (j es exemples

-Éf" ̂ ||L 251608.22

r̂tBBli |̂CERNIER'/ R̂IN^  ̂ LANDERON

K^u%JJ mllHlTîj k 1̂  M éSÊk J0S Jfi  ̂H M BU HfflBBi B||™  ̂yHp̂ i ËBiIikâr BB K 11 M Tj j
^^n^3L_______________________________________̂ D^^________________JHSV_______̂ _____________i _jHb_b»B______^________________-J^H ï__m E___ff *42£SE \^̂ r ^QH&fl̂ Sr E&flS \ _t__ ffii l̂ _JM¦J î ?̂ ^^B Es ™̂ ""̂  ̂ ^WPIW m̂tL_\\Wr 9̂M_mw ^̂ pP  ̂ ^̂ mW*̂  »•¦•» -mmâm 
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Jura neuchâtelois
A vendre à La Chaux-de-Fonds

grande propriété
comprenant 10.000 m2 de parc, jardin en terrasses,
bois et forêt et avec

magnifique villa
construite par Le Corbusier

de 3 étages habitables pouvant faire, sans grands
travaux , 2 appartements indépendants et 2 étages
de combles dont l'un partiellement habitable.
Vaste séjour de plusieurs pièces ouvertes avec
cheminée dessinée et peinte par Le Corbusier.
Au total 10 chambres plus une grande bibliothè-
que sous verrière.
Situation et dégagement exceptionnels.
Pour visiter et traiter, écrire sous chiffres
91-958 à ASSA Annonces Suisses S.A., Case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

251650-22

Villas-terrasses
aux Brévards

*€*ÏS d̂M&!*\f4ïyy>s.
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J 248741 22

! AUX HAUTS-GENEVEYS
i -  I Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF I

APPARTEMENTS de 4% PIÈCES I
I dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE
I salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée,
j  POUR TRAITER : Fr. 25.000.— 250347 22

ETT3
ir VILLE DE

WC LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Par suite du départ à la retraite du
titulaire, la Direction des Travaux publics met au concours
le poste de

CHEF JARDINIER
Responsable du Service des parcs

et plantations
Formation : CFC de lardinier-horticulteur ou paysagiste

(évent. maîtrise fédérale)
Exigences : Capacité à diriger et organiser un travail

d'équipe
Aptitudes à maîtriser les aspects techni ques
du service et à collaborer avec d'autres
services communaux (urbanisme, voirie ,
etc.)
Bonne disponibilité et goût pour les rela-
tions humaines, notamment avec le person-
nel et le public.
Compétence pour la gestion.

Les candidats devront avoir une expérience de quelques
années dans les domaines liés au poste mis au concours.
Une connaissance des problèmes de déneigement serait
un atout supplémentaire.
Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions : 1" novembre 1985.
Postulations : Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées , d' un curriculum vitae , des certificats et référen-
ces , sont à adresser à la Direction des Travaux publics, 1 8,
rue du Marché , 2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
10 septembre 1 985 . 247730.21

__WtSSk CENTRE DE FORMATION
iff^iaP P R O F E S S I O N N E L L E
W W DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

PRÉSENTATION DE NOS COURS

INFORMATIQUE
Venez vous renseigner, sans engagement, en assistant
à notre

SOIRÉE D'INFORMATION
Jeudi 22 août 1985 à 19 h 45
Salle polyvalente du CPLN

rez-de-chaussée supérieur, bâtiment A, Maladière 84,
2000 Neuchâtel

DISTRIBUTION DE DOCUMENTATION
VISITE DES INSTALLATIONS 250933 20

fà JjUj ĵfgfl k 
!¦ TIIOIÎEN S S.A.
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~ 

=r TÉL. (038) 33 27 57

À VENDRE
à saint Biaise appartements

en PPE, avec cuisine agencée , grande terrasse , 2 salles
d'eau , ascenseur , galetas , cave , 1 place de parc ,
1 garage
5'/2 pièces Fr. 620.000.— 4% pièces Fr. 500.000 —
4!4 pièces Fr. 480.000.—
à Neuchâtel, rue des Fahys

appartement
de 5% pièces

en PPE, avec cuisine agencée, grande terrasse, 2 salles
d'eau, 1 W. -C. séparé, ascenseur. Fr. 350.000.—

à Cressier Villa jumelée
en construction , sur deux niveaux , grand séjour,
4 chambres à coucher , hall, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, caves , pergola, garage. Fr. 446.000.—

vieïviiie petit locatif
rénové de 4 unités. Rendement: 6%. Fr. 550.000.—.

250798-22

fff VILLE DE NEUCHÂTEL
Chemin du Petit-Pontarlier

D'entente avec la direction de la Police,
les Services des eaux et du gaz procéde-
ront au remplacement des canalisations
dès le

19 août 1985
entre le chemin de la Cité de l'Ouest et le
musée Ethnographique.
Les Services des eaux et du gaz remercient
par avance les riverains de leur compré-
hension. 249500-2C

Forestier-bûcheron
ou ouvrier serait engagé dans les
forêts cantonales du l̂ arrt. dès
octobreif985.
Faire offre d'ici au 27 août 1985
à l'inspection des forêts du
1er arrt . 2072 St-Blaise.

Inspection des forêts du 1°' arrt.
. 250725-21

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
'¦ est toujours lue quand elle paraît

dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

PRÈLES
à vendre

superbe villa
de 7 pièces

avec une vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Terrain de 1700 m2.
Possibilité d'y aménager 2 ap-
partements.
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
G 28-542979 à Publicitas,
2001 IMeuchâtel. 251821-22

Parti culier cherche à
acheter ;

petite villa
ou terrain

entre Saint-Biaise et
Montmollin . plus
particulièrement

Peseux ou Corcelles.
Tél.

(038) 31 50 79.
| 251B31 22

Maison
familiale
à Colombier
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. 1800.—.
S'adresser à
BERCI S.A.,
1445 Vuiteboeuf,
tél.
(024) 37 17 21.

251501-22

m 

200 1 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

|2§|§§t
dans une situation unique, calme

1 et à proximité des commerces et i

f appartement
de 3 pièces j j

Il avec place de parc, cave, droit de
jouissance exclusif de la pelouse + !

! part à la zone commune.
I Disponible: 1er octobre 1985.

i Prix: Fr. 235.000.—

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS

division supérieure du Locle
Par suite de démission du titulaire, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle,
met au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section Electrotechnique/Electronique.
Pendant la durée de son mandat limité à quatre ans,
l'assistant aura des tâches principalement dans le
laboratoire de machines électriques.
La possibilité de se perfectionner et de dispenser un
enseignement lui est offerte.
Titre exigé: diplôme d'INGÉNIEUR ETS en élec-
trotechnique/électronique.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1985 ou date
à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 6 septembre
1985 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique, Service de la forma-

i* tion technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel ;

2) informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignant une copie du dossier
adressé au département de l'Instruction publi-
que.

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

/jBPHprtk 1 . THORENS S.A.
^^ * = HKH ~~~ ~~ <:o\M;1LL__RS JURIDIQUES KT IMMOBILIERS

JSB "> ¦ RUI: m' TFMPLJ. - 2072 SAINT-BLAISE
~ =̂ ~ TT.L. (038) 33 27 57

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

LOCAUX COMMERCIAUX,
d'une surface de 124 m2, ascenseur. 250790-22



EXCURSIONS

Neuchâtel, St-Honoré 2, <p 25 82 82
t.__t____wBaBBÊmÊÊBBLmÊam

DIM A N CHE 25 AOÛT 

COL DU SU STEN - ALTDORF
COL DU KLAUSEN - GLAR IS
Dép. 7 h , Fr. 55.— (AVS: 44.—)

CHAMPÉRY
Dép. 13 h 30, Fr. 35— (AVS: 28.—) ;

249574.10

N—^-U m S

Nous garantissons une fraîcheur de
première qualité! -

Wffl H Ir, La yf I ff^ H* li! [ffi__B ______H____£e_S__l£?_ !

ErTv^i : 1

Coffre de congélation H 345. Avec compartiment : l||
de précongélation séparé , interrupteur de congélation ||||11P®ï
rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur 1Ë j
et thermostat. Capacité utile: 324 litres. Accessoires: <
2 paniers , 1 thermomètre et 1 racloir à glace. \ 0

v M \#u seulement ^ij . i. -- - - -  • • •  

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de i Î Gj|̂^3BP  ̂ '" ' K&L !" ' ' 333 - * - i
précongélation séparé et interrupteur de congélation "jiM/fr̂  jaiJfflM mm W$mrapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur I PCTIJPIMM IWlMw iwl̂ iiiliM ____K5S3cSIr5SSi5iiB '' m Iet de la température ainsi que thermostat. Capacité | Effi|ïT||îfffî ŜjBJffi" 'miJIfliliE Bfr̂ TTOT T̂ ĴmTTlTT ' - " lÉllutile: 200 litres. Accessoires: 2 paniers , 1 thermo- jSfl^̂  WK^̂ M ĴWLBIWIJI " IHÉmètre et 1 racloir à glace. j BpGEEE ^̂ B̂ Ê UU '̂ BOB''SfeBE^3HM

500- WÊIÊ&SmÊÊFI&ÊÊÊa^^VW» seulement • ' wti yA IO

Imiol s^n¦ ¦¦ «L. ____r »~- raW*s*lï&*I H ïl jjwr ^̂ ^B
g P  ̂^̂  ̂ • ^̂ ^̂ ^^̂  Kl_l£Pi ~̂ .̂

Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués X^ I  ̂
B̂ S»-»̂  

*̂ S.
avec des matériaux de première qualité. f̂*^*8**** "̂ ^S  ̂

§ ! * %̂v •
Bôti robuste en tôle d'acier inoxydable Données techniaués- *̂ll ^1laquée au four, intérieur en matière synthé- uonnees tecnniques. - ĵ *̂
tique spéciale de conception mono-bloc. Modèle Hauteur Largeur Profond. Poids Cap. utile
Isolation parfaite. Nettoyage facile. cm cm cm kg litres (sans corbeilles)

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. FB307 85 110 69,5 69 296
Service Migros assure le service après-vente H 345 90 100,5 67,5 65 324
après- de votre appareil pendant au moins 15 ans 

^ 203 85 70 67 5 48 200vente: à compter de sajdate d'achat, fournit des '
pièces de rechange et effectue les repara- rb ZW 12b 59,5 64 bb 209
tions dans les délais les plus brefs et à des FS146 86,5 59,5 64 41 123
prix Migros. Une vraie performance Migros! —— 

MIGROSa «m BB ¦_¦ wi «m mm ______ -^___»- •——— ¦ 251828-10

251719-10 0 _) £ ./ £ %

, votre r X̂****

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

IÎB IËJPW^ 'e

^̂ ^̂ JaflS * (REMP Analyse média 1985)

ts|«r*' 
 ̂

Actuellement toutes nos spécialités:

^̂ ^=̂ 3> 
ASSIETT E ÉTÉ

"VTNîy-^a MELO N - JAMBON DE 
PARME

JÂ\ t"' ASSIETTE GOURMET
fiX, 9£~* PIED DE PORC AU MADÈRE
v tw? ANIMELLES À LA PROVENÇALE

Tél. (038) 25 1410 et toujours notre carte renommée. 251894.10

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

^[FUS* Cuisines

les cuisines de rêve
>y.yy ... ......yy,.  ̂ gà des prix superi

ii Modernisations et installations nouvelles:;
l organisation de toute la transformation de AàZ|

¦ 'ffre immédiate par ordinateur!
Prière d'apporter le plan de votre cuisine .

Conseils à domicile gratuits ï

j Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 I

\ Yverdon, |
[ rue de la Plaine 9 024 21 86 16 g
: 248885-10 |

î__3lsïiS'MFu$i 'del r
,
K"¥ÔOO ^|

sasqu'à Fr. 300®e«-i

LE LANDERON
A vendre

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de magasin , dépôt,

bureau , atelier, etc.
Très bonne situation commer-

ciale.
Financement assuré.

O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
F 28-542943 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 251825.22

A vendre à
Hauterive de
particulier

appartement
de 5 pièces
grand balcon ,
garage.

Tél. 33 67 07.
219588-22

m
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10 J

Vue-des-Alpes

A vendre, m a g n i f i q u e

chalet en dur
de 3/4 pièces, habitable à l'année.
Chauffage au mazout. Cheminée
de salon. Le tout très bien
entretenu et aménagé. Terrain de
1000 m2 facilement accessible.

Fr. 335.000.—.

Kaifi S.A. - Peseux
Tél. (038) 31 55 15. 2mtm-r.

A vendre de particulier, à 6 km de
I Neuchàtel dans magnifique cadre de <

verdure avec splendide vue ¦

villa de 6 pièces
I 2 salles d'eau, cheminée de salon, piscine et
| nombreuses dépendances. Terrain de

; 1213 m2 arborisé. Prix Fr. 640.000.—.
, Tél. (038) 53 13 84. 251891-22 .

A vendre à Corcelles/NE, dans
situation entièrement calme avec
vue, récente

VILLA
de JVz pièces

comprenant 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau plus
W.-C. séparé, cheminée de salon,
terrasse couverte, 2 garages, etc.
Parcelle de 1350 m2. Libre.
Fr. 660.000.—, prix indicatif.

Adresser offres écrites à
DG 1318 au bureau du
journal. ssisss-as

ffWV7 V " I construction |f§
|>V/̂ Ppp8̂ | service sa [M

\Zi A vendre à Bevaix 8g

ï VILLA I
8p< neuve de 4 chambres à coucher, salon ;8S
Soc avec cheminée, 2 salles d'eau. Chauf- '¦/ &
§8 fage économique (pompe à chaleur). $8;
ço< Couvert à voiture. Jardin. 251750.22 B«

^̂̂^̂̂ ^^̂ Ê 0 038 25 61 OO

A vendre
LE LANDERON

superbe appartement
en duplex

de 5Î4 pièces de 140 m2, avec bal-
con, cheminée de salon; à proximi-
té du centre du village. 251325-22

/"̂ ^""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^W J£\ Gérances

f | 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (0381 2S32M

r̂sm ẑ^^^^^^^^/A ^nSy <'yz/ \̂ construction \%
/sS *0f \  ' \i service sa m
;S A vendre à Auvernier je|>
¦yZ< dans maison patricienne ySi

% magnifique ||
fl appartement p
Ï8c de 150 m2 : 3 chambres à coucher, yi
jiç; salon avec cheminée, belle char- §?
oa pente apparente + mezzanine de Soc
'& 90 m2 aménageable. 251749-22 8o<

Jc ĵ l̂m îisiii iil  ̂038 25 61 00

i "\Cherche à acheter

TERRAINS
pour constructions immeubles.
Arrangements possibles.

Offres sous chiffres J 28-542.852,
Publici tas, 2001 Neuchâtel.

250976-22

\W IIIM 1 111111111111 1 llll lll '

! NEUCHÂTEL / LA COUDRE
Tout de suite i

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes j

3 1A PIÈCES DUPLEX
\ séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée
| et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains.

dès Fr. 900.— + charges

4 Y 2 P I È C E S
\ avec terrasse ou duplex avec balcon |
i vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, !. . ".. "]

I l  3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés ! j
dès Fr. 1130.— + charges, j

I place de parc disponibles dans garage collectif,
| location mensuelle Fr. 80.— 250342-26 I

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, Tél. 25 14 69
À LOUER rue de la Côte
pour le 1°' octobre 1985

appartement de 3 pièces
Avec confor t .
Le locataire devra assumer le servi-
ce de conciergerie. 249492-26

A louer, Charmettes 38, NEUCHÂTEL

2 PIÈCES
Fr. 735.—

3% PIÈCES
Fr. 750.—, charges en plus.

Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, (021 ) 20 56 01.248843-28

¦

Par t iculier cherche
à acheter ou à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces à
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4,
rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AD 1315. 249616-2 ;

VILLA
est cherchée par
particul ier , région
Hauterive-Marin,
avec terrain.
Agence et fiduciaire
s'abstenir s'il vous
plaît.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4,

' rue Saint-
Maurice,

, 2001 Neuchâtel
sous chiffres
HL1322. 249497-22

A vend re

halle
préfabriquée
en bois lamellé-collé.
Couverture en
eternit. 17 x 33 m
déjà démontée.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâ tel
sous chiffres
EH 1319. 249585 22

A vendre à Bevaix
spacieux

4^ pièces
avec cave et garage,
situa t ion calme et
enso l ei l lé e, prix
Fr. 280.000.—.

Tél. (038) 46 16 80.
248734-22

i f̂iîifr
^̂ ^jjjg  ̂SWjSSiETRANGgB,!

ow__f_% /rviffir aLJtf
^^^af;i)/^̂ ^

Ê:F=ro u D R v

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413-10

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

j 5% PIÈCES
| vaste séjour, cuisine agencée, I
I 4 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau , balcon , cave, rédui t, loca- I
I tion mensuelle Fr. 1350.—
I + charges 250338-26 I

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

À LOUER rue du Seyon
pour le 16' septembre 1985

appartement de 2 pièces
Entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, douche, balcon. 249702-25

A louer dans le centre du Locle, pour le
1e' octobre 1 985

appartement
de 7 pièces

190 m2, tout confort , grand standing.
Visite des lieux: Mmo Lesquereux.
Tél. (039) 31 60 47.
Location par: Bell S.A.,
La Chaux-de-Fonds, M. Voillat.
Tél. (039) 28 46 66. 2sies5-28

A louer pour
1°' septembre,

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort,
moderne,
très tranquille,
proximité des

> transports publics.
¦ 

Tél. 33 25 45, de
19 à 20 heures.

251824 26

Cherche
I d'urgence à

| Neuchâtel

. STUDIO
ou appartement
1 pièce

( Tél. (032)
84 75 38 dès
1 8 h. 251890 28

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
A LOUER rue des Moulins
pour le 1°' septembre ou pour da te
à convenir

surfaces commerciales
avec vitrine. Surface 70 m2 et
40 m 2. 249703-26

- .at / ij -zo -- ¦ .-- .--^

—— |

Amitié durable
le bonheur à deux

renseign emen ts sans en gagemen t,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à :
Alliance , case postale 143, 2006
Neuchàtel. 247450-541̂^—..¦¦¦¦M.M>J

A louer à
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
tout de suite
ou à convenir.
Tél.
61 18 03.

A louer à
Neuchâtel
PETITE
USINE
DE 100 m2

tout de suite ou
à convenir.
Tél.61 18 03.

TC1 lA A . IR

Nous cherchons

LOCAL
120 m 2 env. bien
centré à Neuchâtel.

Ecrire case
postale 698.
2001 Neuchâtel.

249459-28



Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 2 septembre

Anglais:

rrTc'rod, } 20 h ,0-21 h 55
mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 14h10-15h55

Allemand:

mercredi } 18h15-20 h 00 '

Jeudi 18 h 15-20 h 00

Français:

meted, } 14 h 10-15 h 55

Espagnol :
mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien:
mercred i 2Q h 10-21 h 55

Portugais :
mercredi 18 h 15-20 h 00

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

il f

W-WÉÉSËsaÊ? v—, 
mercredi HHBBKHBHHBnHB_^HH ife- M m^9à H'Il IWlk rV nimardi ÊÊT *«à £B Kg -A^ Ŷ Î WQ * * * MF* H " ? 1 ^^^T ^ f̂^ÇnfrT^KrPTlTîTMjeudi 14 h 10-15 h 55 mmr—m, _________________ R _____BI____ÊBB ____________ ¦¦¦ [i __ __ B I H "f ' I • ] • E ] ¦ I I H& â J J J  1 * ]  I [ 1 \ ̂__\__)_ W— \^&G&V— \— WkAllemand : j_Ww_ H!T "BT 1 fl^ i_fe SjkiH 

11 KffmiwM_nM lMWiiyiÉirffl«_.M_H__M

#&%_* i ¦ %0 n II _ Pommes de terre 1Français: mj||jMMH|]m|mpj||| i| ||']IBiTiTBBFfHM[MB|gBnBM ! 1  ̂ w^^^^^^^ ŝ ^ M/ftlHW.ftBI^ftCmer
dcred , i4hio - i5h 55 wm^ âtmoÊmmÊÊÊmmam ^^^^m^m 

|| s Ĵ^^^̂ ^S»! HPUvtïlltîS indigènes 1
tspagnol . rKVVVII9 9URVEkE -̂̂  «W- «WfSSÎ^jP^- /"" I -4k AW -m*mercredi 20h10-21 h 55 fc\ 

/V%*-»-*.*\ II ^ON̂ 2̂3J*W. 
'
W# _M_^̂ _&(é%*)ll (S ^àty - 103 imercred i 20 h 10-21 h 55 

\9^V̂  || t^^^S  ̂ ir l Clfcl5 E jPortugais: 

^^  ̂ ^^^««̂  ̂

^"̂  ̂

il ^^^^^^ \^ftjjjjfl 
1 M* -J

Avec connaissances, entrée à n'importe " ' *' ,. -^ »«. vï'
v * * jliU « "*• SÉÉTC ~̂ > * _s_**>"̂ S : ^  ̂ ..̂ ^

*ra»«ri_*!ïiiri_uiKifflir* i' •:> w llfo«5^^J .l_-« ^̂  "̂  El WC5S3ÏC 
MvIQ 

I¦ :
 ̂
I tssX : ' -Jjjpf "; ::::' ?| I Col J de Luxe et Espresso Sérénade décaféiné M

PAMETm \ '  '̂  ̂¦- ¦ I criai" f r̂TMë*!MAUR.CE ROGNON 
Pommes frites 16 croustilles Emincé \ 

.1» MO fl I ¦**»•* 
| \*_ M0 _l l W*" ¦

PARQUET LINOLÉUMS 1 1000 g de poisson de poulet 
 ̂

il Jss&- HiciMi I mmm 400fcv  ̂30°9 | Champignons de Paris Pâtés de viande Coop 1"—¦" mSI"'Ut» : *-oE« —J?* - "3* COOP émincés Pâté Dél.catesse, pâté de vend e de £au |TAPIS DE FONDS 1 ™ ™ 1» I Boite >-—rsïjT SiZr—T5ST12006 NEUCHATEL Epinards Filets Crème glacée J deMoql ____ ¦'¦il  ̂ I ttaàto IHiTUNNELS 1 I en branches de cabillaud vanille-fraise 1 mi. \ m H ¦*?%. I ¦î'V.ît _. Ï" TT .. II Tel' 25 26 77 ~™1 500 g 400 g 400 g j HT f.îtes J^TÏO ldO US
B IfHS1 ? | \ boites i ^w . \j^« ' *"—-I

I au lieu de _&_ _ g _\  au lieu dermJIÉ _#_fc au lieu de _________________ __Mfc |l| _̂â ^̂ ^̂ B|̂ D_^_Bm nn^^ n̂i__-_^^^ _̂^^^^^^ Ĥ
Fête des vendanges 1985, cherche : I 2.60 4.20 ^B...^™ 3- ¦•--.- Hw ,|̂ _̂___.̂ ____î ^ .̂̂ ^̂ ^™«̂ _̂___™^̂ ^̂ ^̂ ™..™^™ .̂̂ -̂».̂ ™™̂ ..̂ ™̂̂^ ...^̂ ..î _^̂ ^__î ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ -_™H

figurants peau 1 Crème glacée Crème glacée [ESU Hliilé l*Sl@ €§@P et 1noire, adultes «Forêt noire» à la vanille I AAB| |H^nA«fôBA /EÀifflÀ^ilX "Badorant danser , pour char ,;• ! 4Q0 O 400 O I 6911 HllHÇi €116 'iv9vH 6' /^— " ' 
^

29 septembre. O 3 , nin j^̂  ! w f _ 40| j Hk  :„_î ii^ — 1 r d  140 , ,  |30 i ru^Sdn^SmSnS au,ieu iïi«AI 11ï srviïia . 2tôd^Mi© Ha
ïli II î^ê 0Atl|l^HHnt lIl l l 1-^"*'"—''" aJUUaJliaMUUlillilULiF I 4? -̂*6.- C+ consigne^ I HW« f ¦?JV J_Hl ^ .̂ " mmmmt̂  j 1 ~ W9_ wW^ l̂J_j : 2- ' l r+consigne) w H

'C^̂  ̂ Ŝ ë̂Së̂ ™8! ICh8P  ̂aM fefleyf 
T

BftlgO
m.

-t».,
dévide 1

V^S l̂èi^* H T®i SH9P5 9C fey^J^BBB^ B H Aliment complet 
pour 

ch
iens 

Aliment complet 
pour 

chiens JE
Wl^ft. 148x 85cm, f -  ' ',' tfffiAi > T ^_ \WF r ' V __ \ & AYiy^̂ m> I 

div^
s coloris 

f " IK11 - M f fil% I ¦Ail ^ !I^ÔJ^  ̂ et dessins L_ fJV OAÎéft H" HAÎ** H™*TV&# I I l©5 ! «4 11 I B®ltG i II»>i'«i'i I BOUC ^ IA"!!̂ I#> 1 ) rpifeces l ¦• Il \5e 400fl 1 ¦• qg_ \*e5!iilJ -̂^^ 251334 10 J T^fc ,  IIJI _II _U__KL_I LULHIMI mjii ___M__________I_______________________M________________________ —¦_______MF ^̂^̂^ ,̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ ^1

_ f Dans nos Steak de bœuf I/aw/ .l-S*- risn ̂ * 1 flP magas/ns lJ?iI_IA -̂---J
UVtp f j  H UUd • I Rôti de b©uf Emincé de bœuf l

|| _̂ || I (j«09_ij!î— \j00a__iJt_--J
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Prochaine séance du Conseil généra l des Verrières

Le Conseil général des Verrières tien-
dra une séance vendredi soir. Des de-
mandes de crédit de 18.000 et 43.000 fr.
sont inscrites à l'ordre du jour. La pre-
mière concerne l'implantation d' un grou-
pe de surpression hydraulique au Crêt.
L'alimentation en eau potable du ha-
meau de la Vy-Jeannet pose souvent des
problèmes. Lorsque la pression est insuf-
fisante , les abonnés de ce secteur sont
parfois privés du précieux liquide pen-
dant plusieurs jours. On avait songé à
desservir le quartier à partir de la ferme
des Côtes-de-Bise. Trop onéreuse
(180.000 fr.), la proposition n'avait pas
été retenue. Le Conseil communal envi-
sage donc l'installation d'un groupe de
surpression sur le Crêt, à l'extrémité de la
conduite d'amenée d'eau. Ce groupe
avec réservoir de 230 I serait placé dans

une chambre souterraine, à la hauteur
des immeubles Gerber et Dubois. Les
400 derniers mètres du chemin condui-
sant des Cernets à la Ronde sont en
piteux état. D'accord avec la commission
des travaux publics, l'exécutif propose
de restaurer ce tronçon avant l'hiver. On
en profiterait pour supprimer un mauvais
virage, avant la ferme de M. Gilbert Rey.
Cette courbe pose des problèmes lors du
passage du chasse-neige. Elle serait rem-
placée par un nouveau tronçon rectiligne
long de 100 m, à partir de la ferme de la
Ronde. La parcelle de terrain nécessaire
est cédée gratuitement à la commune par
la Fondation d'Ebauches SA. Cette der-
nière ne participera toutefois pas au fi-
nancement de la nouvelle construction.
Le coût total de la restauration est devisé
à 43.000 fr., dont à déduire 70 % de sub-

ventions fédérale et cantonale. Il restera
donc environ 1 2.900 fr. à la charge de la
commune. Les travaux seront réalisés par
le personnel communal et l'entreprise ad-
judicataire.

Vendredi, le Conseil général se pro-
noncera également sur une demande
d'achat de terrain, dans le quartier de
Meudon. Il devra aussi nommer: son se-
crétaire, en remplacement de M. Jean-
Louis Jornod, démissionnaire; un mem-
bre au conseil de la Fondation Sully-
Lambelet , en remplacement de M. Jean-
Louis Jornod, démissionnaire; un mem-
bre à la commission d'agriculture, en
remplacement de M.Jean-Claude Erb,
démissionnaire.

Do. C.

Grand frisson à
la piscine des Combes

Vendredi et samedi
soirs, les plongeurs du
« Luc-Oliver Show»
présenteront leurs nu-
méros à la piscine des
Combes. Un spectacle
haut en couleur et à
vous couper le souffle.

Les Vallonniers amateurs de sensa-
tions fortes seront servis. Vendredi et sa-
medi soirs en effet , ils pourront assister -
à la piscine des Combes - à deux repré-
sentations du célèbre « Luc-Oliver
Show». Une demi-douzaine de plon-
geurs tiendront les spectateurs en halei-
ne durant une heure et demie. Pour leur
cuvée 1985, les Loclois Olivier Favre et
Jean-Luc Ungricht ont mis au point des
numéros époustouflants. S'élançant d'u-
ne hauteur de 10 m, ils sont les seuls au
monde à réaliser des acrobaties avec ba-
lance russe, bascule de cirque, trapèze
aérien et barre fixe. Les sauts périlleux à
vélo, la grande roue et l'homme en feu
sont tout aussi inédits. Pour le final, les
deux anciens membres de l'équipe natio-
nale de ski grimpent au sommet de leur
échelle, à 20 m de hauteur. C'est généra-
lement à ce moment que les personnes
émotives ferment les yeux...

Le « Luc-Oliver Show », c'est un spec-
tacle à l'américaine avec musique, com-
mentateur et tout, et tout. Mais son pro-
gramme n'est pas fait que de cascades. Il
comprend également des figures artisti-
ques synchronisées, des intermèdes co-
miques et des plongeons d'un remarqua-
ble niveau technique. Rien d'étonnant à
cela puisque dans la troupe, on remarque
des gens comme Christiane Rappaz,
championne de Suisse 1985 de plon-
geon haut-vol.

Deux hivers durant, Olivier Favre et
Jean-Luc Ungricht ont fréquenté les
cours de l'École nationale du cirque, à
Paris, chez Annie Fratellini. C'est là-qu'ils
ont créé leurs numéros avant de les pré-
senter en Suisse, en France et en Allema-
gne. Début juillet de cette année, au Lo-
cle, Olivier Favre a réalisé une première
européenne : double saut périlleux arrière
tendu d'une hauteur de 30 mètres I

Le « Luc-Oliver Show» est un specta-
cle à ne pas manquer. Précisons que les
représentations de vendredi et samedi
soirs auront lieu par n'importe quel
temps.

Do.C. POUR LE FINAL. - Il suffit de grimper à 20 mètres.
Pourquoi deux réceptions

officielles au Vully ?

Sud du lac Après le tir fédéral de Coire

Les trois sociétés de tir que compte
le Vully ont vaillamment défendu les
couleurs de la région au Tir fédéral de
Coire. L'Association des sociétés loca-
les du Bas et Haut-Vully organisera
deux réceptions officielles en leur
honneur, le dimanche 1er septembre.
L'une à Praz, l'autre à Lugnorre !

BIZARRE

Autant bizarre que cela puisse paraî-
tre, les délégués des trois sociétés de
tir qui retourneront à Coire à la fin du
mois pour la cérémonie de remise des
prix feront l'objet de deux réceptions
officielles au Vully. Pourquoi ne pas
en faire qu'une? Cela aurait certaine-
ment simplifié la tâche des organisa-
teurs ! D'autant plus que chaque tireur
vuillerain a lutté pour la même cause:
faire honneur à sa région. On pourrait
croire que l'union ne fait plus la force.

CHACUN CHEZ SOI

Quels que soient les résultats de l'u-
ne ou de l'autre des trois sociétés, une
chose est certaine: le Tir fédéral de
Coire fut une réussite. C'est avec ce

souvenir et avec un esprit de vrai spor-
tif que toute la population vuilleraine
aurait aimé vous accueillir, tous en-
semble, d'un même élan. Non pas
avec le sentiment que les sociétés de
tir se boudent.

EN DEUX ÉPISODES

Pour les organisateurs que sont les
membres de l'Association des sociétés
locales du Bas et Haut-Vully, la récep-
tion officielle des tireurs se fera donc
en deux épisodes. Tout d'abord à 19 h
30 à l'Auberge de l'Ecu, à Praz, en
l'honneur des «Carabiniers » du Bas-
Vully et de la Société de tir au pistolet
et revolver du Vully fribourgeois. La
réception des «Carabiniers » du Haut-
Vully connaîtra ses heures de liesse à
20 h 30, à l'école de Lugnorre. Les
deux réceptions se dérouleront en pré-
sence d'un corps de musique, des
bannières locales et de personnalités
politiques. Pour la circonstance, tant
dans la commune du Haut que dans
celle du Bas-vully, la soirée du 16'
septembre revêtira son habit de fête et
mettra une fleur à son fusil, (gf)

MARCO POLO
ESPOIR DE VENISE

BIBLIOGRAPHIES

Jean Lartéguy

(Ed. Presses de la Cité)

Jean Lartéguy a utilisé toutes les sour-
ces qui lui étaient accessibles pour situer
Marco Polo, homme de notre temps par
son ouverture d'esprit, son scepticisme
dans le sien, ce XIII e siècle de la Venise
du secret. Qui n'a entre 1 5 et 20 ans rêvé
d'être Marco Polo ? Qui n'a voulu être un
de ces personnages dont Balzac disait
qu'ils sont partout chez eux comme seuls
savent l'être les filles, les rois et les vo-
leurs? Grâce à Jean Lartéguy, voilà resti-
tuée cette part d'aventure et d'imaginaire
sans laquelle on peut certes vivre, mais si
médiocrement.

SAINT-SULPICE
Observations

météorologiques
de juillet

La station locale a relevé pour le mois
de juillet (entre parenthèses chiffres de
1984) : total des précipitations 102,9 mm
(55); jours sans précipitations 21 (23);
orages dans le rayon de 3 km 5 (5).

Course des aînés
(c) Ils étaient 120 participants à la course

de mercredi dernier. Pris en charge par trois
autocars, ils sortirent du Vallon avec un pre-
mier arrêt à Anet où une collation fut servie.
Puis, à travers le Plateau les voyageurs s'arrê-
tèrent pour le repas de midi. Le chœur mixte
du club des loisirs, dirigé par M. Roger Rey-
mond, a interprété quelques chants.

A 16 h ce fut une randonnée sur le Léman
jusqu'à Ouchy où les cars attendaient les
aînés pour le retour qui s'est fait avec un arrêt
à Moudon. C'est vers 21 h que le Val-de-
Travers fut retrouvé avec le souvenir d'une
journée en tout point réussie. Une promena-
de qui a été aussi un enrichissement pour les
divers contacts qui ont été établis.
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t William Jequier, architecte à Fleurier
Aujourd'hui, les derniers devoirs

seront rendus, au début de l'après-
midi, au temple de Fleurier, à
M. William Jequier, architecte, décé-
dé à l'âge de 82 ans après une lon-
gue maladie.

M. William Jequier avait fait ses
études à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Il travailla- ensuite à
Paris sous la direction du célèbre Au-
guste Perret, novateur, qui utilisait le
béton, nouveau matériau pour cette
époque. Puis M. Jequier poursuivit
sa carrière en Afrique du Nord, dont
il a conservé longtemps la nostalgie.
Revenu à Fleurier, M.William Je-
quier collabora avec son père
M. Louis Jequier, jusqu'à la mort de
celui-ci et auquel il succéda.

Il fut, entre autre, le bâtisseur du
pavillon Dubied, à l'hôpital de Cou-
vet, de la grande salle communale
dans cette localité, du home «Clair-
val», à Buttes et à la tête de l'agran-
dissement et de la modernisation de
l'hôpital de Fleurier, sans compter les

nombreuses maisons et transforma-
tions - pour Ebauches SA et Fleurier
Watch co SA - qu'il réalisa.
M.William Jequier était un homme
d'une vaste culture. Amateur d'art, il
a constitué une belle collection de
toiles exécutées par des peintres qu'il
connaissait et appréciait , tels Fernier,
Charigny, Roz, ces montres sacrés de
Franche-Comté.

La littérature aussi le passionnait
et, dans ce domaine, il savait , admi-
rablement séparer l'ivraie du bon
grain.

M. William Jequier, qui a fait partie
pendant plusieurs années du conseil
d'administration du RVT, était un
homme d'une grande courtoisie. Tou-
jours attentif à ce qui se passait au
village, jugeant les gens et les choses
avec impartialité et objectivité. Mais
c'est par son amour et son respect
des arts et des lettres, qu'il fut vérita-
blement un citoyen hors du commun.

G. D.

Fête de l'Ours
(sp) Commémorant le combat de

David Robert et d'un des derniers plan-
tigrades du Creux-du-Van , la fête de
l'Ours se déroulera, s'il fait beau, à la
Ferme-Robert le 25 août.

Retraite du météorologue
Depuis un quart de siècle, les appa-

reils météorologiques apposés contre la
façade nord de l'hôtel de la Poste, au
centre de Fleurier, étaient entretenus
par M. Lucien Boéchat , dernier profes-
seur de la classe d'horlogerie qui vient
de fermer. En retraite désormais,
M. Boéchat a aussi renoncé à remonter
le mécanisme et à changer les bandes
du thermomètre et du baromètre enre-
gistreurs, propriété de l'association du
Musée régional. Une corvée qu'il a ac-
complie chaque lundi matin. Le Musée
régional lui cherche un successeur afin
de perpétuer ce service public.

130 ans de gymnastique
Les 6, 7 et 8 septembre, la section de

Môtiers de la SFG fêtera son 130me
anniversaire et inaugurera les nouveaux
costumes des pupilles et pupillettes.

Les Lisières ont 25 ans
Le Ski-club de Fleurier fêtera le

1e' septembre le 25me anniversaire de
son chalet des Lisières, en plein cœur
du complexe de La Robella. Au pro-
gramme, de la musique par l'accordéo-
niste Louis Rosselet , un apéritif , une
partie officielle et un repas. Des jeux
sont prévus pour les enfants. Une canti-
ne, chauffable en cas de mauvais
temps, sera dressée à proximité du cha-
let. Un verre souvenir sera remis à cha-
que participant et des bouteilles de pi-
not noir 1984, spécialement étiquetées,
seront vendues en fin de journée.

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

On la chante, on crie pour bénéficier de sa présence, on la réclame un peu
partout! Mais ce que nous oublions sans doute trop souvent, c 'est que la
liberté est avant tout un choix, et contraste frappant, une espèce d'autodisci-
pline !

La liberté n 'est pas ce trop facile comportement d'êtres qui pensent pouvoir
faire ce que bon leur semble, quand cela leur paraîtra agréable !

La vraie liberté n 'est pas l 'absence ou le refus de certaines obligations, mais
bien davantage un état d'esprit particulier. Une de ses formes la plus importan-
te, celle de la pensée, est aussi celle qui est la plus exigeante. La liberté est en
même temps sacrifice, et quelquefois souffrance même quand celui ou celle
qui l'a choisie, doit faire fi de ce qui se dit, se fait ou s 'élabore. Résultante d'un ,
choix, elle n 'est pas opposition systématique de ce qui est, mais attitude et
action réfléchies.

Paul EL UARD écrit dans «POÉSIE et VÉRITÉ», je cite :
«Sur les champs, sur l'horizon

Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres

J'écris ton nom !
Et par le pouvoir d'un mot

Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître

Pour te nommer: liberté !»
Anne des ROCAILLES

LA LIBERTÉ

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

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN EPF ou ETS

avec formation complémentaire BWI, technicien
d'exploitation ou expérience en organisation de
travail. Ce poste très intéressant (niveau cadre)
conviendrait à un spécialiste pouvant justifier de
quelques années de pratique dans une fonction
similaire.
Nous souhaitons engager rapidement ce nouveau
collaborateur.
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leur offre détaillée au Service du
Personnel de PORTESCAP, rue Numa-Droz
165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25.878 36

NEUCHATEL
FRIBOURG

I désire engager pour le service technique j
i de sa Centrale de distribution, à Marin i

i MÉCANICIEN - I
i ÉLECTRICIEN I

1 ayant quelques années d'expérience. ^
Nous offrons :

j - place de travail moderne et stable
- semaine de 42 heures

| - nombreux avantages sociaux. 251660-36

Escarbilles
dans la

Vallée-de-Joux
En 1984, un groupe de personnes

intéressées au tourisme cherchaient
une locomotive à vapeur. Ils la trou-
vèrent à Chippis où elle jouissait d'un
repos soi-disant définitif après avoir
assuré le service de 1915, date de sa
construction, à 1982.

Des mécaniciens ingénieux et dé-
voués de la Vallée-de-Joux la remi-
rent en état. C'est ainsi qu'elle circu-
lera samedi et dimanche prochains
sur le parcours Le Pont-Le Brassus
avec sa suite d'anciennes voitures ré-
novées.

Après les locomotives qui ont roulé
sur le réseau RVT lors du centenaire
de la compagnie entre Fleurier-But-
tes et Fleurier-Travers , puis cette an-
née durant trois week-end , celle de la
Vallée-de-Joux est la seule machine
de ce genre à circuler sur une voie
normale. Il s'agit d'un attrait touristi-
que incontestable. (D.)

Nord vaudois

? 1 k L iH L- M'hl* I
UN BON "TUYAU"
pour une cure ou des
vacances individuelles

dans un environnement naturel
et paradisiaque !

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

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

• acupuncture chinoise originale et
neurothérapie combinées

• thérapie d'ozone
• cures d'amaigrissement

, ï "' ' ' i l i : "-' :"' - '-W_WiJ5*! j È F^i ïm'
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251517-80

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le
baiser de la femme araignée, avec
William Hurt (16 ans).

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

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

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

Môtiers : exposition de sculpture en
plein air.

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

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

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

FLEURIER

(c) Après l'élection à la présidence de
M. Jocelyn Dubois à la section de Fleu-
rier, du parti socialiste, le comité s'est
constitué de la façon suivante: Mme Gis-
lène Montandon, vice-présidente,
Mme Eliane Duvoisin, secrétaire corres-
pondante, MM. Marcel Jeannin, secré-
taire aux verbaux, Bernard Rosat secré-
taire chargé des convocations, Mmo Yvet-
te Pluquet, caissière, MM. Raoul Jean-
neret et Roger Barras, assesseurs.

MM. Eric Luthy et Fredy Barraud
conseillers communaux assistent aux
séances du comité avec voix consultati-
ve.

Comité socialiste

(c) On a rendu, mardi en fin d'après-
midi, les derniers devoirs à M. Léon
Plepp, décédé dans sa SO1™ année. Res-
sortissant français M. Plepp avait obtenu
son permis d'établissement en Suisse en
1927 et il travailla jusqu'à l'âge de la
retraite dans la maison Edouard Dubied
et Cie SA, à Couvet.

Lors de la Seconde Guerre mondiale,
M. Plepp était allé servir son pays. Il
combattit dans le nord de la France et
participa à l'évacuation de Dunkerque.
M. Plepp était un homme paisible. C'est
au home «Val-Fleuri» qu'il passa les der-
niers temps de sa vie.

Derniers devoirs
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RAY, radio, TV, vidéo club

Depuis le mois d'octobre et jusqu'au dé-
but d'avril les pannes de téléviseurs ne
vous laisseront pas dans un vide affreux,
les dimanches de grisaille avec un film ou
un match passionnant au programme. L'é-
quipe de la maison Ray ne vous abondon-
nera pas avec le moral par terre, un techni-
cien s'élancera à votre secours, un télévi-
seur de rechange sous le bras, si la panne
ne peut se réparer sur place à l'instant.
Panasonic, Tecnics, Philips, Zanussi, voici
quelques-unes des marques qui sont bien
représentées au magasin de Cernier. Chaî-
nes Hi-Fi, téléviseurs, magnétoscopes
sont à disposition pour s'ennivrer de mu-
sique ou se faire son petit cinéma. En plus,
un nombreux personnel qualifié permet
d'assurer un bon service après-vente. La
maison Ray qui a commencé modeste-
ment avec deux personnes, au début, au
magasin de Peseux, en compte six actuel-
lement.

Vidéo club
pour tout le monde
Bien sûr, l'entrée au Vidéo club est large-
ment garantie à chaque acheteur de ma-
gnétoscope qui obtiendra à son choix 10
films en prêt gratuit. S'il ne garde pas son
bonheur pour lui seul et que l'un de ses
amis entend aussi acheter un magnetos-
PUBLIREPOHTAGE» ? * ? * ? ¦ > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dépannage premiers secours sept jours sur sept. ^Avipress - 
P. 

Treuthardt)

cope, 10 autres films lui seront proposés
de la même manière.
Plus le temps passe, plus le choix grandit.
Chaque année, 500 à 600 nouvelles cas-
settes doivent trouver place sur les rayons.
Heureusement que les prêts largement

consentis sans conditions préalables met-
tent en circulation continue une grande
partie des films vidéo, ce qui permet d'évi-
ter de gros problèmes de stockage.

(Publireportage FAN)

Boucherie chevaline au centre du village
Steaks fondants et rôtis de poulain juteux
peuvent s'acheter au centre du village de-
puis avril dernier. Pour répondre aux
voeux de nombreux clients, M. Graber qui
a repris la boucherie de son père à Fontai-
nes, il y à quatre ans, a ouvert cette suc-
cursale au centre du village, près de l'arrêt
du bus.
De façon générale, on peut se demander
pourquoi le cheval doit se vendre à part. Il
ne s'agit pas de raisons sentimentales

Une bonne viande et son environnement gourmand. (Avipress - P. Treuthardt)

mais d'une ordonnance fédérale. Cette
viande est de plus en plus appréciée de-
puis que l'usage de la fondue bourgui-
gnonne s'est bien établi pour les soirs de
fête ou les repas gourmands. Le goût des
grillades se développe également, aussi
bien à la belle saison sur les barbecues et
les grils de camping que l'hiver où l'on se
délecte de charbonnades ou de viandes
rôties dans les cheminées. L'assaisonne-
ment de la viande est primordial. Il ne

suffit pas d'épicer la grillade au moment
de la cuisson, plusieurs heures de marina-
de sont indispensables pour lui donner
une saveur parfaite. M. Graber se charge
de les préparer ce qui garanti une réussite
sans soucis.

A Fontaines, spécialités régionales
Les goûts d'autrefois sont préservés dans
les spécialités offertes à la boucherie de
Fontaines. M. Graber tient de son père, les
mélanges d'épices qui font des saucissons
neuchâtelois et des saucisses à rôtir in-
comparables, à côté des produits indus-
triels aux saveurs monotones. On y trouve
aussi un beau choix de viande séchée
maison, ainsi que des terrines également
confectionnées par M. Graber. Ces délices
sont bien connus à la ronde, car les clients
viennent de toute la région.

Publireportage FAN
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Tél. (038) 53 40 33
Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier

Marchandise de première qualité
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Tél. (038) 53 29 19 234839-96 2046 FONTAINES
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URS MEYER ELECTROMC ^̂ (̂V
Rue de Bellevue 17 , ...<*"**y

=a^

2052 Fontainemelon / l_j_ ÏJËÏkiêfëfâ H \
Tél.038 53 43 43 L i 23<e« 95

E. CAVALER
&C. A. RENAUD

anc. VADI depuis 1880

vB_uSSxgwk Installations sanitaires
(P Ferblanterie - Couverture

Ĥ ^iiij?̂  _ Rue Frédéric-Soguel 6
A SïlC^IÎP 2053 CERN1ER

Tél. (038) 53 11 77 23«847.96 j

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
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r\||̂ A\ fëôtel li es Communes
X^̂ MEiK RESTAURANT CUPiLLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soir:

3 menus-dégustation
(Réservation souhaitée)

Fermé dimanche soir et lundi
Et toujours notre carte traditionnelle : menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquets, 30, 80, 300 pla-

k Ces. 234854-96 j

\ 1

LE MONDE ENTIER...

SP \̂\ r
 ̂

_ AV DE LA GARE 12 • NEUCHÀTEL 25 45 21
\0

j ^  i J_ RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX 311141
ĵjf| ij^r GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 3318 

21
^P  ̂ RUE F-SOGUEL 26 - CERNIER 532822

...À PORTÉE DE VOIX !
234845-96

^ J

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 5317 07
234846-96

PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^ _̂m_Wm_wm ___ta Assa Annonces Suisses S.A.
Ĥ BCCVELH H 2. fau bourg du Lac
?nlj3iSH Neuchàtel

l *̂™^̂ ^̂ ^P™ Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

IŒ GROS PLdh)
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OHL-D€-RUZ
O P T I Q U E ;

Marin-Centre 2074 Marin
Tél. 038/33 33 50

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier
Tél. 038/53 16 16

Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron
Tél.'038/51 10 15 234M ,.9 B j

r INSTITUT DE BEAUTE * BOUTIQUE i

Rue F. Soguel 24 « 2053 CERNIER «£038/53 22 55

PENSEZ-Y!!!
Contre les méfaits du soleil,
cure préventive en 3 séances

Vacances annuelles :
L 13 juillet au 5 août 1985 n-^ « j



Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 5319 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
v réparée dans notre atelier ,*.»« J

De la dentelle au rouet, le travail toujours le travail. (Avipress - P.Treuthardt) Musée? non: refuge d'objets voués à la disparition. (Avipress-P. Treuthardt)

Promenade dans un «musée » pas comme les autres

Il s'appelle «musée agricole», mais
son «conservateur» se défend du
terme «musée». Car c'est effective-
ment une collection pas comme les
autres que M. Raymond Perrenoud
continue d'amasser à Coffrane.

La plaquette est peu visible, à droite, en bas de la
porte. Pourtant- - non, on ne rêve pas - c'est bien
écrit « Musée agricole». Tiens, tiens ! En plein villa-
ge de Coffrane, un musée agricole et on ne le
savait pas !
C'est que ce «musée» se trouve hors des sentiers
battus. On ne le trouve pas dans les grands ma-
nuels. On ne fait pas grand tapage autour de lui.
Car il vit, discrètement, à l'abri des curieux, mais à
proximité de nombreux intéressés, à commencer
par les élèves du canton, qui viennent y travailler
avec leur maître.
Travailler? Oui, oui, travailler, car le «musée agrico-
le» de Coffrane est un outil de travail, qui précisé-
ment, réunit, amasse, collectionne, entasse les ou-
tils de travail de jadis et de moins jadis.
Assez de mystères. Vers la fin de la guerre,
M.Bertrand Perrenoud, instituteur à Coffrane, en-
treprend la collection d'objets servant ou ayant
servi dans l'agriculture. La période est à la mécani-
sation de nos campagnes. Les tracteurs apparais-
sent et de nombreux outils deviennent soudain
inutiles.
Et Bertrand Perrenoud les sauve de la décharge,
les entassant dans sa maison.
A sa mort, c'est son fils, Raymond Perrenoud,
artiste-peintre, l'homme de la défunte « Revue
neuchâteloise», qui reprend la maison et sa collec-
tion. Et qui continue l'entreprise qui porte ce nom
de musée.

ETHNOLOGIE ET MESSAGE
Si le musée de Coffrane est peut-être peu specta-
culaire comparé aux musées agricoles de La
Chaux-de-Fonds et de Jerisberghof, il ne s'adres -

se pas non plus à la même «clientèle». A Coffrane,
on étudie, on dessine, on se penche sur l'activité
de nos ancêtres. Les objets ne sont pas ripolinés,
ils n'ont rien de neuf, ils ont tout du vécu et
sentent la terre. Ce sont les outils utilisés tous les
jours par nos ancêtres.
- Il y a une éducation à faire, une beauté à faire
saisir, explique Raymond Perrenoud, qui se définit
plutôt comme un transmetteur qu'un conservateur.
Il s'agit pourtant de conserver les objets. Voilà le
message qui passe en visitant le musée de Coffra-
ne. Et Raymond Perrenoud a là une idée bien
déterminée :
- Il faut tout garder. Car si un objet nous déplaît,
il sera certainement un jour du goût d'autres géné-
rations. Nous devons le leur transmettre.
Ce qui ne l'empêche pas de prêter certains objets
pour des expositions à ces institutions auxquelles
il reproche de ne «montrer que les beaux objets».
Il faut reconnaître toutefois que l'approche du mu-
sée des Perrenoud n'est pas aisée pour tout le
monde. Il n'est pas forcément évident de s'en tirer
dans ce capharnaùm qui fait côtoyer les premiers
bâtons de ski avec les braquets pour le travail du
chanvre, les pots agrafés avec les fourgons à fa-
gots, les fers à gaufres avec les seilles, les charrues
massives avec les trappes à renards, les rabots avec
les épaules-de-mouton (haches), les étaux avec
un immense parapluie, les guillons avec les mar-
teaux, le perçoir à tuyaux en bois de 3 m 40 avec
le tuyau en cuir.

Curieux hiéroglyphes des outils d'autrefois (Avipress - P. Treuthardt)

Tous ces objets - avec d'innombrables autres -
occupent le rez-de-chaussée constitué d'un grand
hangar, d'une cuisine et d'une petite pièce. A l'éta-
ge, autre amoncellement d'objets qui vont d'une
maquette-projet pour la statue du général Guisan
au vitrail, du Gaumont des années 20 au contre-
poids des cloches de Coffrane !
La liste exhaustive n'existe pas et n'existera jamais.
Là n'est pas le but de l'atelier-musée de Raymond
Perrenoud. Les objets sont là comme témoignages
d'un passé agricole de chez nous, de méthodes
souvent disparues. Tout cela a existé. Et tout a
existé. Aucune raison donc de trier et de condam-
ner à la poubelle un objet en verre du Doubs sous
prétexte qu'il s'écaille.
Et ces objets viennent presque tous de la seule
région de Coffrane, des haches des cavernes à l'ère
industrielle en passant par les mosaïques romaines
et des siècles d'agriculture ! Et la collection ne
cesse de s'enrichir, puisque M. Perrenoud récupè-
re toujours de nouveaux objets, même si la mise en
service de Cottendart a diminué la «production»
de vieux objets.
Il reste de la place à Coffrane. Et même s'il n'en
reste plus, on en fera. Qu'on se le dise, afin que
vive cette forme peu habituelle d'atelier-musée. Et,
entre nous, il doit bien y avoir de pareils trésors
dans quelque ferme reculée du canton, non?

B. w.

Dignes de votre confiance: le ferblantier, ^̂ 3̂^̂ ^
l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage. ûiqjj
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Boulangerie-Pâtisserie

r

CKurt ̂ fretf

Boudevilliers <p (oas) 3612 50

Cemler v (038) 53 46 se
Geneveys s/Coffrane <p (038) 57 11 21

L 234842-96

Mi ENSA
- —-g (Q) ggg—""  ̂ /~~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

\/ /m*§L$ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER ^53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

V 234848-96 J

[ I , I ^

B 

M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHAIEL) t

EBNASCONI&CIE l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 18,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

\ Tél. (038) 31 95 00 2348.3-96 J

#

CA|-C - Y^estAMrAH.-

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

OUVERT
TOUS LES JOURS

Salles pour banquets, sociétés, mariages, etc..
jusqu'à 50 places, avec menus à disposition.

V. Il est prudent de réserver sa table. 239942.91 J

' j pit&> **S» Notre service
vy J* j^ de dépannage

f̂ àPmÙÊP  ̂ teaqit
ĵ f j r  SUÏ un simple
¦*Ç .̂ coup de fâ.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53 QQ

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05

r N
Vins en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales

Grands vins de Bourgogne :
Pommard 1or cru
Clémencet propriétaire

^ /̂avebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
<p (038) 53 48 63 2053 Cernier

V. 234843-96 J

PUBLICITÉ :
Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^

_
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Assa Annonces Suisses S.A.
nr___.l_C._K0V 2, faubourg du Lac
«Lfi_ _!_K_ !_3___E____fl 2001 Neuchâtel
«¦WVB Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372
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0ARA0E CARROSSERIE MODERNE

//. SCHUL THESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
V 234852-96 ,

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

AGENCES: 
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251721-10

pmnBMfwi
Schmidt Floor piano à Bechstem piano occa -
queue occasion par mois sion par mois Fr. 60.—
Fr. 95.— Bechstem pia- Burger und Jac. piano
no à queue par mois occasion par mois
Fr. 120.— Fr. 45,—
ca. 100 pianos + pianos à queue.
Neufs/occasion choix.
louer, vente, reprise, accords, transport
R. + G. Heutschi, pianos. Bern
Tél . (031)44 10 81.
(plus de 30 ans au service du client) 251717-10
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Dimanche 25 août

CLÔTURE DES VACANCES

SURPRISE AVEC REPAS
prix unique Fr. 58,—

dép. 8 h port de Neuchâtel

TOUR DU CANTON
AVEC GOÛTER

prix unique Fr. 32.—
dép. 13 h 30 port de Neuchâtel .

251716-10
EXCURSIONS VOYAGES - MARIN

I TÉL. (038) 33 49 32 

rSTT Î BULLETIN
1 BrAml 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
pBPVOH Service de diffusion

I ^TAlkll 2001 NEUCHÂTEL

'̂ |!||!Iiiiil!lÉ y TOUJOURS AV EC vo u s

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre d'une
ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans ces cuirs patines antique
pour satisfaire les exigenes les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en décoration
vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style unique en Suisse.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h è 12 h et de 14 h A 18 h/le samedi de 9 h A 12 h et de
13 h 30 à 17 h. 251720-10
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Rue du Vieux-Pont 1 
Té l. (02?) 2 90 25 NL



Par les beaux jours, repas sous un parasol. (Avipress - P. Treuthardt)

AU CERCLE NATIONAL

Monter dans les tourelles sur les traces
de François Pury et Daniel de Cham-
brier, premiers propriétaires de cette
noble demeure qui date de la première
moitié du XVI0 siècle rien de tel pour
ouvrir l'appétit. L'accueillant local du
premier étage aux teintes discrètes
fleure bon la cuisine du sud. Qui a-t-il
de plus savoureux qu'un plat de nouil-
les au pesto et aucune faim ne résiste
à de réconfortantes Lasagnes verdies
au four. On y déguste aussi des plats
de viandes originaux qui sortent du
classique steak , pommes frites, salade,
tels que les rognons de veau à la véni-
tienne ou les tournedos à la peperona-
ta. Quant à l'entrecôte Joseph, rien ne

Table mise pour un moment agréable. (Avipress-P. Treuthardt)

sert d'en parler, il faut l'avoir dans son
assiette pour s'en rendre compte per-
sonnellement.

PROMENADE EN BATEAU
EN PLUS

M. Zeliani ne manque pas d'idées ori-
ginales avec le menu touristique à
16,50 francs, il offre une promenade
en bateau. Aux noces et sociétés qui
choisissent la grande salle pour leur
banquet, il fournit la musique en sus et
se transforme en dise-jockey et en ani-
mateur.

Pour les bons clients, un abonne-
ment de 11 repas à 80 francs permet
de choisir parmi les trois plats propo-

sés chaque jour, en plus de la carte
très variée des assiettes.

Un petit croissant bienvenu est ajou-
té à chaque café tous les matins jus-
qu'à 10 heures.

Invention et diversité aussi pour les
multiples cocktails et long drinks aux
senteurs tropicales, ainsi que pour les
14 coupes glacées. La présentation
des plats est également très soignée,
ce qui a valu au Cercle national d'être
remarqué par la Sopex pour ses plats
de chasse.

La saison s'ouvre bientôt, gageons
que les gourmands seront comblés.

(Publireportage FAN)
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BL~-_-_-_J--5i - Filets de daurade au beurre de fenouil

' - Lapin à la provençale
- Magret de canard à l'orange

ii et notre plateau de desserts maison 250935.99

BAR ALBA
M:' et M™ Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 25c.e36.99
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Maison des Halles
r «Chez Mirando»
•¦' Neuchâtel - Place du Marché

cp (038) 24 31 41

Au restaurant gastronomique du 1e' étage:
Composez vous-même
votre menu d'affaires
de Fr. 34.— à Fr. 39.—

A la brasserie du rez-de-chaussée:
Filets de perche - Filets de fera

Divers risottos - Pizzas au feu de bois
250832-99
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NEUCHÂTEL
Place du Marché - Tél. (038) 25 13 21 250833.99
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PETITS FILETS
DE PERCHE FRAIS

: LAC¦PWF iflV

DE NEUCHÂTEL
FILETS DE PALÉE

FRAIS
LEHNHERR frères

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 250334 99

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchàtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.40

Incroyable ! mais vrai

Renseignements auprès de la direction 225339-99
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• Record du monde pour la belle Mary

• Pierre Delèze bat Sébastian Coe
La réunion de Zurich a tenu toutes ses promesses, avec une gerbe
d'exploits et de records. Principales vedettes : l'Américaine Mary
Decker, qui a battu le record du Mile, et le Suisse Pierre Delèze,
qui a pulvérisé son record national sur 1500 m en se payant le luxe
de dominer un champion tel que Sébastian Coe.

Une fois encore, une fois de plus, rem-
pli jusqu 'à sa dernière place, le Letzi-
grund a vibré d'enthousiasme et, tel vent
en d'immenses vagues, les clameurs de
la foule ont débordé sur les alentours du
stade.

Il faut dire que les vedettes ne se sont
pas ménagées. Celles qui ont été battues
ont nettement confirmé le fait que la
victoire du talent ne dépend pas d'une
logique irréversible. Lorsque les succès
s'enchaînent à tel point qu'il paraît tout
naturel, on a tendance à l'oublier.

LE CAS LEWIS
Cette remarque concerne particulière-

ment Cari Lewis que les sceptiques
soupçonnés être en forme médiocre, qui
lui-même ne se prononçait qu'à demi-
mot à ce sujet tout en affirmant que sa
présence à Zurich avait une réelle raison
sportive. La course a pleinement donné
raison aux sceptiques. Ayant suspendu
les compétitions pendant plusieurs se-
maines en raison d'une blessure, il n'a
pas pu trouver dans l'entraînement au-
quel il s'est pourtant astreint avec inten-
sité depuis quelques semaines, le feu et
la détente qui sont indispensables en vi-
tesse pure. Il avait pourtant bénéficié
d'un privilège dans la perspective de sa
participation au 200: on l'avait dispensé
des éliminatoires. Au fond de sa décep-
tion, il a préféré s'abstenir du 200.

De notre envoyé spécial
-i.'i y ¦: y . ,. . . .. . ,.- , ....... .... ,.--.

Marlies Goehr avait bénéficié de la
même mesure d'exeeption et elle a subi
le même sort que Lewis battu par l'Amé-
ricaine Valérie Brisko-Hooks comme
l'année passée par Evelyne Asford. A
propos du 100 m masculin, il est intéres-
sant de noter que les résultats des élimi-
natoires courues peu après 19 heures
alors que la moitié des spectateurs
étaient encore au stand à saucisses et à
cuisses de poulets, qui étaient meilleurs
que ceux de la finale (10"10 et 10"11
alors que la finale a été la dernière en
piste. 10 "18).

HECATOMBE DE RECORDS
Premier sommet de la soirée: le Mile

féminin qui a provoqué une hécatombe

de records: record du monde par Mary
Decker; record d'Europe par la Roumai-
ne Maricica Puica; record de Grande-
Bretagne par Zola Burd courant toujours
pieds nus; record d'Allemagne par Brigit-
te Krauss et finalement record de Suisse
par Cornelia Burki. Celle-ci a mis à profit
le train très soutenu de cette course pour
améliorer son ancienne performance de
plus de 5 secondes.

En revanche, Said Aouita a échoué
dans sa tentative contre le record du Mile
établi cette année par Steve ^Cram pour-
tant, l'allure avait été menéê Tondement
d'abord par le Suisse Schneider et ensui-
te par l'Irlandais O'Mara. Aouita a déjà
raté le record du 5000 de Cram pour une
affaire de 4'40" il a encore manqué ce-
lui-ci de 60 centièmes. Ce qui tendrait à
prouver que les records de Steve Cram
sont vraiment haut perchés.

D'ailleurs, peu de temps après, Cram a
montré qu'il était incontestablement cet-
te saison le maître du demi-fond en ga-
gnant facilement le 800 devant le cham-
pion olympique Joakim Cruz et l'Améri-
cain Johny Cray.

DELÈZE SUPERBE

Puis arriva Pierre Delèze, magnifique,
superbe de lucidité, d'audace, de maîtri-
se, en un mot de classe. C'est certaine-
ment dans l'enceinte du Letzigrund la
plus belle victoire jamais acquise par un
athlète suisse. A la veille des champion-
nats nationaux, il avait déjà battu Coe en
Angleterre mais ce succès avait été attri-
bué au déficient de la forme de Coe et à
son manque de motivation.

Mais dans le cas présent, il s'agissait
au contraire d'un Coe désireux de re-
prendre une partie de la notoriété que lui
a ravi Steve Cram cette saison.

Après ça, Coe doit se rendre à la réali-
té: son étoile est en train de pâlir.

Delèze n'a pas seulement vaincu Coe
et amélioré le record national: il a ac-
compli une performance de valeur mon-
diale et il est entré de plain-pied dans la
catégorie des grands du demi-fond. Car
il n'y a pas seulement le témoignage in-
faillible du chronomètre, il y a encore la
manière.

Il faudrait avoir le don d'ambiguïté
pour voir tout ce qui se passe simultané-
ment dans le stade et qui nous échappe

en partie, et il faudrait disposer de plu-
sieurs lignes de journal pour pouvoir dé-
crire tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on
ressent, tout ce qui constitue l'essence
des sports à ce niveau-là.

BANKS LE CLOWN
Par exemple, la déception très digne

des Allemandes de l'Est Goehr et Koch
battues par Brisko Hooks; l'échec du lau-
réat olympique Dieter Moegenbourg qui
manqua 2 m 18 en hauteur; l'art du
spectacle de Willy Banks qui chauffe le
public dès son entrée dans le stade et
dont chaque geste a un effet infaillible
sur les spectateurs ; ou encore la longévi-
té de Dwight Stone, détenteur du record
du monde du saut en hauteur en 1973;
ou encore la longue patience des sau-
teurs à la perche qui sont, avec les spé-
cialistes du triple saut, les amuseurs par-
ticuliers des places debout dans le virage
de droite.

En dépit de l'échec des coureurs du
5000 m dont l'effort conjugué devait être
l'apothéose de la soirée, cette réunion 85
a été marquée par la densité d'un specta-
cle qu'elle a offert pendant plus de trois
heures.

Guy CURDY

HÉROS.- Pierre Delèze (à gauche) laisse éclater sa joie après avoir battu Sébastian Coe et son record de Suisse
sur 1500 m, tandis que le Marocain Said Aouita (à droite) grimace pour avoir manqué d'un rien le record du monde
du Mile. (Keystone)

Les professionnels suisses ambitieux
E&3 cyclisnie 1 Mondiaux sur piste dès aujourd'hui en Vénerie

La Vénétie servira de cadre, dès aujourd'hui, à la traditionnelle
distribution annuelle des différents maillots arc-en-ciel. Les jou-
tes mondiales de la piste auront lieu du 22 au 27 août à Bassano
del Grappa. Les quatre titres de la route seront ensuite attribués
du 28 août au 1" septembre à Giavera di Montello, à une cin-
quantaine de kilomètres de là.

La Suisse se déplace aux cham-
pionnats du monde de la piste avec
une délégation réduite mais qui
n'est pas sans ambition, tout au
moins du côté des professionnels,
avec Urs Freuler, Robert Dill-Bundi
et Max Hurzeler , qui ont collection-
né les médailles ces dernières an-
nées et qui sont tous trois capables
de poursuivre sur leur lancée.

Chez les amateurs, en revanche,
c'est le désert et rien ne pointe à

l'horizon. On n'a d'ailleurs sélec-
tionné que trois coureurs car on es-
time au comité national que le cy-
clisme amateur suisse sur piste en
est à son point le plus bas et qu'il n'a
somme toute rien à faire dans des
compétitions à ce niveau. Le Gene-
vois Philippe Grivel dans la course
aux points (qui n'est pas sa spéciali-
té), Andy Muff et Peter Steiger en
demi-fond (avec un seul entraîneur
pour la moto, Ueli Luginbuhl) tente-
ront chacun et tant bien que mal de

justifier la décision des sélection-
neurs.

KAENEL REMPLAÇANT

En compagnie de Dill-Bundi,
Hans Kaenel avait apporté un sé-
rieux coup de main à Urs Freuler
depuis 1982. Le Glaronais (cinq mé-
dailles d'or depuis 1981) sait parfai-
tement tout ce qu 'il lui doit. Hans
Kaenel s'est cependant vu préférer
Hans Ledermann et il n'a été dési-
gné que comme remplaçant. Il est
loin d'être certain que Freuler par-
vienne à défendre victorieusement
son titre mondial de la course aux
points. Mais s'il échoue en l'absence
de Kaenel, les sélectionneurs porte-
ront inévitablement une part de res-
ponsabilité.

Robert Dill-Bundi défendra pour
sa part le titre mondial du keirin et
il semble capable de le conserver en
dépit de la forte concurrence japo-
naise annoncée. Max Hurzeler , lui ,
avait été vice-champion du monde
de demi-fond l'an dernier. Il peut
prétendre remonter sur le podium.

NEUVIÈME TITRE
POUR NAKANO ?

Chez les amateurs, on peut penser
que les Allemands de l'Est et les
Soviétiques vont une fois encore se
tailler la part du lion , maigre les

Américains. Chez les professionnels,
où Francesco Moser , le recordman
du monde de l'heure, aura une carte
sérieuse à jouer en poursuite, on at-
tend surtout un nouvel exploit du
Japonais Koichi Nakano, qui ne vise
rien moins que son neuvième titre
mondial d'affilée en vitesse.

Houveau duel RDA-URSS
Championnats d'Europe juniors

Moins d'une semaine après celui qui vient de se solder par une double
victoire soviétique dans la Coupe d'Europe de Moscou, un nouveau
match singulier va opposer la RDA à l'URSS aux 8™* championnats
d'Europe juniors, à Cottbus (RDA), dès aujourd'hui et jusqu'à diman-
che.

Dans l'ombre des deux géants de l'ath-
létisme européen, les Britanniques au-
ront une belle carte à jouer dans les
courses. Les autres pays se partageront
la portion congrue grâce à quelques in-
dividualités comme le Tchécoslovaque
Jan Zelezny (84 m 68 au javelot) ou la
Roumaine Carmen Sirbu (6 m 79 en
longueur). Dans les épreuves de demi-
fond féminin, les Roumaines paraissent
toutefois en mesure de tenir le même rôle
que les coureurs britanniques.

Les sept représentants helvétiques de-
vront pour leur part se contenter de jouer
un rôle mineur dans ce contexte. La dé-
légation helvétique comprendra trois fil-
les, Priska Tanner (hauteur), Hélène Egli
(longueur) et la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet (poids et disque), et
quatre garçons: Christoph Joho (800
m), René Schmidheiny (décathlon), Jan
Trefny (décathlon), ainsi qu'un mar-
cheur, l'Yverdonnois Thierry Giroud.

Bien joué, Lili !
j£§l tennis i Aux Etats-Unis

La Saint-Galloise Lilian Drescher (N°
60 WTA ) a réalisé une superbe perfor-
mance au premier tour du tournoi de
Monticello (Etat de New York), doté de
75.000 dollars, en éliminant la Française
Catherine Tanvier, 33me joueuse mondia-
le et tête de série N° 6 de l'épreuve. A
l'issue d'un match de qualité, elle s'est
imposée 6-4 7-6, faisant preuve d'une
remarquable maîtrise nerveuse pour en-
lever le tie-break 8-6.

En revanche, la Biennoise Christiane
Jolissaint (N° 62 WTA ) a manqué le
coche en s'inclinant en trois manches

face à la Tchécoslovaque Regina Marsi-
kova (N° 55 du classement mondial). La
joueuse de l'Est l'a emporté 7-6 5-7 6-4.

# Trois nouvelles têtes de série,
les Américains Johan Kriek (N° 7) et
Ben Testerman (N° 14) ainsi que l'In-
dien Ramesh Krishnan (N° 16), ont été
éliminés dès le 1er tour du tournoi de
Cincinnati (Ohio), comptant pour le
Grand Prix et doté de 300.000 dollars. Ils
rejoignent ainsi l'Argentin Martin Jaite
(N° 9), le Français Henri Leconte (N°
12) et l'Américain Mike Leach (N° 15).

LE PROGRAMME
# Jeudi 22 août.- 10 h -14 h: qualifications poursuite amateurs, séries demi-

fond amateurs (avec Andy Muff et Peter Steiger).- 19 h - 23 h 30: séries, repêchages
et quarts de finale vitesse dames (Evelyne Muller), qualifications et quarts de finale
poursuite professionnels, finale du kilomètre.
• Vendredi 23 août.- 10 h - 13 h: séries demi-fond amateurs , quarts de finale

poursuite amateurs. - 18 h - 23 h: demi-finales et finale vitesse dames, finale
course aux points amateurs (Philippe Grivel), demi-finales et finale poursuite
professionnels, séries, repêchages et quarts de finale vitesse professionnels.

# Samedi 24 août.- 10 h - 13 h: repêchage demi-fond amateurs, séries et
repêchages vitesse amateurs.- 18 h - 23 h 30: deuxième tour, repêchages, huitièmes
de finale et repêchages vitesse amateurs, demi-finales et finale vitesse profession-
nels, demi-finale et finale poursuite amateurs, deuxième repêchage demi-fond
amateurs.

# Dimanche 25 août.- 10 h - 14 h: qualifications poursuite par équipes, qualifi-
cations poursuite dames (Barbara Ganz, Edith Schoenenberger), première série demi-
fond professionnels (éventuellement Max Hurzeler).- 18 h - 00 h 15: quarts de finale,
demi-finales et finale vitesse amateurs, quarts de finale poursuite dames, séries et
repêchages keirin (Urs Freuler, Robert Dill-Bundi et Hans Ledermann), quarts de finale
poursuite par équipes, finale du demi-fond amateurs, deuxième série demi-fond
professionnels.
• Lundi 26 août.- 19 h 30 - 23 h 30: demi-finales et finale poursuite dames,

repêchage demi-fond professionnels, finale keirin, demi-finales et finale poursuite
par équipes, séries et repêchages tandem.
• Mardi 27 août.- 19 h 30 - 23 h 45:- demi-finales et finale tandem, finale

demi-fond professionnels, finale course aux points professionnels.

La France remporte la Coupe intercontinentale
j_ ï̂l football j L'Uruguay détestable au Parc des Princes

L'Uruguay n'a vraiment pas fait honneur à son titre de
champion d'Amérique du Sud. Au Parc des Princes de Paris
face à la France, championne d'Europe en titre, les Uru-
guayens n'ont absolument rien montré sur le plan du jeu ,
préférant se réfugier dans un football de combat, où la bruta-
lité dans les contacts primait avant tout.

Le plus logiquement du monde,
les Français ont remporté cette pre-
mière finale intercontinentale sur le
score sans appel de 2-0. Rocheteau ,
à la quatrième minute, et Touré, à la
56"" minute , ont concrétisé la supé-
riorité territoriale des Tricolores.

En première période, les Sud-
Américains ont su exploiter l'étran-
ge clémence de l'arbitre argentin
Grecco pour multiplier les agres-
sions. A l'image du Nantais Touré,
les attaquants français étaient systé-
matiquement «balancés» lorsqu 'ils
s'aventuraient à passer balle au pied
un adversaire direct. Les 20.000

0 RFA. - Championnat de Bun-
desliga (3mc journ ée) : Sarrebruck -
Werder Brème 1-1 ; Nuremberg - Kai-
serslautern 3-1; FC Cologne - Borus-
sia Dortmund 2-0; Hannovre 96 - Bo-
russia Moenchengladbach 2-3; Schal-
ke 04 - Bayern Munich 0-1; Bayer
Uerdingcn - VFB Stuttgart 1-4.-
Matches de mardi: Mannheim - Bo-
chum 4-1; Fortuna Dusseldorf - Ein-
tracht Francfo rt 0-1. — Le classe-
ment: 1. Werder Brème et Borussia
Moenchengladbach 5; 3. Bayern Mu-
nich , Mannheim , Eintracht Francfort
et Bochum 4.

spectateurs parisiens devaient at-
tendre la 20me minute pour voir en-
fin l'arbitre sortir un carton jaune,
adressé à Diogo pour une faute sur
Touré. Deux minutes plus tard , c'est
Pereyra qui écopait du même sort
pour une faute sur... Touré.

Malgré la présence en attaque de
Ramos, l'un des meilleurs atta-
quants du championnat de France

avec Lens, et de Francescoli, dont
on dit le plus grand bien , l'Uruguay
n'a inquiété qu 'à une seule reprise
le gardien Bats. A la 75mi: minute,
alors que tout était dit , Bats se dé-
tendait sur un coup-franc de Ramos.

Dans l'autre camp, les Français
sont passés très vite à l'action. A la
quatrième minute déjà , sur une su-
perbe passe lobée de Platini , Roche-
teau effaçait le gardien Rodriguez
pour ouvrir la marque. José Touré
obtenait le but de la sécurité dès le
début de la seconde période. Sur un
centre de Giresse, le Nantais exploi-
tait une erreur d'appréciation de
Guttierez pour lober tranquillement
le gardien sud-américain après un

contrôle de la poitrine d'une très

grande pureté.

France - Uruguay 2-0 (1 -0)
Parc des Princes : 20.000 specta-

teurs. - Arbitre: Grecco (Argentine). -
Buts: 4. Rocheteau 1-0; 56. Touré 2-0.

France : Bats; Bossis; Bibard, Le
Roux, Ayache; Fernandez, Giresse, Plati-
ni, Tusseau ; Rocheteau, Touré.'

Uruguay : Rodriguez; Diogo, Gutier-
rez, Pereyra, Batista; Barrios (76. Sarale-
gui), Bossio, Santin, Franceschi; Ramos.
Cabrera (76. Dalton).

Avertissements : Diogo (19.), Perey-
ra (21 .) et Gutierrez (86.).

GP Guillaume Tell : Richard tient bon
Le Soviétique Richo Suun a enlevé la 4""! étape du Grand Prix Guillau-
me Tell, Saint-Moritz - Contone sur 165 km 500, avec 8" d'avance sur
l'Allemand de l'Est Lutz Loestsch et 3' 53" sur un premier peloton de 16
coureurs, dont les Suisses Pascal Richard, qui conserve le maillot de
leader, et Richard Trinkler. Victime d'une chute, le Tessinois Rocco
Cattaneo a été contraint à l'abandon.

Cette 4mB étape a pris tournure dans
le secteur de plaine précédant la
deuxième ascension de la journée, le
San Bernardino. Le Soviétique Richo
Suun et l'Allemand de l'Est Lutz
Loetsch choisirent en effet ce moment
pour s'extraire d'un groupe de tête fort
de cinq unités. A l'arrivée, ils avaient
creusé une avance de près de quatre
minutes sur le premier peloton... Dans
les derniers hectomètres, Suun parve-
nait à distancer Loetsch de quelques
secondes.

Le Vaudois Pascal Richard, arrivé
dans le premier groupe, comprenant

1 ô coureurs, a conservé son maillot de
leader. Au classement général, il pré-
cède désormais Richard Trinkler de 1'
57" et Suun, remonté de la 6™ à la 3™
place, de 3' 15". Deuxième au départ
de Saint-Moritz, le Tessinois Rocco
Cattaneo a joué de malchance, alors
même que la course pénétrait dans
son canton : il tomba en effet lourde-
ment et, souffrant de contusions sur
tout le corps, fut contraint à l'aban-
don. Autres victimes de la journée,
l'Allemand de l'Ouest Dieter Niehues
et le Français Loïc Le Flohic, qui dis-
paraissent des dix premiers.

^J athlétisme | PSus de 20.000 spectateurs enthousiastes à Zurich pour une super réunion

Bienne efficace
BIENNE - FC ZOUG 5-1 (1-0)
MARQUEURS: Teuscher 4™ ;

Reuvekamp 48™ ; Voehringer 67™ ;
Truffer 85™ ; Bizzotto 88™ ; Truf-
fer 89™ .

BIENNE: Stadelmann; Aerni;
Teuscher, Rappo, Rahmen; Schleif-
fer , Buttiker, Voehringer, Moscatel-
li; Reuvekamp, Truffer. Entraîneur:
Hasler.

ARBITRE: M. Mummenthaler . de
Granges.

NOTES : stade de la Gurzelen ; 700
spectateurs.

Les Biennois ont confirmé leurs bon-
nes dispositions. Après une mise en train
laborieuse, la réaction de l'équipe locale
fut brillante. Plus entreprenants, les Zou-

gois dominèrent la première demi-heure.
Puis le néo-promu perdit de sa superbe.
Alerté par des tirs de Rahmen et Reuve-
kamp, le gardien zougois fut encore sau-
vé par la transversale sur un essai de
Truffer.

Comme une étincelle peut en déclen-
cher une autre, la 44me minute fut explo-
sive, couronnée par l'ouverture du score
d'une fusillade des 20 m signée par le
jeune et prometteur Teuscher.

En deuxième mi-temps, le système dé-
fensif zougois fit fiasco. Les Biennois en
profitèrent pour inscrire des buts, tous
plus beaux les uns que les autres. Exploit
réalisé grâce à un football rendu soudain
terriblement efficace , dû certes aussi à la
fatigue du néo-promu encore paralysé
par le rythme de la ligue nationale. Du

coup de patte de Voehringer à la détente
élastique de Truffer , en passant par le tir
en force de Reuvekamp et la talonnade
de Mennai, le public biennois fut comblé
l'espace d'une mi-temps. Il put encore
admirer le seul but de Zoug, expédié en
l'occurrence dans la lucarne.

R. PERRET

Comunale: 5500 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Mercier (Pully). - Buts: 12.
Fargeon 1-0; 45. Leva 1-1.

Bellinzone • Chiasso
1-1 (1-1)

Préparation personnalisée
pour Hinault

Bernard Hinault, de retour des Etats-
Unis, ne participera à aucune des épreu-
ves françaises de sélection et de prépara-
tion pour les championnats du monde
sur route qui auront lieu le 1"' septembre
à Montello, en Vénétie. Le Breton a en
effet préféré gagner St.Moritz, pour s'y
entraîner en compagnie de ses coéqui-
piers Niki Rùttimann, Greg LeMond et
Steve Bauer.

Hinault entend ainsi prolonger, en
montagne, les bienfaits de son séjour
dans le Colorado, où il a souvent évolué
sur des routes situées entre 2000 et 3000
m d'altitude. De plus, en optant pour une
préparation personnalisée, en compagnie
de ses meilleurs lieutenants étrangers de
la Vie Claire, il confirme également les
propos tenus lors de l'arrivée du dernier
Tour de France, à savoir que les coureurs
de Bernard Tapie courront en Italie pour
faire gagner l'un d'eux, de quelque na-
tionalité qu'il soit.
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS ;
service de diffusion , 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom j

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal "W^S toujours avec vous

\\____\\ 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° i|

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

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

VÉLO DAME. 5 VITESSES, bon état , 120 fr.
Tél. 33 40 48 18 h-20 heures. 249543-61

ANCIEN: 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

1 BUFFET DE SERVICE, un meuble de vesti-
bule. Tél. 31 64 04. 249591 61

4 JANTES POUR TALBOT. 1 machine à lave:
Sobal , 1 table de cuisine dessus brun.
Tél. 25 72 36. 249597-61

2 FAUTEUILS CLUB cuir brun, mode rétro, en
bon état , 300 fr. Tél. (038) 31 51 21 . 249602-61

CAUSE DÉPART: potager électrique, 4 pla-
ques, four vitré, autonettoyant, gril. Frigo, 3 étoi-
les, grand compartiment , congélateur , hauteui
1 m 22. Congélateur bahut, 310 litres, état neuf .
Tél. (038) 53 12 92. J6t748-81

FLORETT 50 CMC 5 vitesses, 13.000 km. Bon
état. Bas prix. Tél. 36 14 57. 249725 .61

CAUSE DÉCÈS AUX FAHYS : salle à mangei
complète, chambre à coucher avec literie. Tél .
(032) 25 62 11. 249586-61

VENDS FRIGO, bon état . 1 00 fr. Tél. 25 20 03.
249708-61

TABLE EN VERRE hexagonale , diamètre
1 m 24, 6 chaises rembourrées assorties, valeui
neuf 1200 fr.. le tout cédé à 500 fr. Tél . (038)
3611 77. 249600-61

À PESEUX 5V_ PIÈCES rustiques tout confort
1200 fr. plus charges. Tél. 31 90 77 - 33 41 41.

249463-63

VERBIER: JOLI STUDIO, libre septembre -
octobre. 170 fr./semaine. Tél . (038) 45 11 30.

249589-63

GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
cuisine, W. -C, salle de bains séparés, 400 fr. +
charges , centre ville. Tél. 25 57 84. 249608-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 PIÈCES sans
confort , près du centre. Tél . 24 29 22. 249719-63

À NEUCHÂTEL, BEL APPARTEMENT 2 piè-
ces , 2 balcons , 522 fr. avec charges.
Tél. 25 43 94, dès 19 h. 251747-53

POUR MI-SEPTEMBRE A CORTAILLOD, 4
pièces, 1°' étage, loyer modéré. Tél. 42 10 64,
dès 19 h 15, 249724-63

STUDIO - MOULINS 17-19 - 1 hall d'entrée -
1 salle de douche-W. -C. - 1 coin cuisine agen-
cée - 1 pièce principale. 450 fr. + charges, 60 fr .
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 40 88. 249723-63
À HAUTERIVE. APPARTEMENT de 1 pièce.
Libre 1e' septembre. Tél. 33 49 87. 249605-63

CERNIER, BEL APPARTEMENT 3 chambres ,
confort , libre tout de suite, 460 fr. plus charges.
Tél. 25 45 78. 249496-53

WEEK-END JURA. Bel appartement meublé à
l' année , garage. Exempt du brouil lard.
Tél. 31 6913. 249581-63

BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES en
parfait état , loyer 550 fr., pour fin septembre.
Tél. 42 57 24, repas. 249704 .53

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4-5 pièces dans maison particulière ou petit
immeuble, région Saint-Biaise - Marin - Haute-
rive. Tél . le matin 33 67 53. 249545-64

INFIRMIÈRE CHERCHE STUDIO ou appar-
tement 2 pièces, non meublé, région Neuchâtel.
Tél . (038) 24 58 71. 249594.64

JEUNE FILLE CHERCHE TOUT DE SUITE
2 pièces, région Neuchâtel, maximum 500 fr.
Tél. 25 63 32 (soir dès 18 h 15 61 29 24).

249611-64

URGENT: cherche appartement 2 pièces. Pour
1" septembre jusqu 'à 600 fr. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel
sous chiffres GJ 1321. 24959 8-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, est
de Neuchâtel. Environ 800 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 05 05 ou 24 66 29. 249720-64
URGENT. JEUNE HOMME cherche chambre
ou studio région Colombier-Auvernier. Télépho-
ner au (038) 53 26 78, aux heures des repas.

249596-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 heures
par semaine, centre ville. Tél. 24 75 06 (soir).

249601-65

JE REPASSE À MON DOMICILE. Tél.
31 86 10. 19 h. 24931066

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE chauf-
feur-livreur (véhicule léger). Tél . 53 31 40.

249607-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE d'aide de
cuisine ou fille de buffet , libre tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres Fl 1320. 249590-66
JEUNE FEMME cherche travail tout genre,
bien rémunéré. Français , anglais , allemand,
dactylo , jusqu 'au 18 octobre. Tél. 36 1 5 52.

249609-66

JEUNE FILLE, 20 ANS, CFC employée de
maison, cherche travail , septembre-octobre , ré-
gion Neuchâtel. Tél. (038) 25 60 72. 249705.66

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél. (038) 63 22 06, de
14 à 18 h 30. 250248-67
UN PROBLÈME ÉDUCATIF? Un renseigne-
ment? Parents-Informations écoute et renseigne
les parents le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél . 25 56 46. 251503-67
QUELLE PERSONNE me donnerait leçons
d anglais niveau fin secondaire. Tél. 25 73 14, à
mic'' - 249599-67

J)PÊRDIlS-2CRSreÈS î7
PERDU DIMANCHE après-midi , arrêt bus de
Serrières , gourmette avec pièce 20 fr. or. Ré-
compense. Tél. 31 92 09. 249715-68

A VENDRE: PERRUCHES. 15 fr. pièces,
éventuellement cages; une table avec 2 rallon-ges et 6 chaises. 150 fr . ; un cours complet yoga
V cassettes . 60 f r. Tél . (038) 61 34 24. 251887 59
PERDU JEUNE CHATTE grise ti grée, région
'ne Matile. Tél . 24 06 12. .249587 69
A V ENDRE CHATONS PERSANS, pedigreeL- O.H. Tél. (038) 41 34 65, dès 1 9 h. 249493 .69
PE

/h
DU C0C0TTE Petite chatte tigrée bei-ge/brun , museau bouts des pattes et de queuePlanes. Quartier Fahys . Tél. 24 28 82. 249707-69

SAUGES: PERDU CHAT NOIR , mâle castré ,collier jaune. Récompense. Tél. 55 20 82.
249606-69



Charrière néfaste à Young Boys
^__3 f00tba" 1 La ligue A après le 4me tour

Le F.-C. Aarau jouait mardi , à Baden , son 150' match en
ligue A. A cette occasion, il a remporté sa 50' victoire et a
marqué, par Zwahlen, son 250' but en élite. Cette quatrième
soirée de championnat a été riche en beaucoup d'autre faits
notables. Elle a notamment confirmé le complexe qui paralyse
Young Boys à la Charrière.

0 Young boys ne peut décidément
pas gagner à La Chaux-de-Fonds. Les
Bernois se contentent d'un match nul
(1-1 comme la saison passée) et restent
invaincus cette saison , tout comme
Servette et Lucerne, mais ils n 'ont
plus gagné dans le Jura depuis la sai-
son 67/68 (1-3) ! Young Boys est , désor-
mais, sans victoire sur terrain adverse
depuis 11 matches (7 points) et enre-
gistre le 5e remis d'affilée hors de son
fief.

O Grasshopper perd pour la pre-
mière fois après 10 matches à domicile
(15). En s'imposant , Servette demeure
invaincu depuis 7 matches de suite !

# Granges a non seulement encais-
sé sa 4e défaite de la saison contre
Xamax , mais il n 'a plus gagné depuis
10 parties au niveau de la LNA (1
point). Après leur dernière victoire en
LNA en 72/73, les Soleurois se sont
contentés de matches nuls dans les 6
matches suivants.

G Bâle marque le premier point en
s'imposant à Lausanne , après 3 défai-
tes d'affilée.

9 St-Gall a conservé son invincibi-
lité à domicile en s'imposant contre
Vevey. Les Suisses alémaniques sont,
désormais, invaincus sur leur propre
terrain depuis 7 matches (11), tandis
que les Vaudois sont sans victoire à
l'extérieur depuis 12 parties (1) et en-
caissent leur 7e défaite consécutive
hors de leurs terres.
. 0 Zurich , qui avait perdu les 4 der-
nières rencontres avec Sion (home et
away), a glané un point en Valais. Il
demeure sans victoire à l'extérieur de-
puis 9 matches (4).

O Lucerne est la formation de LNA
la plus longuement invaincue. Les
Suisses alémaniques n'ont plus perdu
depuis 9 matches (15), mais ils ont cédé
leur premier point de la saison contre
Wettingen , (away).

6 21 buts ont été marqués. Schny-
der (Servette) est l'auteur du 100° but
de la saison.

% Zwahlen (Aarau) a réalisé un
« hattrick » ordinaire — son premier en
LNA.

# Stielike (Xamax) et Jurkemik

(St-Gall) ont marqué leur premier but
en LNA.

0 50.100 spectateurs ont assisté aux
huit parties de la 4e journée. En 84/85,
35.600 personnes ont vu les matches
analogues. La meilleure fréquentation
a été enregistrée pour la rencontre
Grasshopper - Servette avec 9000 en-
trées. La saison passée, il y en avait en
11.500.

0 Lors du match Wettingen - Lu-
cerne, un nouveau record de stade a
été établi. 7100 « fans» ont été enregis-

trés (en 84/85, il n 'y en avait eu que
1900) et battent ainsi l' ancien record de
l'Altenburg, qui datait de la saison
83/84 et qui était de 6600, (contre Ser-
vette).

0 Trois équipes seulement n 'ont
pas profité de l'augmentation du nom-
bre des spectateurs , qui est de 80.200
après 4 tours. Il s'agit de Baden , qui
reprend les chiffres du relégué Zoug
(-950), de Grasshopper (-1800) et de
Zurich (-500). les meilleurs chiffres
viennent de Xamax ( + 13.650), de Lu-
cerne ( + 13.200), de Bâle (+ 12.000) de
Young Boys (+ 10.300) et de Granges ,
le néo-promu (+ 10.000) qui a repris les
chiffres du relégué Winterthour.

0 II n'y aura aucun jubilé ou anni-
versaire au 5e tour.

Ernest DE BACH

Il faudra signer
Sécurité dans les stades

Le comité exécutif de I UE-
FA a adopté, mercredi, un do-
cument concernant la sécuri-
té dans les stades, document
qui avait été élaboré par sa
commission d'études et de
travail formée après la tragé-
die du Heysel.

Ce document sera envoyé à tous les
clubs participant aux prochaines compé-
titions européennes. Ils devront le si-
gner pour s'engager à en respecter
les mesures. Les fédérations natio-
nales de football et les autorités pu-
bliques devront également apposer
leur signature.

Par ailleurs, M. Rudy Rothenbuhler,
porte-parole de l'UEFA , a annoncé que
la question de la participation de l'équipe
nationale anglaise au prochain cham-
pionnat d'Europe sera débattue le 17 oc-
tobre, à Vienne (Autriche).

Enfin, le comité executif a décidé d'a-
vancer les dates des finales de ces trois
compétitions européennes afin de per-

mettre aux équipes nationales de mieux
préparer la Coupe du monde. C'est ainsi
que la finale de la Coupe de l'UEFA aura
lieu le 30 avril (match aller) et le 6 ou 8
mai (match retour), celle de la Coupe
des coupes le 2 mai (au lieu du 7) et
celle de la Coupe des clubs champions le
7 mai (au lieu du 14). Les villes accueil-
lant ces finales seront désignées ultérieu-
rement, sans doute bien après la prochai-
ne reunion du comité exécutif à Vienne.Neuchâtelois bien classés à Trubschachen

course d'orientation Epreuve nationale dans l'Emmental

Dimanche, s'est courue la sixième course nationale de la
saison. Le terrain se situait en dessus de Trubschachen, dans
un endroit typique de l'Emmental. Les champs entrecoupés
de forêt et la forte dénivellation ont accentué l'aspect physi-
que de la course alors que les parcours offraien t quelques
choix de cheminement mais ne présentaient pas de problèmes
majeurs d'orientation.

En élite, on notait l'absence de
pratiquement tous les sélection-
nés pour les championnats du
monde.

Seule représentante féminine,
Ruth Humbel s'est facilement im-
posée chez les dames, avec plus de
huit minutes d'avance sur ses plus
proches rivales, les jeunes et ta-
lentueuses Katrin Muller et Pris-
ka Koradi. Chez les hommes, la
victoire est revenue à Christian

Hanselmann, devant Guido Rhyn
qui retrouve une peu sa forme de
l'an dernier (triple champion de
Suisse) et Stefan Bolliger. Seul sé-
lectionné présent, Willi Millier ne
se classe qu 'au neuvième rang.

Du côté neuchâtelois, de bonnes
performances sont à relever. En
dames A, Claire-Lise Chifelle em-
poche une belle deuxième place,
alors qu 'en hommes A, Henri Cu-
che se classe au cinquième rang.
Quant aux jeunes, seuls Alain
Berger , troisième en juniors 2, et
Noémie Perret , quatrième en ju-
niors 2, ont réussi à se classer dans
les cinq premiers. Les résultats
des autres ne sont pas remarqua-

bles, mais cela vient peut-être un
peu de la fatigue car les jeunes
revenaient d'un séjour en Ecosse
où ils ont participé à une épreuve
de six jours.

V. R.
Classements

Dames-élites, 8 km/350 m
dén./ 17 postes : 1. Ruth Humbel , Cor-
doba , 1 h 03'11" ; 2. Katrin Muller , Coi-
re, 1 h 11*37" . 3. Priska Koradi , Ka-
preolo, 1 h 12'32" ; 4. Monika Bonafini ,
Berne , 1 h 15*26" ; 5. Ursula Oehi , Osts-
chweiz , 1 h 15'29". — Hommes-élites,
11,5 km/630 m dén./22 postes : 1.
Christian Hanselmann , Baselland ,
1 h 24*01"; 2. Guido Rhyn, Herzogen-
b'see, 1 h 26*13" ; 3. Stefan Bolliger ,
Wiggertal , 1 h 26'56" ; 4. Thomas Hilte-
brand , Aget Lugano, 1 h 27'01" ; 5. Ro-
land Meister , Dachsen , 1 h 27'26" . -
Hommes A, 10,1 km/550 m dén./22 p.:
1. Daniel Neuenschwander 1 h 13'40" ;
2. Res Raeber 1 h 14*20" ; 3. Guido Bae-
chli 1 h 15*17". - Puis : 5. Henri Cu-
che, Chenau 1 h 17*57" ; 29. Alain Juan ,
Chenau lh25'58" ; 32. Pierre-Alain
Matthez , Les Caballeros , lh26'38" ;
40. Riet Gordon , Chenau , 1 h 29*17". -
Dames A, 5,6 km/240 m dén./ 14 p.: 1,
Brigit Brand 55'39" ; 2. Claire-Lise Chi-
felle 59'36" ; 3. Vera Tarreghetta
1 h 01*25" . - Juniors 1, 7,9 km/320 m
dén./ 15 p.: 1. Dominik Humbel 50'31".
- Puis: 24. Grégoire Perret 1 h 06'46".
- Juniors 2, 6,1 km/260 m dén./14 p. :
1. Christian Mittelholzer 48'31" : 2. Lu-
kas Erne 52*15" ; 3. Alain Berger
52'27" . — Juniors dames 2,
4,5 km/150 m dén./lO p.: 1. Vroni Koe-
nig 36*53". — Puis: 4. Noémie Perret
45'33" : 15. Véronique Renaud 52*23".

Ecolièrcs 1, 3,4 km/ 140 m
dén./ 10 p. : 1. Urs i Welti 29'15" . -
Puis: 11. Chantai Berger 36*10".

EJI |utte

Le jeudi 15 août (Assomption) était
jour férié en Valais. Morgins en a pro-
fité pour organisé une fête alpestre de
lutte suisse à laquelle étaient invités
les garçons-lutteurs de Romandie. Le
seul concurrent neuchâtelois présent ,
Raphaël Gross, était le plus jeune de la
fète (10 ans à peine). Il a pris la 9e place
de sa catégorie. Principaux résultats :

Lutteurs nés en 74-75: 1. E. Zbinden
(Hte-Sarine); 2. D. Eggertswyler (Hte-
Sarine); 3. Y. Courtine (Savièse); 9. R.
Gross (NS Vignoble). - 72-73: 1. P.
Jungo (Hte-Sarine); 2. M. Hayoz (Hte-
Sarine); 3. F. Genoud (Châtel-St-De-
nis). - 70-71: 1. H. Buchmann (Hte-
Sarine); 2. X. Rappeler (Sierre); 3. H.
Mauron (Hte-Sarine). '— Juniors : 1. G.
Monneron (Estavayer/Lac) : 2. B. Gu-
gler (Hte-Sarine); 3. A. Bifrare (Illar-
saz).

Fête alpestre
de lutte suisse

Ngjï j hockey sur glace

Le défenseur franco-canadien de
Megève Michel Lussier , 37 ans, ca-
pitaine de l'équipe de France lors
des derniers mondiaux du groupe C,
et huit autres internationaux français
ne se sont pas rendus, en début de
semaine, à Caen, au stage franco-
tchécoslovaque prévu jusqu 'au 27
août.

Ce «boycottage», annoncé par les
dirigeants du club de Caen, a été
confirmé par Michel Lussier lui-
même, qui a précisé que les joueurs
absents refusaient de participer au
stage, estimant que les promesses
financières des dirigeants fédéraux
n'avaient pas été tenues. «Nous ,
joueurs , avons rempli notre engage-
ment de faire monter la France dans
le groupe B. Tant que la situation
financière ne sera pas réglée, je ne
reviendrai pas dans l'équipe nationa-
le», a déclaré Lussier .

Pas d'argent
pas de France

Ma tir
Skeet

Revenu sérieusement à la
compétition après avoir vou-
lu tout abandonner à la suite
de sa non-sélection pour les
Jeux de Los Angeles, le Valai-
san de Genève Alain Marti-
gnoni s'est mis en évidence
en allant gagner le GP de
skeet de Châtelaillon , près de
La Rochelle. Il y a battu , au
troisième barrage, le cham-
pion de France en titre, Guy
Rocheteau (24 contre 23). Les
deux tireurs avaient totali-
sés 194 plateaux sur 200. An-
cien médaillé olympique , le
Polonais Wieslaw Gawli-
kowski a dû se contenter de
la 3" place.

Un doublé suisse a été en-
registré avec la victoire du
Genevois Gilles de Sieben-
thal chez les juniors,  où le
Sédunois Basil Pilloux a pris
une surprenante troisième
place.

Doublé suisse
à Châtelaillon

&5J natation
Record d'Europe
du 100 m brasse

Décevant aux championnats
d'Europe de Sofia, où il n'avait
pu prendre que la 4m" place du
100 m brasse. l'Italien Gianni
Minvervini a pris une belle re-
vanche dans le bassin de Pesaro.
Il a en effet battu, dans une ten-
tative isolée, hors du program-
me normal des championnats
d'Italie, le record d'Europe de la
spécialité en V 02" 61. amélio-
rant de 20 centièmes la perfor-
mance réalisée le 19 février der-
nier à Moscou par le Soviétique
Dimitri Volkov.

A la Pointe du Grin

IMPRESSIONNANT. — Dimanche matin , 9 h 00 et quelques secondes. (Avipress-Treuthardt)

P y yachting | La bise abandonne la partie

Les régates de la Pointe du Grin , organisées par le Club de
la voile de la Béroche et patronnées par FAN-L'Express , ont été
favorisées par les éléments, le week-end dernier. Elles ont vu la
victoire de J.-C. Vuithier , à la barre de son super-Améthyste.

Dans notre édition de lundi , en
l'absence des résultats complets,
nous avons publié les noms des
vainqueurs. Entre-temps, le CVB
nous a fourni des renseignements
supplémentaires.

PATRONAGE j fg^kJTj

Le samedi était consacré aux
planches à voile, aux dériveurs et
aux voiliers modèles réduits télé-
commandés. Les régates des plan-
ches ont débuté par un petit vent
agréable qui a malheureusement
faibli en cours d'épreuve. Les
épreuves se sont toutefois terminées
avant que les airs tombent complè-
tement. Les évolutions des modèles
réduits ont , pour leur part , attiré

l'attention et excité la curiosité des
badauds.

Le dimanche, à 9 heures, 57 ba-
teaux ont pris le départ de la solitai-
re en double. La bise s'étant levée
une petite demi-heure avant , les
embarcations se sont élancées au
près. A 10h.04, le premier bateau
virait la bouée d'Estavayer. Au fil
des heures , la bise a faibli pour tom-
ber carrément vers midi , au passage
de la bouée de La Raisse. Cela étant ,
31 bateaux seulement avaient fran-
chi la ligne d'arrivée à l'heure de la
clôture de la régate. Douze avaient
abandonné. Les autres n 'ont pas été
classés.

Classements

Classement général, temps réel: 1.
Vuithier , Super Améthyste , 3 h 15'25" ;
2. Egger, Catamaran , 3 h 16'13" ; 3.
Gindraux , Améthyste, 3 h 19'22" ; 4.

Jeannin , Trimaran Typhoon , 3 h
20*51" ; 5. Godet , Toucan , 3 h 31'45" ; 6.
Funk , Maringouin , 3 h 34*55" ; 7. Loer-
tscher, Savavite , 3 h 37'00" ; 8. Cormin-
boeuf , DB I, 3 h 45'07" ; 9. Schupbach.
Bullit , 4 h 02'23" ; 10. Walt , Silver
Shamrock , 4 h 07'53" ; 11. Jeanmonod.
Choucas; 12. Cachelin , Jeudi XII ; 13.
Jaumann , BB 10; 14. Betschen, La Se-
meuse; 15. Pillonel , 5 m 50 JI.

Catégorie Al: 1. J.-F. Corminboeuf ,
DB I; 2. M. Funk , Maringouin; 3. Ph.
Cachelin , Jeudi XII.- Catégorie A2: 1.
P. Walt , Silver Shamrock; 2. E. Fuh-
rer , Granada 31 ; 3. J.-P. Bannwart , Ar-
magnac- Catégorie Bl: 1. K. Schup-
bach , Bullit ; 2. J.-M. Stich , Farr 727 ; 3.
M. Rusca , Banner 28. Catégorie B2: 1.
J. Grimm, ABC B2.- Multicoques : 1.
P. Egger, Catamaran; 2. G. Jeannin,
Trimaran. - Dériveurs : 1. Skiner-Du-
voisin , Fireball; 2. Jarst-Duvoisin , Fi-
reball; 3. Betschen-Bart , Fireball; 4.
Eberhard-équipière , FD; 5. Pipoz-Pi-
poz , Fireball; 6. Stoltz , Laser.- Opti-
mists : 1. F. Baimer; 2. P. Baimer.

Planches à voile: 1. J.-Ph. Schuma-
cher; 2. A. Betschen; 3. M. Straut-
mann. - Modèles réduits : 1. Vermot; 2.
Dietschi; 3. Lemann.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
BASKETBALL. — Après une saison pas-

sée à Nyon . l'Américain Mike Odems est de
retour à Vernier. Il portera en effet les cou-
leurs du club genevois en LNB la saison
prochaine. Par ailleurs , l' entraineur Fer-
nand Margot demeurera à son poste.

9 Le match STB Berne - Cossonay.
comptant pour la lrc journée du champ ion -
nat de LNB , aura lieu le 28 septembre à
15 h 00, et non 17 h 00 comme annoncé par
erreur.

Que l'erreur soit humaine, l'homme le sait dès le
biberon abandonné, l'apprentissage étant trop souvent
de nature douloureuse.

Dans l'exercice consistant à se mettre le doigt dans
l'œil, l'humain , donc , excelle. Continuellement sur ses
gardes pour éviter le faux pas, il doit ou devrait se méfier
de ce qui pourrait lui tomber sur le nez bien des années
plus tard. Il n'y a que les futurologues, bien à couvert
derrière le mur épais du prestige de leur science , à oser
barboter dans les mares de suppositions et autres con-
jectures. Personne ne sait de quoi sera fait demain, voilà
ce qui est sûr et certain.

Il serait hautement déplacé de se gausser de faits
anciens , qui, en fin de compte, se sont révélés être des
erreurs , même si c 'est marrant de relire de vieux textes.
Marrant , certes , mais sollicitation à davantage de pru-
dence, voire d'humilité.

Ces quelques remarques sont inspirées par les retrou-
vailles d'un article d'un journal sportif relatant en long et
en large l'arrivée de l'entraîneur Jeandupeux et du
joueur Favre à Toulouse Comme tout le monde il était
beau et gentil ! Favre, en particulier, tartinait en veux-tu .

en voilà, sur les nombreuses raisons l'ayant incité à
choisir Toulouse.

Les voyages formant la jeunesse, voici nos deux p'tits
Suisses riches d'une expérience de plus et nous-mêmes
convaincus, une fois de plus également, qu'il est impos-
sible de tout prévoir. Heureusement d'ailleurs, sinon la
vie manquerait de sel.

L' extrême complexité du football le condamne à ne
pas échapper à cette règle, ne serait-ce que parce qu'il
ne s'agit pas seulement de godasses à crampons et d'un
ballon gonflé d'air , mais parce qu'il touche tout d'abord
au caractère , au mental des gens. Une équipe, c'est
toute une communauté et non pas seulement une dou-
zaine et demie de joueurs.

La structure d'un club fait de celui-ci une véritable
tribu et une tribu s'entend ou se chamaille. Il n'est que
de regarder autour de soi pour voir où sont les ciels
sereins ou nuageux. C'est pourquoi, lors d'engagement
de joueurs, nul ne peut dire comment les différents
caractères s'accorderont.

A. EDELMANN-MONTY

Impossible
de tout prévoir

Le match Suisse - Eire du 11 septem-
bre prochain à Berne, comptant pour le
tour éliminatoire de la Coupe du mon-
de, sera dirigé par l'arbitre espagnol So-
riano Aladren.

Voici les désignations qui concernent
des arbitres suisses pour le premier tour
des coupes européennes;

Coupe des champions. 18 septem-
bre: Philippe Mercier pour Jeunesse
d'Esch - Juventus. - 2 octobre : André
Daina pour Trakia Plovdiv - IFK Gote-
borg.

Coupe UEFA , 18 septembre : Kurt Rô-
thlisberger pour Boavista Porto - Cercle
Brugeois. - 2 octobre : Bruno Galler
pour Hamrun Spartans - Dinamo Tira-
na.

Arbitre espagnol
pour Suisse - Eire

Début le 2 septembre
Football corporatif

La saison 84/85 est à peine terminée et les vacances sont
encore d'actualité pour beaucoup, qu'il faut déjà penser aux
prochaines activités du Groupement, plus spécialement à la cou-
pe et au championnat dont le départ est fixé au lundi 2 septem-
bre.

Le 27 juin s'est déroulée l'as-
semblée des présidents de clubs.
A cette occasion, il a été donné la
formation des groupes, qui est la
suivante :

Série A: Brunette, Commune 2 ,
Facchinetti, Kiko, Magistri, Migro,
N' telois-ass., Pol. cantonale.

Série B: Câbles, Centre-Presse,
Commune I, ETA-Marin, Fael,
Métaux-Pr. 1, P.T.T., Raffinerie.

Série C: Ada, Boulangers,
C.I.R., DuboisJeanrenaud, Mé-
taux Pr. II, Pillonel, Sporeta ,
Schupfer.

Pour la coupe, après le record
enregistré dans les inscriptions, le
tirage a donné les rencontre sui-
vantes :

Fael - Boulangers ; Kilo - C.I.R. ;
Pillonel - Schupfer; Métaux Pr. -
Pol. cant.; Migros - Mikron ; Câ-
bles - N'teloise-ass.; Facchinetti -

Commune I. Il s'agit là d'un tour
préliminaire.

Assemblée générale

Le comité du Groupement rap-
pelle à tous les clubs l'assemblée
générale annuelle dans un local
de la Neuchâteloise-assurances, ce
soir à 20 h 15.

Prochaine échéance : Tournoi à
onze sur le terrain des Câbles, le
samedi 24 août.

J. B.

• Angleterre : Championnat de pre-
mière division: Arsenal - Southampton
3-2 ; Chelsea - Coventry 1-0; Everton -
West Bromwich Albion 2-0; Ipswich
Town - Manchester United 0-1 ; Watford -
Birmingham 3-0 ; West Ham United -
Queens Park Rangers 3-1.
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/4 /Q Durée:
10 ans au maximum, possibilité de rem-
boursement après 8 ans

Emprunt à option Coupures
SUbOrdOnné obligations au porteur de fr. 5000
_ _ _•«.#% _- _¦»_- et fr. 100 0001985-95
de f r. 200 000 000 Chaque obligation de fr. 5000 nom. est

munie d'un bon d'option donnant le droit
Le produit net de l'emprunt est destiné au d'acquérir, du 1er octobre 1985 au 15 dé-
financement des opérations actives. cembre 1988, 10 actions nominatives au

prix de fr. 320.— chacune

Prix d'émission .Tobération .- ,QQC12 septembre 1985
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: j j I i lf\ coupons annuels au 12 septembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Délai de souscription Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
¦ „- «r..,.,.. - et Zurich

jusqu'au 27 août 1985,
à midi

L'extrait du prospectus paraîtra le 22 août
1985 dans les «Basler Zeitung», «Journal de

Nos de valeur: Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
avec certificat d'option 89 896 Revue de Lausanne» et la «Neue Zùrcher
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certificat d'option 135 818 pectus séparés. JE
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Beau choix de cartes de visite
-r à l'Imprimerie Centrale Poseurs de revêtement

de sols
qualifié, capable de travailler de
façon autonome.

Offres sous chiffres
W 28-542736 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 250594-36

Libre Emploi S.A. ¦eTTpbl
Rue de l'Hôpital 11 ¦¦¦!2000 Neuchâtel j i IB^B'ffi k
Tél. (038) 24 00 00 Bll»J 'I ̂ T
A la demande de notre clientèle,
nous engageons:

décollefeur avec CFC
mécanicien de précision

Nationalité suisse ou permis valable.
248509-36

Seul le

S \u£ prêt Procrédit i
est un

I w% Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

M vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I Veuillez me verser Fr. w I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
! ¦ "|
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248506-10 I Tél. 038-24 63 63 aï m I•m m an <_ ap m.m m m m  m m m. m¦ m __*

Hôtel des Alpes à Cormondrèche
cherche

sommelière
2 jours par semaine.

Tél. (038) 31 13 17. 251732 3e

Restaurant au Landeron
cherche pour sa prochaine
réouverture

jeune cuisinier
2 sommeliers

Adresser offres avec
références à BE 1316 au
bureau du journal. 251537 36
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• Traitement de texte % v \JB^W^\ Z® 15
• Initiation à l'informatique Sh\ NM
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Début des cours : 2 sept. 1985 y Y n . . .\ r ¦ t T ., Documentation et renseignements:
\ \. . ÙVjËl Ch. de Préville 3,1001 Lausanne,Télex 26600

Precel S.A. cherche pour ses ateliers de
fabrication

personnel féminin
sachant si possible souder

mécaniciens
avec CFC
Se présenter ou faire offres à Precel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 251730 3e

M» Nous cherchons pour entrée immédiate
£H ou à convenir

'E VENDEURS(EUSES)
B AUX1LBABKES
§5 VENDEURS(EUSES)
ÇQ FIXES

Les personnes intéressées téléphonent au
Neuchâtel (Q38) 25 64 64. 250938-36

Eft7?3l S -P- fiT. I Recherches
\ BL â «fliSOjl Economiques

m -MPM™ I et Techniques S.A.
Dans le cadre du renforcement de notre équipe d'ingénieurs, nous
souhaitons entrer en contact avec

1 ingénieur EPF/ETS
(Réf. IEE)

qui sera intégré à notre groupe «Innovation - Diversification -
Nouvelles technologies».
Profil du poste:
- détection, sélection de produits, technolog ies, savoir-faire ,

innovants, destinés à une clientèle variée
- analyse des marchés dans tout domaine d'activité lié à l'innova-

tion sélectionnée
- mener à bien des négociations (acquisition, placement d'inno-

vations)
Profil idéal du collaborateur:
- généraliste d'entreprise, larges connaissances techniques et

technologiques
- ce poste pourrait convenir à une personne ayant travaillé par

exemple dans: bureau de recherches et développement , service
technico-commercial

- dynamisme , perspicacité , esprit d'ouverture et de créativité,
excellents contacts humains, intérêt à la démarche commercia-
le, grande disponibilité, goût du dialogue et de la négociation,
sens du team-work

- disposé à compléter sa formation et à envisager une collabora-
tion à long terme

- langues: français , anglais et/ou allemand souhaité(s)
- âge: jusqu 'à 45 ans

1 ingénieur de vente
ETS / équivalent (Réf . iv)

Profil du poste: y
- assumer la responsabilité de nos actions promotionnelles dans

les domaines : salons internationaux, répertoire de sous-traitan-
ce, divers

- effectuer des études (mandats) dans les domaines marketing,
recherche et sélection de personnel, autres

Profil du collaborateur:
- excellent vendeur, généraliste d'entreprises
- le poste pourrait convenir à une personne ayant occupé des

fonctions technico-commerciales ou commerciales
- intérêts marqués pour la vente et le contact humain
- entregent , dynamisme, persévérance, sens de l'organisation, de

la gestion ainsi que du team-work
- disposé à compléter sa formation et à envisager une collabora-

tion à long terme
- langues: français , allemand (anglais souhaité)
- âge: jusqu 'à 45 ans.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
vitae , copies de certificats , prétentions de salaire , date d'entrée)
sera traité avec entière discrétion.

RET S.A.
(Recherches Economiques et Techniques)
12, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds
Référence: M. Bobillier. 251503 3e

1̂M^̂ ME ,̂̂ (SJM^^CIE)
BB a—fc.

**nit Mot***
Si une nouvelle situation bien rémunérée vous intéresse alors
contactez-nous.
Nous cherchons rapidement pour le Val-de-Ruz

1 décalqueur(euse)
connaissant parfaitement le cadran. Poste à responsabilités.

Egalement

1 polisseur
Prendre contact avec
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue de la Flore 30 - 2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91. 251848-36

*l Il IIHIIIIIMI"̂ —»» lllll lll ll | f

Café-Bar
Fleur de Lys

cherche
AIDE BE BUFFET

sans permis exclu.
Tél. 24 06 54.1 aaafcafi

Nous cherchons pour poste fixe à Genève

TECHNICIEN
Le candidat devrait remplir les conditions suivantes :
- formation de mécanicien-électricien
- très bonnes connaissances en électronique
- expérience avec le matériel informatique
- connaissance des réglages hydrauliques chauffage
- connaissances de la langue allemande si possible
- sachant accomplir certaines tâches administratives
Activité indépendante et intéressante au sein d'une équipe
jeu ne et dynamique.
Grand studio à disposition, salaire intéressant, avantages
sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
W 18-626939 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

extra
de service
Tél.
(038) 55 14 44.

5R17_>R^R

Boulangerie
cherche

vendeur/euse
extra pour le
samedi, ayant
permis de conduire.

Tél.
(038) 33 17 95,
dès 10 heures.

250799-36

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

I SERVICES COMPTABLES/
I ADMINISTRATIFS

Le candidat devra
- avoir une expérience comptable complète (finances, coûts, calculation,

bouclements)
| - être capable de traiter toutes les questions administratives de l'entreprise

i - faire état d'aptitudes en matière d'organisation appuyée par ordinateur
- s'intégrer aisément dans le cadre de l'entreprise
- diriger efficacement un petit groupe administratif
- maîtriser complètement l'allemand et le français
L'entreprise reconnaît l'engagement personnel et offre de bonnes perspecti-
ves à une personne capable et de bon rapport .

I Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

I SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 251590 35



MOTS CROISÉS
Problème N° 2123

HORIZONTALEMENT

1. Danseuse. 2. Grêle. Personnage de l'his-
toire d'Esther. 3. Vieil étalon. Ses serviteurs
sont lég ion. Symbole. 4. Peut être une dé-
fense. Bande à part. 5. Décapités. Façon de
jouer au billard. 6. Un fruit dont le choix est
chose délicate. Préposition. 7. Faisait chan-
ger de couleur. Charrue sans avant-train. 8.

Va bien. Fait souvent grimacer . 9. Pronom
Industriel . 10. Eléments de balance. Prati-
ques.

VERTICALEMENT

1. Dessinateur spécialisé 2. Spécialité bas-
que. Ce qu 'on peut appeler une bêtise. 3
Temps. Son lion est légendaire. 4 Bout de
voile. Un qui aime la bagarre. 5. Ternie de
tennis. Roi. Pronom. 6. Mariée. 7 . A côté.
Se perdent dans la foule. 8. Préfixe Invite à
un rapprochement. A cet endroit. 9 Se dit
d'un bleu. Attrapé. 10. Flatteurs.

Solution du N° 2122

HORIZONTALEMENT: 1. Patinettes - 2
Exagérer. - 3. Dé. Léa. Aar. - 4. Oô Brise. -
5. Caboulots. - 6. Ubu Sec If. - 7. Rnsta.
Home. - 8. Et. Aga. Rit. - 9. Statère. Le. -
10. Emasculés.
VERTICALEMENT: 1. Pédicures - 2
Axe. Abatte. - 3. Ta. Obus. AM. - 4. Igloo
Tata. - 5. Née. Usages. - 6. Erable. Arc. - 7
Te. Roch. Eu. - 8. Trait. Or. - 9. Assimilé. -
1 0. Sûre. Fêtes.
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RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION
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.OC
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05 L'été ,
c'est moi. 11.05 De la Suisse dans les idées
12,25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Une
Lettre pour Mademoiselle, de Liliane Rous-
sy. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00, 17.00 et 24.00. Promotion à 6.58 ,
7.58, 10.58, 12.58, 14.03, 16.58 et 23.30.
2.00-6.00 Relais de Couleurs. 6.10 6/9,
nvec 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 Séquences, avec à:
9.05 Le feuilleton: Le Bestiaire de l'Été.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 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: Camerata
Bern, direction : Thomas Fùri. 22.00 env.
Œuvres de Sigismund Thalberg. 23.00 Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit.
2.0Ô-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00.

10.00, 11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club
de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal
du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Club des enfants. 12.00 Ren-
dez-vous, avec à 12.00 Touristorama -spé-
cial. 12.15 Journal rég ional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 La quarantaine (4).
14.30 Le coin musical. 15.00 La vie de
Johann Sébastian Bach: 9. La visite chez le
Roi. 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... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «z.B.»: Sa-
tellites et communications. 22.00 Musique
baroque, classique et romantique. 24.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Langues de veau
Sauce câpres
Pommes de terre mousseline Soufflé
glacé au Grand Marnier
LE PLAT DU JOUR:

Soufflé glacé au Grand Marnier
Pour 4 à 6 personnes: 150 g de sucre ,
4 jaunes d'oeufs , '/« de litre de lait ,
Vt de litre de crème , 2 feuilles de géla-
tine , 1 verre à liqueur de Grand Mar-
nier , quelques gouttes d'essence de
vanille , 6 macarons , 6 cerises confites ,
angélique , 6 ramequins.
Préparation: Travaillez le sucre avec
les jaunes d'œufs jusqu 'à ce que le
mélange devienne blanc et mousseux.
Mouillez alors avec le lait bouillant en
remuant vivement et faites épaissir
sur feu doux , sans cesser de remuer ,
en évitant l'ébullition. Ajoutez à cette
crème la gélatine fondue dans très peu
d'eau froide , la vanille , le Grand Mar-
nier , puis la crème fouettée. Fixez au-
tour de chacun des 6 ramequins une

bande de bristol dépassant de 3 cm en
hauteur. Emplissez de crème jusqu 'en
haut du carton , les moules ainsi suré-
levés , et placez-les dans le congélateur
pendant 5 heures.
Au moment de servir , retirez le car-
ton : la glace, bien prise tiendra au-
dessus du moule , donnant l 'illusion
d'un soufflé. Saupoudrez de macarons
émiettés ou de noisettes caramélisées
et pilées , et décorez de cerises et d' an-
gélique confites. Relaxation
Pour vous relaxer au mieux , allongez-
vous de tout votre long en surélevant
vos jambes par rapport au reste du
corps. Vous serez non seulement repo-
sée mais encore cela vous aidera à
combattre la tendance aux varices , si
fréquente aujourd'hui , cn favorisant le
retour veineux des membres infé-
rieurs. L'irrigation des vaisseaux san-
guins s'en trouvera notablement ac-
crue et , jointe au relâchement muscu-
laire vous procurera un délassement
complet qui fera beaucoup pour votre
jeunesse et votre beauté.

À MÉDITER:
Quand il faudra fermer le livre Ce sera
sans regretter rien. J'ai vu tant de
gens si mal vivre Et tant de gens mou-
rir si bien.

Louis ARAGON

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
î jour seront capricieux, indépendants et
* volontaires.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Agissez avec souplesse et pa-
+ tience face à des retards passagers ; restez
* réservé avec votre entourage profession-

* nel. Amour: Ayez un peu plus de diplo-
* matie en famille, vous dites les choses

* trop crûment et cela ne sert à rien! San-
* té: Une fati gue générale qui s'accentue.
ir Évitez les excès et tout ira mieux.
•

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

ir Travail: Utilisez tous vos appuis pour
* renforcer vos positions, l'enjeu est de tail-
ir le et vous n'avez pas de scrupules à avoir.
* Amour : Vous cherchez à enraciner votre
ir bonheur et à faire accepter par l'être aimé
* vos tendres projets... Santé : Excellente;
ir vitalité enviée. Alors pourquoi tous ces
* soucis pour votre santé.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Prenez des initiatives mesurées
J et surtout contentez-vous d'une organi-
* sation stricte , que vous suivrez à la lettre !
J Amour: Des ambiguïtés pesantes par
* moments , et des remises en question per-
£ manentes. Santé : Beaucoup de fatigue.
* Cette semaine, donnez beaucoup de
î temps au repos.

î CANCER (22-6 au 22-7)
t Travail: C'est une journée idéale pour
+ exploiter des appuis promis il y a déjà un
• certain temps; ainsi vous verrez si l'on
• était sincère ! Amour: Malgré quelques
£ tensions verbales , votre barque sentimen-
• taie continue de voguer vers rêves de
• bonheur. Santé : Assez bonne, malgré
• une nervosité. Vous prenez la mouche
î pour un rien.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Affrontez les litiges avec vos
supérieurs, exploitez le moindre de vos
projets et restez audacieux. Amour: Un
engagement durable se concrétise pour
certains natifs ; la vie sociale est de plus
en plus épanouissante. Santé : Un état
général tout à fait satisfaisant. Essayez de
maîtriser votre imagination.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Audace accrue; n'agissez pas
trop vite, ni trop témérairement. Sachez
évaluer les possibilités mouvantes.
Amour: Vent de passion et d'enthou-
siasme , qui va vous perturber un mo-
ment: saurez-vous faire les choix qui
conviennent? Santé : Beaucoup d'éner-
gie. Mais attention à l'humidité qui ne
vous vaut rien.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: . Montrez-vous entreprenant
sans réserve et ne refusez aucune propo-
sition nouvelle, sans l'étudier. Amour:
Bien-être intérieur, harmonie et tendres
rencontres pour les solitaires du premier
décan; on vous invite beaucoup en ce
moment. Santé : Ralentissement passa-
ger. Un point faible: le dos. À surveiller.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Liberté d'action beaucoup plus
grande, ce qui vous permet de voir plus
loin. Des appuis inattendus se présen-
tent. Amour: Un ciel affectif traversé du
bleu de la passion et d'une volonté de
stabilisation ; les amis sont là. Santé :
Bonne mais votre indolence va vous
jouer des tours.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: De grandes possibilités, mais *aussi quelques inimitiés à désamorcer par J
de la souplesse et de l'organisation . *Amour: Toujours un fleuve sentimental J
bien agité; doutes, remises en question, *
et grand éparpillement. Santé : Reposez- J
vous vite. Vous devenez de plus en plus *agressif. *

¦*

+
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Des contacts gui se gèlent et *
qui vous empêchent de parler enfin à vos *
chefs; restez optimiste. Amour: Quel- *
ques nuages et un embryon de dispute; J
plus vite vous aurez réglé vos problèmes, *
plus vite les nuages se dissiperont. San- *
té: Moyenne. Risques d'angine ou de *
bronchite. J

•

*
VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: La chance s'enfuit à tire d'ailes *
et il faut vous dépêcher d'agir avant d'è- J
tre irrémédiablement ralenti . Amour: Vie •
affective de plus en plus épanouissante; J
quelques rencontres enlèveront le goût *
de la liberté à certains... Santé: Vous J
avez retrouvé vos forces. Faites de *
la natation, cela vous fortifiera. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Oubliez toute doléance, toute *
revendication, et organisez tout; travail , *
budget et quotidien. Amour: Seul le dia- *
logue pourra démêler une relation amou- *
reuse embrouillée; pas de décisions ou *
de paroles définitives. Santé : Un rythme *
trop désordonné. On ne peut vivre le *
jour... et la nuit! î

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 65

Ma question parut la rassurer et elle acquiesça :
- Oui. J'aidais beaucoup Mrs. Alice à cette époque-

là , et elle savait que je m'y entendais pour les bébés.
Aussi , elle m'a envoyé chercher avant de revenir au pays.
En fait , je les ai retrouvées , elle et Miss Nan , à New York ,
et je les ai accompagnées à la villa. Miss Nan continuait
sur San Francisco , Mrs. Alice ne voulait pas rester seule
là-bas pour s'occuper du bébé.

- Vous avez dû lui fournir une aide précieuse. Mais
elle ne serait pas restée seule très longtemps , n'est-ce
pas? Il me semble que Mr. Lawrence devait envoyer ses
deux fils et Mrs. Judith là-bas , pour régler la situation.

- C'est vrai. Il voulait que Mrs. Alice et le bébé
rentrent tout de suite à la maison.

- Mais le bébé était malade , n'est-ce pas?
¦ Juste un petit rhume - rien de grave. Elle était si

mignonne! Tout le portrait de Mrs. Alice.
-Cela a dû être terrible pour vous quand Alice s'est

noyée. Et sa sœur qui n'était même pas là!
- Miss Nan? Oh! si , elle était dans le coin. Elle

n'habitait plus la villa , mais elle n'était pas encore partie.
Je l'ai vue moi-même le jour de l' accident. On m'avait

envoyée en ville et je l'ai rencontrée à la pharmacie. Elle
n'était pas encore au courant pour sa sœur , mais elle est
sortie sans m'avoir aperçue et je n'ai pas réussi à la
rattraper. Je ne savais pas qu'elleprenait l'avion pour
San Francisco le même jour. Personne n'a su où la
joindre pendant quelques temps et je me suis toujours
reproché de n'avoir pas réussi à la rattraper ce matin-là.
Elle et sa sœur avaient eu une dispute terrible quelques
jours plus tôt et je parierais qu'elle s'en est voulu plus
tard.

- Une dispute ? A quel sujet ?
- Je n'ai pas compris ce qu'elles disaient - mais j'ai

entendu des cris. Mrs. Alice est partie nager et Miss Nan
l' a tout de suite suivie sur la plage. Mais après un
moment , quand j 'ai regardé par la fenêtre - parce que
Mrs. Alice m'avait demandé de la surveiller - Miss Nan
n'était plus là et Mrs. Alice nageait au large, toute, seule.

- Mais si elle était vraiment si bonne nageuse , pour-
quoi vous avait-elle demandé de la surveiller , comme
vous dites ?

La femme me jeta un regard bref , effrayé et se retourna
vers la fenêtre , en aspirant une grande bouffée à sa
ci garette.

- Je ne veux plus en parler. C'est trop triste , toute
cette histoire. C' a été les pires moments de ma vie, miss.

- Qu'avez-vous vu. Olive ? demandai-je doucement.
Qu'avez-vous vraiment vu sur la plage, ce matin-là?
- Rien , rien ! s'écria-t-elle , presque hystérique. J'étais

dans une chambre de derrière , à m'occuper du bébé. Je
n'ai rien vu.

- Mais vous savez quelque chose , n'est-ce pas ?
Quelque chose que vous avez gardé pour vous pendant

toutes ces années ?
- Allez-vous-en , dit-elle. Arrêtez de me harceler. Je

ne sais rien!
- Mais vous étiez au courant pour l'enfant. C' est

vous qui avez aidé Mrs. Judith à faire croire à sa dispari-
tion. Vous l'avez avoué.
- Pour sûr. C'est pour ça qu'elle m'envoyait des pe-

tits cadeaux. Pour me remercier de l'avoir aidée.
- Mais aujourd'hui, peu lui importe que vous parliez.

Alors , qui vous paie pour vous taire ?
Elle me jeta un regard rapide, plein d'une malice mau-

vaise.
- Voici votre station , miss. Et vous ferez bien de

descendre. Parce que même si vous restiez dans ce train
jusqu 'à New York , je n'ajouterais plus un mot. C' est
comme ça !

Cette fois, elle parlait sérieusement. Il ne me restait
plus qu'à descendre, trouver un taxi et me faire ramener
jusqu 'à ma voiture, à East Hampton. Pendant tout le
trajet , je ne cessai de me poser des questions. Asher
avait sans doute averti quelqu'un de ma visite à Olive et
cette personne lui avait téléphoné et promis une grosse
somme d'argent. Elle avait envoyé Asher la lui apporter
et la mettre au train de New York. Il pouvait s'agir de
n'importe lequel d'entre eux et je n'étais guère plus
avancée qu'avant ma visite.

Un détail clochait pourtant. Selon Olive , Nan se trou-
vait encore à Montauk le jour de la mort de sa sœur. A
en croire Nan, au contraire , elle était partie avant que les
Rhodes n'arrivent pour se charger d'Alice et du bébé.

Je payai le taxi et repris le chemin des Bardeaux par
les petites routes d'East Hampton. Je me sentais décou-

ragée. Qu'importait , après tout , l'échec de mon entrevue
avec Olive ? Je n'avais qu'une envie : rentrer chez moi
dès le lendemain et faire en sorte de ne plus jamais revoir
aucun des membres de la famille Rhodes. Ils pouvaient
bien me rechercher , s'ils le voulaient. Je ferais de mon
mieux pour ne pas toucher l'héritage de mon grand-
père. D'ailleurs , je ne considérais pas cet homme comme
tel. La découverte de mon identité s'était avérée encore
plus décevante que tout ce que j 'avais pu imaginer. A
présent que c'était chose faite , je ne pourrais jamais plus
oublier ce que je savais sur les membres de ma famille.
Des noms, des visages étaient entrés dans ma vie dont
je ne me débarrasserais plus. Et il ne s'ag issait pas
seulement de ma famille. Je songeais avec tristesse que
je n'oublierais pas facilement le visage d'Evan Faulkner ,
sa démarche , ni ses cheveux noirs. Je me souviendrais
longtemps du tourment qui habitait son regard et auquel
nul ne pouvait porter remède. Et aussi de l'instant où sa
main avait effleuré la mienne. Le mari de Stac ia. La
dernière personne vers laquelle j 'aurais souhaité être
attirée...

De la lumière brillait encore au rez-de-chaussée de la
boutique de Nan quand je franchis le portail , mais, cette
fois , je ne m'arrêtai pas. Lentement , je remontai l' allée.
Plus jamais je ne rentrerais aux Bardeaux au volant de
ma voiture. Demain , je quitterais la maison pour la
dernière fois , sans espoir de retour. Rien, jamais, ne m'y
ferait revenir.
SCIAKY PRESS (Â SUIVRE)

LA LICORNE
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12.40 Tof f fsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (26)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

1 2. A la hauteur de la situation
13.30 Programme de TV 5

L'œil apprivoisé -Musique en
blue jeans -Temps présent
-Chansons sans rides: Henri Dès

16.25 Bloc-Notes
16.40 Le Parrain (3)
17.30 4 ,5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Pour Téléciné: Alice au pays
des merveilles, de Walt Disney
-Un amour de Coccinelle, de
Walt Disney -Le trou noir, de
Walt Disney également

18.00 Petites mers
au milieu des terres
A l'île d'Andros , aux Caraïbes

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Carouge, le jeu TV
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 Ecrans du monde
La folle course à la
présidence
Pour la première fois , le système
des élections présidentielles aux
Etats-Unis vue de l' intérieur par la
télévision

21 .05 Dynasty
21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas
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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 L' enfant de Porta-Rossa

d'après Andersen
15.20 Antiope 1 jeux
15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Tify

Comprendre l' informatique
16.40 Croque Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe (4)
1 9.1 5 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La Reverdie
Scénario et réalisation de
Mariette et Philippe Condroyer

22.00 Racines
Série de Claude Fléouter :
Kateb Yacine et l'Al gérie

22.55 La Une dernière
et Choses vues
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19.00 L'Ecole des fans
19.40 La bande à B. D.

Héros et créateurs
19.55 Aujourd'hui en France

Magazine
20.05 Apostrophes

Le pouvoir de l' image
21.20 La marmite d'Oliver

Pain d'épice et casse-museau
21.50 Voir

Magazine de l'image
22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum

1 3. Le temps khmer
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.25 Une affaire pour Manndli

6. Devoir de vacances
15.55 Le sport en été

Athlétisme (Meeting de Zurich)
-Basket (Finale des
championnats d'Europe -U.L.M.
(Mondiaux à Millau)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

8. La dame blanche
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Intrigue à Suez
film de Pablo Heusch

22.10 En cherchant Emile
Chronique d'un petit village
perdu dans les Pyrénées
françaises: un village où il n'y a
pas d'eau dans les maisons, mais
la télévision est partout...

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^> FBANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Jeux de Bitche
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Domont

20.35 Fanny et
Alexandre
4° et dernier épisode :
Les démons

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Urba

Magazine de la ville
22.55 Rencontres de l'été
23.10 Prélude à la nuit

L'orgue du Gaumont Palace au
Pavillon Baltard de Nogent

¦JUw,! SVIZZERA 1
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 L'incidente
film di Joseph Losey
con Dirk Bogarde

22.15 Telegiornale
22.25 Domenica in replay

Magazine
23.55 Ciclismo a Bassano

Campionati mondiali su pista
Telegiornale

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Nachhilfe: Englisch. 10.30 An
heiligen Wassern - Schweizer Spielfilm (1960) -
Régie: Alfred Weidenmann. 12 05 Mein Name ist
Drops! 12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
14.40 Bret Maverick - Mord und Literatur. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Kônig von
Siam - Seranas grosser Schwarm. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17 .05 Die
Kuschelbaren - Das Sommerfest im Wald. 17 30
Perrine. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Regina. 19.00
Osterreich-Heute. 19.30 Zeit " im Bild. 20 15 Hallo
Fernsehen - Fernsehsene zum Mitmachen. 21 50
Es sollte ja nur ein Spass sein - Nach dem Roman
«L' âge bête» von Pierre Boileau und Thomas
Narcejac - Régie; Jacques Ertaud. 23.20 Anlassl .
des 85. Geburtstages von Enrst Krenek: Ernst
Krenek - Portrat eines Komponisten. 0.05
Nachrichten .

rfljw, SUISSE
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17.40 Rendez-vous
18.30 Orchestre d'accordéons
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

de Zurich
19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été

A choisir entre: Wahl der
Waffen, d'Alain Corneau -Die
Gewaltigen, de Burt Kennedy
-Gefahrlicher Urlaub, de Carol
Reed

John Wayne , un des complices de «Die
Gewaltigen » (Photo DRS)

20.20 Sinbad le marin
de Carlo Fromigoni
Mise en scène: Bruno Kaspar

21.50 Téléjoumal
22.00 Miroir du temps

film de Leif Hedmannb:
Voyage dans l'Antarctique

22.45 Cyclisme à Bassano
Mondiaux sur piste

23.30 Die Profis
La folie de Mickey Hamilton

00.20 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.25 Hitparade
im ZDF. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13. 15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Fer ienprogramm:  Fury (39)  -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Fauna
Iberica - Schwarz wie ein Rabe. 15.50 Wolff
und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10 Walter
S e d l m a y r s  Fe r  nse  h - 1 1 1  u s t  r i e r t e  -
Spezialausgabe Uber Kenia. 16.55 Fur Kinder:
S tad t ra l l ye .  17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.23 Katzenhausen - Der
M e i s t e r  von  K a t z e n h a u s e n .  18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Tôdliche Verwandtschaft. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.1 8 Leben in China - Ein grosser Abend aus
dem Sommerpalast im Peking. 21.45
Kànguru - Musik und Spass mit Hape
Korkeling und musikalischen Gasten. 22.30
Tagesthemen . 23.00 ARD-Spor t  extra -
Vicenza : Rad-Weltmeisterschaften - Bahn-
Wet tbewerbe (Ausschni t te) .  23.15 Die
Rumplhanni (2) - 2teil. Fernsehfilm von H.
Dallmayr. 1.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Int. Leichtathletik-Sporfest. 11 .25 S Hitparade
im ZDF. 12. 10 ZDF Magazin.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur ai le. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder - Emily im
Erdbeerland. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Anna und der Kbnig von Siam - Seranas
grosser Schwarm. 16.30 Strandpiraten -
Gestrandet. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
L a n .de rn . 1 7 . 1 5  T e l e - I H u s t r i e r t e  -
Schwerpunkt: Sport. 17.50 Trio mit vier
Fàusten - Im Meer verschollen. 19.00 Heute.
19.30 Zirkus , Zirkus - Attraktionen und
Sensationen der Manège - Pràsentiert von
Freddy Quinn . 21 .00 E t w a s  Neues
d u r c h s e t z e n  - M e n s c h e n . d i e  mi t
Widerstànden fertig werden - « Kontraste» -
Magazin fur Lebensfragen. 21.45 Heute-
Journal . 22.05 5 nach 10 - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17 .35 Gastspiel im Paradies -

Deutscher Spielfilm (1938) - Régie: Karl
Harti. 1 9.00 Die Abendschau im Dritten . 1 9.25
N a c h r i c h t e n  und Modéra t i on . 19.30
Oldtimer - Schwedischer Fernsehfilm von
Kjell-Ake Andersson. 20.50 Bilderbogen -
Metamorphosen eines Fadens. 21.00 Sport
unter der Lupe - Sportgeschichte von einst -
Fussbal von 1954 bis 1974. 21.45 Zu Gast : -
Der Kaiserstuhler Volksvertreter Dr. Hans-Erich
Schôtt. 23.15 Même Lieblingsgeschichte -
Christian Wolff liest «Gluck» von Mark Twain.
23.30 Nachrichten .

Î # A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Une saga familiale

France 1 - 20 h 35

La Reverdie
par Philippe Condroyer

/ N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. HACHETTE j
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Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
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LA STÉRÉO GAGNE AVEC L'ÉGALISEUR GRAPHI-
QUE UNE DIMENSION ACOUSTIQUE SUPPLÉ-
MENTAIRE: CELLE D'UNE SONORITÉ INDIVI-
DUELLE! COMPO MELECTRONIC MSC-7001
POUR AU LIEU DE 280.- (SANSUI g|g£S
Puissance de sortie 2x5 watts, haut-parleurs amovibles avec 25l6 *53 10
raccord direct commandes de volume avec réglage °̂ -*-^(Balance) droite/gauche, égaliseur graphique à 3 voies 

 ̂pour un réglage du son individuel touche d'enregistrement (f ¦̂ ^ '̂̂ ^
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)/ M ~"̂ ^:r."'r=  ̂ CSE /̂ tr±j ? Shop of the year.
\VI RUE DE LA TREILLE 1

251832-10

AUBONNE - B A L E - B E R N E - G E N E V E- LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL- NYON - ST-GALL - SION -ZURICH

# Sans problème #
crédit comptant par nos soins

Crédit 36 * mensuel 48 * mensuel
40.000 1328.55 1053 35
50 000 1660.70 1316.70
incl. assurance maladie/accident/cas de décès

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom : 

Né le: Etat civil: 

Adresse : 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 235089-10 FAN

• Agenzîa Bellîa A6 •
Direction: Zùrcherstr. 1. 5400 Baden,

tél. (056) 22 08 55.
Filiales : Aarau, Bienne, Brugg, Wohien.

! Dimanche 1er septembre 1985 - 14 h. 30

lll ! GRAND CORSO FLEURI
30 chars et groupes, plus de 1500 figu-

ffjff F*ro P*W _T_ .̂ l̂ j 'tt- rants, 40 chovaux, 12 fanfares, etc.

*ïl&_ratfl«SifJJMll^WorffnriM Samedi 31 août 21 h. Sallo do Musique

S^WJW'fWw^ 
RECITAL ANNIE CORDY

ËgMIHmnnJHH ^MMfc î Ml Location et renseignements:

__B^^__Rl STFiW'!__^_'3_ f3TTT5 Office du tourisme. Neuve 1 1,
IpBfaWtetWBW j S? 039/28 13 13, 2300 La Chx-de-Fds

avec la brillante participation des :
FIFRES ET TAMBOURS «Les Armourins » de Neuchâtel ,

de la Musique l'Helvétia 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,

S14 de Cavalerie avec ses 16 chevaux, bétails etc.

Amis neuchâtelois et des régions avoisinantes, venez en famille
voir le plus grand cortège du Jura suisse. 25.686-10

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes video.
Sex Shop EVI
Bienne-Boujean
Près de la poste.

251723-10

Beau choix de cartes de visite
tw à l'Imprimerie Centrale

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

Fr. 5000.—
Fr. 25.000 —
prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements
de 8 h à 11 h et
da 14 h à 17 h:
tél. (027)
22 86 07;
83 17 59, le soir.

2B1SÎ8-10

H prépare aux professions et aux examens suivants:

H - secrétaire de direction : bilingue , trilin gue
: I — Secrétariat , secrétaire-comptable, secrétaire ,

! sténodactylographe.
I - Diplôme de commerce : cours réparti sur deux

H ans pour une solide formation commerciale. j

I - Certificat et diplôme de français pour
| élèves de langue étrangère. É9

! Rentrée scolaire : 5 septembre
m 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 JyJ
'B̂ 250379- IO^̂ fly

A vendre

VW Jerta GLS
mod. 81. 57 000 km,
vitre teintée.
Prix.Fr. 59O0.-.
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62
heure des repas.

249567-42

A vendre

Alfa Romeo GT
Junior 1600
année 1973,
rouge.
Tél. 31 24 15.

249498-42

A vendre

Ford Transit
FT 190
1981, expertisée,
parfait état,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 55 24 47.

249604-42

Dans le cadre de BOU D RYSIA 1 985 b
j

Samedi 7 septembre 1985

course pédestre populaire §
«À TRAVERS BOUDRY » 1

distance : 5 km.
Catégories: (hommes et femmes)
A: moins de 18 ans 1
B: de 18 à 30 ans
C: de 30 ans et plus.
Remise des dossards: dès 12 h près de l'ancien |
collège. Finance d'inscription: Fr. 5.— (à verser le
jour de la course)
Départ : 14 h - Prix nombreux. !

Bulletin d'inscription 1
Nom : Prénom: 

Adresse: 

Date de naissance : Signature : 

A retourner chez M. J.-P. Tardent,
Louis-Favre 23, 2017 Boudry.
Bulletins d'inscriptions supplémentaires !

ADIA INTERIM S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 74 14. 251722 .10 I

A vendre

fourgon Ford
Transit FT190,
année 10.1977,
expertisé, bon état.
Tél. (038) 53 11 93.

251586-42

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
A vendre

BMW 2800
1970, bon état ,
1000 fr.
Tél. 33 74 26 dès
19 h 30. 249716 42

A vendre
Opel Ascona 1600
77. Fr. 2700 —
Opel Kadett spécial
1200
77 . Fr. 3100 —
Golf 1100
Fr 3200 —
Derby GLS
78. Fr . 3200 —
Mercedes 230
Fr. 4500 —
Ford Taunus Break
2000
79. Fr. 4800 —
Toutes expemsées

Centro-Mécanique
Croix-des-Os
Cortaillod
Tél. (038) 42 44 02 ou
31 90 70 249435-42

A vendre

Citroën CX GTI
2,4
1979, expertisée,
100.000 km.
radio/cassettes ,
Fr. 3900.—ou
Fr. 100.— par mois
sans acompte.
Tél. (032) 84 19 14.

251872-42

A vendre

Honda
outomatic
1984, 4WALB.  Expertisée
le 14.8.85. 17.000 km.
grenat métallisé, cause
double emploi, état neuf,
Fr. 18.900— (valeur
neuve 25.500 fr.) à
discuter .
Tél. (038) 36 16 24.

249717-42

(Tîîosud SprînP
1978

Mazda 323 GLS
1982

Peugeot 305
Break
1984

Renault 20 TX
1981

Renault
18 Break 4 x 4

1984

Lancia Beta
2000
1979

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

RENAULT
Crédit «V
leasing :-: V:/ 

^

251673-42

Mazda 626 GLX
5 portes. 48.000 km,
expertisée.
Fr. 10.400.—.
Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

251690-42

m
Limousine 4 portes,

5 places

AUDI 80 GLS
modèle 1979,

1re main , expertisée ,
radio. 4 roues

supplémentaires avec
pneus neige.

Prix:  Fr. 7800.- .
Leasing dès Fr. 165.-

par mois sans
acompte.

Nouvelle adresse :
Garage Waser ,

Battieux. 2003 NE
Serrières

251883-4?

LAMBORGHINI
Countach,
4 soupapes, 1985
Jalpa Targa, 1985
Jalpa Targa , 1984
Uracco 3 L, 1978
Jarama 4 L, 1975
MASERATI
Quattroporte, 1981
Bi Turbo E, 1985
PORSCHE
928 5, 1985
Carrera 3,2, 1984
Turbo 3,3,1982
944,1985
944,1984
924 turbo, 1981
928 automatique,
1979
Carrera 2,7 L, 1974
911, Targa, 1974
MERCEDES
500 SEL, AMG,
1982
380 SEC, AMG,
1982
500 SEC, 1985
280 SE. 1984
190 E, 1984
230 E, 1982
450 SLC, 1977
380 SLCabrio, 1985
280 CE, 1968
BMW
635 CSI, 1984
635 CSI, 1979
535 I, 1985
528 1,1983
735 I, 5 vitesses,
1981
735 I, automatique,
1981
732 1,1981
728 I, 1981
318 1,1981
323 1,1984
323 1,1980
Alpina B9, 1982
Alpina B6,1982
Alp ina B6, 1981
4x4
Range Rover,
4 portes, 1984
Range Rover,
2 portes, 1985
Intern. Scout , 1982
Range Rover,
2 portes, 1980
Rocky, 1985
Rocky Clima, 1985
Rocky Cabrio , 1985
SJ 413, 1985
SJ 410,1982
VW-AUDI
Quattro Turbo, 1985
Quattro Turbo, 1984
Quattro Turbo, 1981
200 Turbo Quattro,
1985
200 Turbo
automatique, 1 984
100 Quattro, 1985
Coupé Quattro . 1985
90 Quattro , 1985
80 Quattro, 1984
Coupé GT5E , 1985
Coupé GT5E , 1984
Coupe GT5E . 1983
Scirocco GT, 1 984
Scirocco GL , 1 982
Golf Carrât , 1984
Golf GTI , 1985
Golf GTI , 1983
Golf GTI, 1981
FordXR4 I, 1984
Escort Cabrio, 1984
Lancia HPE, 1982
Lancia Delta, 1982
Lancia Trevi, 1982
Lancia A 112, 1984
Opel Kadett GSI,
1984
Alpine A 310, 1982
Jaguar XJ1 2, 1980
Renault 5 Turbo,
1985
et 50 autres voitures
expertisées dès
Fr. 1500.—.
Garage

R. AFFOLTER
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél.
(066) 66 44 47-43.

251611-42

Peugeot 505 STI
76.000 km,
expertisée,
Fr. 10.750.—.
Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

251689-42

A vendre de 1™ main

AUDI
60 L
1972, 95.000 km, 4
portes, beige,
Fr. 1200.—.
Tél. 25 37 94.

249595-42

Occasions
impeccables

GL 1800, mod. 84,
rouge. 18 000 km
GL1800,mod.84,gris
atlas met , 11 000 km
GL-SE, mod.83, vert
mét.,45 000km
GLI, mod. 82, toit cou-
lissant , brun met.,
43 000 km
GLI, mod. 81, rouge,
53 000 km

GL5E Variant,
mod. 84, vert met.,
23 000 km
GL SE Variant,
mod. 84, brun met.,
15000 km
GL Variant , mod. 84,
brun met., 34 000 km
GK5S, mod. 82, rouge,
43 000 km
GL5S,mod.82,bleu
met., 53 000 km
GL5S,mod.81,vert
met., 37 000 km

Audi 200 turbo, mod.
83, aut.. gris met.,
25 000 km
Audi quattro turbo
coupé, mod.82. rose
porto, 75 000 km
AudMOOCSE,
mod. 84. gris met.,
26 000 km
Audi 100CD5E , mod.
83, aut., vert met.,
42 000 km
Audi Coupé,
mod. 84 . rose porto.
12500 km
Audi Coupé,
mod. 82. vert met..
83 000 km
AudICOGL S E ,
mod. 83, argent met.,
28 000 km
Audi 80GL5E , mod.
83, rouge, 32 000 km
Audl8OGLS,mod.80,
aut., brun met., 56 000
km
Audi 80 GTE,
mod. 82, vert met.,
35 000 km

Ouverture
qtwtidiBfUTement:

8.00 à 12.00 h
el 13.30 à 19.00 h

Swiedi: 8.00 i 17.00J

AMAG
Bienne

2485 14-42

Nouvelle route de Berne

l 032 251313_

A remettre à
2 minutes du centre
de Neuchâtel

institut
de beauté
Adresser offres à:
B.P. 1871.
2002 Neuchâtel.

25O440-52



'Wa§@ I Pêches*"
___— '=̂ ^ \ '̂Italie __\ ¦IIP"r^tr^g?^^^ 175

(Yogourt iy ^p» ko àt~4b»
partiellement ^

J^  ̂WÊ_h£ _̂Wr Ê̂k^

Cervelas  ̂c  ̂
RU 

^̂ ^̂ W

• mitonn D.O:C:__________—, iyy JL̂ y^S MBSaisie n»d,lu ^ftC @§S  ̂ f^WÉ llll
vBs_CV^ 

Un vin rouge N̂ g Ĵ iflgÊMKl
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Cherchons urgent

mécanicien
de précision
décolleteur

affûteur
ou aides avec quelques années d'expé-
rience.
suisse ou permis valable .
Tél. (038) 24 11 83. 251822 36

/ i /-—!̂ T ï
>fl V 1 i Ev I _E____rff7

< Mi!!̂ ^
0P Nous cherchons

 ̂
pour des entreprises clientes:

£ INSTALLATEURS SANITAIRE
< MONTEURS EN CHAUFFAGE
? MONTEURS-ÉLECTRICIENS
<t ÉLECTRICIENS D'ENTRETIEN
/ SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

 ̂ + AIDES expérimentés
 ̂

dans les professions

 ̂
mentionnées ci-dessus.

 ̂
Conditions intéressantes.

^1 Entrée immédiate ou date à convenir.

 ̂
Suisses 

ou permis valables.
S 251610-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 2f S] 

00

£ Rue du Mole I, 2001 Neuchitel

'sssssssssys '

JEUNE
FILLE
ayant des
connaissances en
dactylographie
cherche place.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CF 1317. 249614-38

Jeune Suisse allemand désirant
perfectionner son français cherche place
comme

électricien
Entrée i convenir.
Faire offres sous chiffres 79-43.540 à
ASSA. Annonces Suisses S.A.,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6. 251847-38

Dessinateur - architecte
expérimenté. Quarantaine, grande
connaissance de tout ce qui touche
la construction et ses annexes,
cherche place à responsabilités, ou
collaboration avec bureau d'archi-
tecture, entreprise, entreprise géné-
rale ou maison ayant lien direct
avec le bâtiment.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire of f res sous chi f f res
J 28-300888 à Publ ic i tas.
20001 Neuchâtel. 251623 3s

Employée
de bureau
(50), active,
Suissesse
allemande, cherche
nouvel emploi.

Poste restante
KG 5657,
1066 Epalinges.

251876-38

L'hôpital de zone. Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-bactériologie)
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours avec service de garde.
self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de
l'hôpital, 1860 Aigle
(rens. Tél. (025) 26 15 11.) 251881-36

On cherche

1 poseur menuisier
avec CFC

2 menuisiers d'établi
avec CFC

Autre personne habile et
clairvoyante pourrait être formée
pour travaux spéciaux. Parc
machines modernes, locaux
spacieux. Ambiance agréable, place
à l'année.

Constructions Rosat S.A.,
1837 Château-d'Œx,
(029) 4 63 45. 251880-35

Cherche pour tout
de suite

boulanger(ère)
ayant le permis de ¦

conduire. Chambre
et cuisine à
disposition.
Congé le dimanche.

Tél. (038)
51 22 43. 251746-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Au Landeron cherchons

un électricien
Jelosil Quartz Lampes S.A.,
tél. (038) 51 44 44. 249709 36

U- ___ -__. -__. -__ ___ ___ -_-_ ___- __-_ __._ ____ ____ _ ._ 1 ,
* « n ni r x x x x n x xT i n t»
* Nous cherchons: •

î MENUISIER î
t qualifié *
* pour travaux de pose et d'atelier. *
* Tél. 25 05 73 248547 35 •• • • • • • • • • • • • •• • •

(g)ZURICH ASSURANCES

cherche pour son service des sinistres
un

CORRESPONDANT
de langue maternelle française destiné
à la gestion des sinistres de toutes
branches (Accidents, LAA, RC, véhi-
cules à moteur, choses et techniques).
Ce poste nouveau requiert de bonnes
connaissances d'assurances et de ré-
daction en général.
Age souhaité : 20 à 40 ans.
Nous sommes à même d'offrir un sou-
tien permanent à tout personne ambi-
tieuse et cela au sein d'un service
dynamique, poste stable avec avanta -
ges sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photocopies à M. G. Broch, agen-
ce généra le , case postale,
2001 Neuchâtel. s^.sa

«k
Membre du groupe £B£L
cherche pour entrée immédiate :

programmeur(s)
analyste(s)-

programmeur(s)
confirmés ayant au minimum 2 ans d'expérience du
language:

COBOL
connaissant bien les problèmes de gestion et ayant
une expérience suffisante pour participer au déve-
loppement d'une gestion de production sur un
système multi-tâches.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner à:

ETS INFORMATIQUE
M. Gerber
Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 33.

250291-36

Fiduciaire Probitas S.A.
Nous cherchons pour le 1 novembre 1985 ou date
à convenir une

secrétaire
qualifiée

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- poste à responsabilités
- rémunération en fonction des capacités
- assurances sociales bien développées
Nous demandons :
- personne sachant travailler de manière indépen-

dante •
- langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces de l'allemand
- quelques années de pratique souhaitées.
Envoyer offres avec curriculum vitae et do-
cuments usuels à la Direction de la Fiduciaire
Probitas S.A., rue Hugi 3, 2501 Bienne. 251526.3e

Nous cherchons

employée de commerce
à mi-temps. Travail indépendant et varié,
aussi sur ordinateur. Bonnes
connaissances français-allemand
indispensables.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres ED 1069. 250972.36

Relais routier engage pour date
à convenir

couple
de gérants

Lui: cuisinier. Elle: sommelière.

Tél. (038) 42 4414. 251533 36

Café' Tony's Bar, Monruz 21,
Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée, libre tous les
dimanches et jours fériés.

Tél. (038) 2415 62. 251888-36

Hôtel des Communes.
Les Geneveys-sur-Coffrane, engage

1 sommelière
1 barmaid

1 garçon de maison
(Sans permis s'abstenir).
Prendre rendez-vous:
Tél. (038) 5713 20. 251886 36

Pour Fribourg
on cherche

coiffeuse
avec expérience. Ambiance
jeune et dynamique.
1or octobre ou à convenir.

Tél. (037) 33 11 33. 251577 36

r.VW IPPÎa'̂ ^^^^^waff-'̂ ^̂ J^̂ rfTgiMTfiffl

Nous cherchons à

TITRE T E M P O R A I R E
pour notre bureau technique

•dessinateur-
constructeur
de machines

qualifié, pour une durée de 6 mois
environ.

Prière de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira tous ren-
seignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 251895 36

ROTISSERIE.nâragO-g.
Famille K. Abou-Aly

Rue des Arêtes 35, <f> (039) 28 48 47
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner. 251846-36

^^^^^^^^^^^^^^^^__^>̂î —^^^^^^^^



Bientôt le championnat suisse
cycliste pour juniors

En 1957, Peseux a vu se
disputer le championnat
suisse pour amateurs.
Comme une nouvelle
compétition nationale
va s'y dérouler dimanche
1er septembre, les
commerçants de Cap 2000
ont, en guise de signe
avant-coureur, patronné en
juin dernier un critérium
bien sympathique.

Ce fut passionnant de
voir tourner un bon groupe
d'excellents amateurs sur le
circuit Lac-Fornachon-
Ernest-Roulet avec sprint
le long de la rectiligne de
James-Paris.

Juché sur le camion du
jury, le speaker, par ses
annonces régulières de
belles primes à gagner par
les concurrents, se chargea
à lui seul de soutenir
l'intérêt de la course. Et il
fallait voir comme ces fans
de la petite reine poussaient
sur les pédales pour sortir
du lot ! Et vers les centres
commerciaux, une
animation bien
sympathique pour apprécier
à la fois sport et spectacle.

Ces mêmes commerçants
de Cap 2000 ont décidé
d'appuyer les efforts des
organisateurs du Vélo-
Club du Vignoble pour
mettre sur pied le
championnat suisse où les
meilleurs juniors, - plus
d'une centaine venus de
toutes les régions du pays,
- vont en mettre un bon
coup pour essayer de
décrocher un titre envié.

Cyclisme de compétition devant Cap 2000. (Avipress arch. P. Treuthardt]

Ainsi, dimanche,
1er septembre, ce sera une
épreuve passionnante
courue sur un parcours des
plus sélectifs, entre lac et
montagne en passant par
Corcelles- Montmollin-
Coffrane-Valangin-
Pierre-à-Bot-Vauseyon et
Peseux.

Cela signifie sept
passages à travers notre
localité et aussi sept fois
les rudes montées de
Montmollin et de Pierre-à
Bot, avec en plus un grand
prix de la montagne, jugé à
Montmollin.

Après 131 kilomètres de
course il faudra être très
fort pour franchir la ligne
d'arrivée devant
Cap 2000.

Ainsi donc notre région
va abriter une compétition
très intéressante à suivre
avec l'engagement sportif
des espoirs du cyclisme
suisse. Et ce sera un
honneur pour Peseux
d'applaudir le long de la
ligne d'arrivée, vers les
centres commerciaux , les
vedettes de ce
championnat et de recevoir
les diverses délégations

cantonales et les dirigeants
du cyclisme helvétique.

W.Si
251558-87

J'achète à CAP 2000
c'est facile !

— CORCELLES NEUCHÀTEL ¦*¦
j  M:'V GRAND- WëyZ yy BUS N° 3~
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JE Pour les prix
M les plus bas

©

' CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
Hfl Peseux - CAP 2000 ^^^H i La Chaux-de-Fonds __ \
Î Le lLocle - Saint-lmier Bl

251559-87

Denner
Superdiscount

O0<><>00000<>0<>->0000000<>0000000000<>0<><><>0000<>

Fromage à la coupe
Fromage à raclette
valaisan M, I67O 10.70
RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI

Bar à talons/ L̂

^^S__WS^-̂ 251560-87

Prlmf «eniance
Mode :
Tout pour la

FUTURE MAMAN
et VOTRE ENFANT
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux p (038) 31 25 46 261561 _ B7
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251562-87

l/ __/ BAR À CAFE ~*"-

v. v^— _ J:
^>v Eam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciei un bon café

251564-87

/ ^
Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

# Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité j EVI Tél. (038) 25 65 01

Obligations
de caisse UBS:
sécurité et rende-
ment intéressant.

Désirez-vous placer une
partie de vos économies
durant un certain temps à un
certain taux d'intérêt. Alors,
choisissez les obligations de
caisse UBS. Parlez-en avec
votre caissier.

Ê_W!M^ Union de
MKCG7 Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 25,;i63.87

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

LOS-ANGELES, (AP). - La Maison-
Blanche a annoncé mardi soir que le
président Reagan a donné son appro-
bation en vue des premiers essais d'u-
ne arme anti-satellite.

Le premier des trois essais va se faire
contre un satellite en orbite qui a cessé
de fonctionner, «dans un proche ave^
nir», mais à une date qui restera secrè-
te. On sait seulement que, dans le
budget de la défense de 1985, le Con-
grès avait exigé qu'une telle expéri-

mentation ait lieu dans un délai d'au
moins 15 jours après une notification
présidentielle. Or cette notification a
été faite mardi.

«Nous devons faire des essais, et les
faire dès maintenant, afin de rétablir
l'équilibre militaire», a déclaré le por-
te-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes. « Les Soviétiques
ont un système analogue et ils ne veu-
lent pas que nous l'ayons». Le porte-
parole présidentiel a indiqué que Mos-
cou avait été informé du projet d'es-
sais. Il a ajouté que les essais ne viole-
raient pas les traités en vigueur et
qu'ils ne constitueraient nullement le
«pas irréversible» qui «compromettrait
gravement les perspectives de négo-
ciation (sur les armes anti-satellites) ».

Après le premier essai sur un satelli-
te hors d'usage, un engin spécial sera
utilisé comme cible. Le système anti-
satellite ne fait pas partie du program-
me lancé par M. Reagan sous le nom
d'initiative stratégique (IDS).

Cette annonce a été faite alors que
le président se rendait à Los-Angeles
en hélicoptère, de son ranch près de
Santa Barbara où il se repose. A son

arrivée, pour une visite de trois jours,
M. Reagan paraissait en bonne forme.

SUR UN «F-15»

Le système anti-satellite (ASAT)
comprend une fusée principale de
deux étages emportée dans la haute
atmosphère par un chasseur « F -15 »
qui la lance dans l'espace. L'ogive,
équipée de petits moteurs, est alors
libérée et se dirige vers un satellite à
orbite basse qu'elle doit détruire par
l'impact , sans explosifs.

M. Speakes a déclaré que le premier
essai sera effectué contre «un vieux
satellite qui ne sert plus». Il n'a pas
donné d'autres précisions.

RÉACTION SOVIÉTIQUE

De son côté, l'agence Tass écrit
mercredi que le gouvernement améri-
cain a employé des explications faus-
ses et inappropriées pour désamorcer
les craintes de l'opinion publique de-
vant sa décision de reprendre les es-
sais des armes anti-satellites.

Bonnes affaires pour Concorde
ZURICH (ATS). — Les Suisses sont largement représentés dans la
catégorie de voyageurs qui n'hésitent pas à payer 4000 fr. pour
prendre le «Concorde» et traverser l'Atlantique à une vitesse
double de celle du son. Cela, alors que de nombreuses compa-
gnies aériennes sont en compétition pour offrir les prix les plus
bas et remplir leurs appareils sur les liaisons aériennes entre
l'Europe et les Etats-Unis. Pour 4000 fr., on peut faire cette
traversée 17 fois avec la compagnie la meilleur marché.

Onze «Concorde » sont actuelle-
ment exploités avec succès par
«Air-France » et «British Airways »
qui , depuis que ces vols rapportent ,
se disputent le marché.

Le temps des vols déficitaires en-
traînant des pertes chiffrables en
millions est en effet terminé. En
1984, «Air-France » a enregistré des
gains équivalant à 17 millions de
francs , alors que «British Airways »
annonce un bénéfice équivalant à 35
millions de francs.

Selon une comparaison établie en
avril 1985, «British-Airways» trans-
porterait avec ses «Concorde» deux
fois plus de passagers qu '« Air-Fran-
ce» et gagnerait ainsi deux fois plus
que cette compagnie.

PROFIL DU PASSAGER

Cependant , «British Airways » ex-
ploite sept appareils sur quatre rou-
tes aériennes, alors qu'« Air France »
en exploite quatre sur une seule

route. Les personnes qui paient 4000
fr. pour se rendre aux Etats-Unis —
le retour se faisant la plupart du
temps avec des avions convention-
nels — sont principalement des
hommes d'affaire et plus générale-
ment des personnes dont les frais
sont remboursés.

Hors de France, «Air-France»
suisse fournit le plus grand nombre
de passagers. Pour le début de l'an-
née, les clients helvétiques sont à la
deuxième place , immédiatement
derrière les Allemands. «British
Airways» s'est pour sa part conten-
té d'indiquer que 80 à 90% des pas-
sagers suisses étaient des «mana-
gers » ou des banquiers de haut ni-
veau.

L'âge moyen des personnes qui
prennent les «Concorde» d'«Air

France» est de 48 ans. 82% sont des
hommes et 18% des femmes. Les
Américains viennent en tête avec
44% , suivis des Français, 28%, et des
autres Européens , 18%.

Les 46% des passagers sont consti-
tués de cadres de haut niveau et
17% de représentants de l'industrie
et du commerce. En 1984, 48.712 per-
sonnes ont pris le supersonique en-
tre Paris et New-York.

L'occupation moyenne des places
est de 61,7 pour cent.

En raison des différences de fu-
seaux horaires , une personne qui
part d'Europe en Concorde arrive
aux Etats-Unis deux heures plus tôt
que celle à laquelle elle s'était envo-
lée.

Avec des pierres
NOUMÉA, (AP).-

MM. Léotard, Médecin et Chi-
naud, trois députés français, ac-
tuellement en visite en Nouvelle-
Calédonie, ont été bloqués à Thio
mercredi.

Le cortège des voitures les
transportant avec diverses per-
sonnalités du territoire a été blo-
qué sur le pont de Saint-Philippo
(l' une des tribus rebelles qui font
régulièrement parler d'elles lors
d'affrontements avec les gendar-
mes). Une vingtaine de Mélané-
siens bloquaient le pont. «Re-
tournez chez vous. Ici c'est Kana-

ky. Vous nous avez trop salis à la
télévision », s'est écrié le chef du
groupe.

M. François Léotard l'a écouté
et a ensuite déclaré: «Nous som-
mes là dans un esprit de dialogue.
Ce n'est pas le cas de tout le mon-
de apparemment».

Le cortège a donc rebroussé
chemin vers la mairie de Thio. Le
long de la route, les voitures ont
reçu des pierres. Plusieurs pare-
brise ont été cassés. On compte
deux blessés légèrement atteints.

Autos dangereuses
WOLFSBURG, (ATS/AFP).- Les constructeurs ouest-allemands

Volkswagen et Audi ont décidé de rappeler chez leurs concessionnai-
res un million de voitures des deux marques vendues dans le monde
entier, qui ont été équipées de conduites de liquide de freins présen-
tant des fissures «de la taille d'un cheveu».

Cependant, ces conduites de freinage défectueuses «pourraient
éclater dans un délai de deux à trois ans». Les deux sociétés ont
précisé qu'elles avaient adressé un courrier à tous les acquéreurs des
modèles concernés, pour les inviter à se rendre chez leur concession-
naire, où la réparation sera faite gratuitement.

Il s'agit des modèles «Golf», «Jetta», «Scirocco» de Volkswagen
et des «Audi 80» et «Audi 100» fabriqués entre mars 1983 et mai
1984.

BEYROUTH (ATS/AFP/AP). - Les violents bombardements de
Beyrouth et de la montagne libanaise ont fait 32 morts et près de
200 blessés au cours des dernières 36 heures.

En outre , les trois attentats à la
voiture piégée qui ont eu lieu lun-
di et mardi à Beyrouth-Ouest et à
Tripoli ont fait au total 73 tués et
192 blessés. Dans la capitale du
Liban du nord , la situation était
très tendue quelques heures
avant les funérailles des victimes
de l'explosion de la voiture pié-
gée.

Mercredi matin , des villages
chrétiens ont à nouveau été la ci-
ble de bombardements sporadi-
ques. Après une brève accalmie,
des obus se sont abattus à l'aube
sur le village chrétien de Broum-
mana dans la montagne du Metn ,
tdant deux femmes.

BREF RÉPIT

L'activité dans les régions chré-
tiennes est totalement paralysée
pour la deuxième journée d'affi-
lée. A Beyrouth-Ouest , à majorité
musulmane, les habitants, profi-
tant de l'accalmie, sont sortis mer-
credi matin des abris où ils étaient
terrés depuis lundi.

Mais la trêve n 'a guère duré ,
puisque les duels d'artillerie ont
repris avec violence mercredi à

midi entre les régions chrétiennes
et musulmanes de Beyrouth.

PASSAGES FERMÉS

Les obus sont tombés aussi bien
en secteur chrétien à Beyrouth-
Est et sa banlieue qu 'en secteur
musulman. Les rues se sont vi-
dées en un clin d'œil. Tous les pas-

sages entre les deux secteurs de
Beyrouth sont de nouveau fermés.

LE PAPE CONDAMNE

De son côté, le pape Jean-Paul
II a condamné mercredi les atten-
tats à la bombe au Liban , appelant
ceux « qui croient dans les capaci-
tés des hommes à vivre ensemble
dans la paix » à condamner com-
me lui ces violences.

Au cours de son audience géné-
rale hebdomadaire place Saint-

Pierre , il a déclaré devant quelque
15.000 fidèles : « Unetelle violence,
froidement préméditée, destinée à
massacrer des populations non ar-
mées, de quelque côté qu 'elles
soient , doit être condamnée avec
force par ceux qui respectent
l'homme et qui croient dans les
capacités des hommes à vivre en
paix et à œuvrer ensemble pour la
liberté, la justice et le bien com-
mun».

INDÉSIRABLES

BRUXELLES, (ATS/AFP). - La
Belgique a refusé d'accorder des vi-
sas d'entrée sur son territoire à douze
spécialistes sud-africains qui de-
vaient participer à Bruxelles à un
congrès international sur les applica-
tions civiles des technologies nu-
cléaires.

DE RETOUR

MOSCOU , (ATS/AFP). - Le
«numéro un» soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev, a rega-
gné Moscou après cinq semai-
nes de vacances.

POURSUITES

CHARLESTON, (ATS/AFP). -
Trente personnes ont engagé des
poursuites judiciaires contre la socié-
té «Union Carbide», lui réclamant
92,6 millions de dollars (environ 210
millions de fr.) à la suite de la fuite de
gaz toxique du 11 août à l'usine de
cette société à Institute (Virginie oc-
cidentale).

ARRESTATIONS

SAN7ÏAGO-DU-CHILI.
(ATS/AFP). - Plusieurs dizaines
de manifestants hostiles au régi-
me du général Augusto Pinochet
ont été arrêtés à Santiago lors
d'incidents avec la police.

COLONEL DU SHAH

ISTANBUL, (ATS/AFP). - Un an-
cien colonel de la police politique
iranienne sous le shah, la Savak, qui
vivait clandestinement en Turquie, a
été assassiné à son domicile à Istan-
bul.

DÉCÈS

PARIS, (ATS/AFP). - L'éditeur
français Henri Flammarion, 75
ans, est mort à Paris des suites
d'une longue maladie.

INCORRIGIBLE

LOS-ANGELES, (AP). - Un hom-
me de 69 ans, qui avait choisi la
castration à l'emprisonnement après
une condamnation pour attentat à la
pudeur il y a 39 ans, a été condamné
mardi à 14 ans de réclusion pour le

même délit: attentat à la pudeur con-
tre trois enfants.

INCULPÉS

ORLANDO, (ATS/AFP). - Sept
personnes, dont un colonel de
l'armée américaine et un Iranien,
ont été inculpés par un grand
jury fédéral pour avoir tenté de
vendre du matériel militaire
américain à l'Iran.

¦ ÉPIDÉMIE

KATMANDOU, (ATS/AFP). - Une
épidémie de dysenterie et de gastro-
entérite a tué 600 personnes au Né-
pal.

SIDA

BANGKOK, (AP). - Pour lutter
contre le développement du
SIDA, les autorités sanitaires
thaïlandaises vont délivrer à qui-
conque se fait examiner une
«carte bleue» attestant qu'on
n'est pas porteur du virus.

TIRS RÉELS

FRANCFORT, (ATS/AFP). - Les
armées du Pacte de Varsovie s'entraî-
nent avec des tirs réels à une attaque
chimique contre les forces terrestres
et les aéroports de l'OTAN, a affirmé
mercredi le quotidien ouest-allemand
« Frankfurter Allgemeine Zeitung».

IRA

DUBLIN, (ATS/AFP).- Un en-
trepreneur du bâtiment d'Irlan-
de du Nord, M. Seamus McEvoy,
42 ans, a été tué par balles à
Dublin, probablement par l'IRA,
parce qu'il avait travaillé pour la
police de la province britanni-
que.

BENIGNO AQUINO

MANILLE, (AP).- Plus de 25.000
Philippins ont manifesté mercredi à
Manille pour le deuxième anniversai-
re de l'assassinat du leader de l'op-
position Benigno Aquino. Ils ont af-
fronté les forces de l'ordre autour du
palais présidentiel en poussant des
slogans favorables au parti de la
«nouvelle armée populaire».

TÉLEX...TÉLEX...TÊLEX...

C'est un sacré record que vient de battre un agent de police de Kesh,
en Irlande du Nord , M. Roley Mclntyre. En une année, il a perdu 171
kilos!

Cela lui a valu le titre d'homme le plus mince de l'année outre-
Manche. Pour notre plaisir, Mclntyre, devenu svelte, a posé pour les
photographes en compagnie de sa femme Joséphine , dans le pantalon
qu 'il portait avant, c'est-à-dire lorsqu 'il pesait... 260 kilos !

(PA)

Mince alors i
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Banque nationale . 630 — d 625.— d
Créd. lonc. neuch. . 750.— 770.— d
Mouchât, ass. gèn . 620.— d  615.— d
G*tY 46.— d 46— d
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Bobst 2185. 2275 
Innovation 620.— 640 —
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GENÈVE
Grand Passage .... 785 — 840 —
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Ciba-Geigy nom. . 1445.— 1470.—
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Sandoz pon 8700— d 8800 —
Sandoz nom 3110.— 3170.—
Sandoz bon 1360 — 1370.—
Pirotli Internat 352.— 353 —
Bâloise Hold. n. ... 900.— 985 —
Bâloise Hold. bon . 2310.— 2390.—

ZURICH
Swissair pon 1460.— 1472.—
Swissair nom 1195— 1190.—
Banque Leu pon. .. 3875 — 3850 —
Banque Leu nom. . 2490 — 2490 —
Banque Leu bon .. 595— 600 —
UBS pon 4280 — 4360.—
UBS nom 743 — 750 —
UBS bon 161.50 164 —
SBS port 477.— 481 .—
SBS nom 320 — 323 —
SBS bon 416.— 417.—
Créd. Suisse pon. .. 3025.— 3050 —
Créd. Suisse nom. . 558.— 558.—
Banq. pop. suisse .. 1770.— 1780.—
Bq. pop. susse bon . 177.— 181.—
ADIA 3600 — 3700.—
Elektrowatt 3350.— 3400 —
Hasler 3375— 3400 —
Holderbank pon. .. 665 — 665 —
Holderbank nom. . 585.— 575.—
Landis & Gyr nom . 1970 — 1990 —
Landis & Gyr bon . 199 — 199 —
Motor Colombus . 1015— 1020 —
Moevenpick 5225— 5325—
Oerlikon-Buhrle p. . 1430— 1435 —
Oerlikon-Buhrle n. . 310.— 315 —
Oerlikon-Buhrle b. . 340.— 351.—

Presse fin 280.— 282.—
Schindler pon 4400.— 4500.—
Schindler nom. ... 670.— 670 —
Schindler bon .... 920.— 900.—
Réassurance pon. .13200— 13200 —
Réassurance n. ... 4590.— 4700 —
Réassurance bon . 2150.— 2275.—
Wintenhour pon. .. 5285— 5440.—
Wintenhour nom. . 2520.— 2550.—
Wintenhour bon .. 4540.— 4650.—
Zurich pon 5675— 5700 —
Zurich nom 2640 — 2750 —
Zurich bon 2430 — 2500.—
ATEL 1 320.— 1300 —
Saurer 239.— 240.—
Brown Boveri 1670.— 1720 —
El. Laufenbourg ... 2230.— 2230 —
Fischer 875— 930 —
Frisco 2390 — 400.— d
Jelmoli 2800.— 2840.—
Hero 2650.— 2650 —
Nestlé port 7000 — 7100 —
Nestlé nom 3570 — 3600.—
Alu Suisse pon ... 810.— 815 —
Alu Suisse nom. .. 289.— 290 —
Alu Suisse bon ... 71.50 71.50
Sulzer nom 2150.— 2180 —
Sulzer bon 380 — 380 —
Von Roll 415.— 455.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.50 61.50
Amax 35.25 35.50
Am. Tel & Tel .... 47.50 49-
Beatrice Foods .... 75.75 76 50
Burroughs 141.— 146.—
Canadian Pacific .. 30.50 31 50
Caterpillar 82— 82 50
Chrysler 80 75 81.50
Coca Cola 163.50 164 ,50
Control Data 50 — 51.75
Corning Glass .... 101.50 105 —
C.P.C 97.25 d 97.75 d

Du Pont 129—d 132.50
Eastman Kodak ... 100.50 101.—
EXXON 115.50 116 —
Fluor 36.75 38.—
Ford 99— 101 .—
General Electric ... 136.50 140.—
General Foods .... 173— 173.50
General Motors ... 150.50 153.50
Goodyear 63.75 64.50
Gen. Tel. & Elec. .. 89.50 90.75
Homestake 61.75 63.—
Honeywell 142.50 146.50
Inco 31 .75 32.25
I.B.M 285.50 291.50
Int. Paper 110.50 112.50
Int. Tel. & Tel 73- 74 —
Lilly Eli 196.50 200.50
Linon 178.50 179.50
MMM 174.50 176.50
Mobil 66.50 67.—
Monsanto 114.— d 117.—
Nat. Distillers 72.— 73.— d
Nat. Cash Register . 75— 77.50
Philip Morris 183.— 187.—
Phillips Petroleum . 27.75 28.25
Procter & Gamble . 131 — d  133.50
Sperry 111. — 112.—
Texaco 80— 81.50
Union Carbide .... 117.50 119.—
Uniroyal 48— 48.25 d
U.S. Steel 66.25 68.75
Warner-Lamben .. 87— 88 —
Woolworth 108.— 107—d
Xerox 118— 118.50
AKZO 90.— 90.75
A.B N 376.- 0  372.— e
Anglo-Amenc 27.50 28 —
Amgold 167.— 169.—
Courtaulds 4.— d 4.—
De Beers port 11.75 11.75
General Mining ... 31 50 31 .—
Impérial Chemical . 21 25 20.50 d
Norsk Hydro 30 50 30.50
Philips 34— 34 —
Royal Dutch 136 — 137.50
Unilevor 240. - 240 —
BAS.F 182.50 184.—
Bayer 181 .50 183 —
Degussa 299 — 300 —
Hoechst 179.— 179.—
Mannesmann 154.50 156.—

R.W.E 153.50 153.50
. Siemens 439.— 440 —
Thyssen 99— 99.25
Volkswagen 258.— 257.—

FRANCFORT
A.E.G 131.50 131.10
B.A.S.F 222.20 224.20
Bayer 222.20 223.—
B M W  428— 438 —
Daimler 886.— . 890 —
Deutsche Bank ... 551 — 559.50
Dresdner Bank .... 268.— 270.—
Hoechst 218.30 216.50
Karstadt 251 — 258. --
Kaufhof 276— 277.50
Mannesmann 190.10 192.50
Mercedes 804 — 808.50
Siemens 532.— 541.50
Volkswagen 313.20 314.80

MILAN
Fiat 4100 — 4030 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 56300 — 55300.-
Italcementi 46600 — 45400 —
Oliveni 6395— 6470.—
Pirelli 3250.— 2970.—
Rinascente 853— 840 —

AMSTERDAM
AKZO 124 — 124.80
Amro Bank 87 40 88.—
Bols 99.20 98.70
Hemeken 150.20 149.60
Hoogovens 63.20 62 —
KLM 60.10 60 —
Nat. Nederlanden . 77 50 78.—
Robeco 75— 75.50
Royal Dutch 189 — 188.80

TOKYO
Canon 955.— 945 —
Fuji Photo 1970.— 1980 —
Fuiitsu 905.— 906.—

Hitachi 701 — 700 —
Honda 1410— 1410 —
Kirm Brewer 695.— 695 —
Komatsu 528.— 540.—
Matsushita 1300 — 1300 —
Sony 3750.— 3800.—
Sumi Bank 1820 — 1800.—
Takeda 854.— 873.—
Tokyo Marine 890.— 895.—
Toyota 1180.— 1160.—

PARIS
Air liquide 573— 570 —
Elf Aquitaine 193.50 198.50
BSN.  Gervais .... 2156 — 2150 —
Bouygues 790 — 799 —
Carrefour 2290.— 2290 —
Club Médit 512.— 518 —
Docks de France .. 1095.— 1115.—
Fr. des Pétroles ... 225.— 226.—
Lafarge 521.— 533.—
LOréal 2235.— 2240.-
Matra 1685.— 1685 —
Michelin 1115.— 1120 —
Moet-Hennossy ... 1810— 1820.—
Perrier 480 — 484 —
Peugeot 368.50 379 —

LONDRES
Bm&AmTqhkXco . 2.98 3 —
Brit. petroleum .... 5.41 5.45
Impérial Chemical . 6.50 6.59
Impérial Tobacco . —.— 1.82
Rio Tinto 5.79 5.84
Shell Transp 6.73 6.83
Anglo-Am. USS ... 12.12 —.—
De Beers pon. USS .. 4.90 4.80

INDICES SUISSES
SBS général 504 30 510.80
CS général 396 70 401 .20
BNS rend, oblig .. 4 78 4.77

!_, jyj rj Cours communiqués
_______£_! par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 27 %
Amax 15-% 15-*
Atlantic Rich 59-% 59%
Boemg 47-% 48-14
Burroughs 64 64-5.
Canpac 13-% 13-%
Caterpillar 36 36%
Coca-Cola 72 72- '/.
Control Dan 22 % 23
Dow Chemical .... 35- '/. 36
Du Pont 57% 57%
Eastman Kodak ... 44-Vi 44-%
Exxon 51 -% 51-%
Fluor 1 6 %  1 6 %
General Electric ... 6 1 %  61 %
General Foods .... 
General Motors ... 67 68
Gêner. Tel. 8, Elec. . 40 39-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf 011 
Halliburton 28-% 28-%
Honeywell 63% 6 4 %
IBM 127-% 128 %
Int. Paper 49-% 49 %
Int. Tel. & Tel 3 2 %  32-%
Kennecon 
Lmon 7 8 %  78%
Nat. Distillers 
NCR 34-% 34 %
Pepsico 58% 5 9 %
Sperry Rand 49 4 9 %
Standard Oil 
Texaco 35-% 35-%
US Steel 30 30%
United Techno. ... 41 41-%
Xerox 52-% 52-%
Zenith 18-% 19

Indice Dow Jones
Services publics ... 158.70 159.42
Transports 679.54 696.04
Industries 1323.70 1329-%

Convent. OR du 22.8.85
plage Fr. 24900 —
achat Fr. 24440 —
base argent Fr. 500.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2650 2.2950
Angleterre 3.14 3.19
£/S —.— —.—
Allemagne 81.50 82.30
France 26.45 27.15
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.30 73.10
Italie —.1210 — .1235
Suède 27 10 27 80
Danemark 22.30 22.90
Norvège 27.35 28.05
Portugal 1.36 140
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.6650 1.6950
Japon —.9540 —.9660
Cours des billets 21.8.85
Angleterre (1 _ _ )  3.05 3.35
USA (1S) 2.23 2.33
Canada (1S can.) 1.63 1,73
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch ) ... 11 45 11 95
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
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 f r )  156 — 171 —
françaises (20 fr.) 148 — 163.—
anglaises (1 souv.) . . . .  177 .— 192.—
ang laises d sou*, nouv i . 174,— 189.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 24450— 24750 —
1 once en S 334.-— 338.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 450.— 470.—
1 once en S 6.20 6.40

BULLET1N BOURSIER



Pas de sang, plus de permis
De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:

Dès 1987 probablement, un conducteur à l'haleine chargée ne
pourra plus passer entre les mailles du filet en refusant une prise
de sang. En outre, la largeur maximale des camions passera à
2 m 50 et les chauffeurs professionnels ne pourront plus êtes
payés à la tâche. Le Conseil fédéral proposera aux Chambres d'ap-
porter ces modifications à la loi sur la circulation routière.

Le Conseil fédéral a pris ces déci-
sions mercredi après avoir analysé les
résultats de la procédure de consulta-
tion ouverte en juillet 1984. La très
grande majorité des cantons et orga-
nisations soutiennent les proposi-
tions gouvernementales. Aussi , les
Chambres fédérales les examineront-
elles vraisemblablement l'année pro-
chaine.

PLUS DE DÉROBADES

En punissant d'un retrait du permis
les conducteurs qui se dérobent à
une prise de sang, le Conseil fédéral
entend faire acte de justice. En effet ,
les conducteurs qui se soumettent à

cet examen et dont le taux d'alcoolé-
mie dépasse 0,8 pour mille se voient
retirer le permis. Les autres ont une
chance de passer impunis, car l'ac-
tuelle loi sur la circulation routière
(LCR) n'est pas assez sévère dans ce
domaine.

Tous les pays d'Europe admettent
aujourd'hui une largeur maximale de
2 m 50 pour les poids lourds. En
Suisse, c'est également le cas sur les
routes principales et dans les grandes
agglomérations. Le Conseil fédéral a
donc décidé de faire un petit pas de
plus pour se mettre au diapason eu-
ropéen. Dans le domaine des poids
lourds toujours, il ne sera plus possi-
ble de payer les chauffeurs en fonc-

Les chauffeurs professionnels ne pourront plus être payés à la tâche.
(Keystone)

tion du nombre de courses, pratique
dangereuse car elle peut entraîner
des excès de vitesse.

Compte tenu du grand nombre de
réponses négatives, le Conseil fédéral
a renoncé à apporter deux autres mo-
difications à la LCR : il n'y aura pas de
retrait du permis de conduire «avec
sursis». En outre, il ne sera pas possi-
ble de ne retirer que le permis pour
voiture de tourisme à une personne
possédant également un permis pro-
fessionnel.

W. F.

Il f a l l a i t  y  penser
BERNE (A TS) . — La Régie fédérale des alcools pourrait trouver un

nouveau débouché avec l'introduction dans notre pays  de l' essence
sans plomb. Le faible degré d'octanes de cette essence peut en effet être
corrigé par l'adjonction d'éthanol-carburant. Un alcool que seule la
Régie est habilitée à importer, ainsi que l'a précisé mercredi le Conseil
fédéral à une question du conseiller national Georges Thévoz (lib/ VD) .

L'éthanol-carburant est un alcool non polluant produit par la distil-
lation de certains produits agricoles, notamment les betteraves. Le
conseiller national Thévoz s 'inquiétait de savoir si les raffineries
pourraient importer cet éthanol si elles voulaient en enrichir l' essence
sans plomb. Pas question, lui a répondu le Conseil fédéral.  Tout alcool
est assujetti au monopole de la Régie fédérale des alcools. Celle-ci sera
donc seule habilitée à ravitailler les raffineries en alcool éthylique.

La Régie fédérale des alcools pourrait mettre le nez dans la sans
plomb. (Keystone/Arch.)

BERNE (AP). - Afin de «main-
tenir le principe de base d'un asile
libéral », le conseiller national An-
dréas Herzog (POCH/ZH) deman-
de au Conseil fédéral d'élaborer
des lignes directrices en matière
d'assistance aux réfugiés. Dans
une motion urgente publié mer-
credi, le Zuricois propose notam-
ment d'accepter les réfugiés éco-
nomiques.

Il est persuadé que le nombre
croissant de requérants entraîne
une montée des tendances xéno-
phobes dans la population. Cel-
les-ci pourraient influencer les
fonctionnaires, d'où un risque
d'erreur dans le traitement des
dossiers.

Les lignes directrices que récla-
me Andréas Herzog comprennent
des contingents de réfugiés «gé-
néreux», un traitement différen-
cié des requérants suivant la rai-
son de leur présence en Suisse,
une meilleure préparation des
étrangers au mode de vie helvéti-
que et une information plus com-
plète de la population. Le Conseil
fédéral est également chargé de
réorganiser les services sociaux
et les polices des étrangers afin
que les requérants soient mieux
traités.

Accepter
les réfugiés

économiques
..• _ ¦ .. ¦ ¦ :- . -y .-. y . - .- .. . . ¦ ¦ ¦

Procureur de retour
Suspendu pendant deux ans

ZOUG (AP). - Apres deux ans de
suspension, le procureur du canton
de Zoug, M. Rudolf Mosimann, a
été rétabli dans ses fonctions. Etant
membre du conseil d'administration
de la maison Marc Rich & Co SA, il
avait été suspendu de ses fonctions
à titre préventif lorsqu'une enquête
avait été ouverte contre le courtier
en matières premières.

Le Ministère public de la Confédé-
ration ayant décidé le 15 août der-
nier de ne pas engager de poursuites
contre Marc Rich, la suspension du
procureur Mosimann n'est dès lors
plus justifiée. C'est ce qu'a annoncé
mercredi la chancellerie cantonale
de Zoug.

Le procureur Mosimann avait en-
gagé lui-même une procédure disci-
plinaire contre sa personne lorsque
le Ministère de la Confédération
avait ouvert une enquête contre
Marc Rich en août 1983. Le gouver-
nement zougois l'avait alors suspen-
du provisoirement de ses fonctions.

Constitution
antinucléaire

«Le canton édicté une concep-
tion qui contient les principes de la
politique énergétique cantonale. Il
veille à ce qu'aucune centrale nu-
cléaire fonctionnant selon le prin-
cipe de la fission, aucune installa-
tion servant au retraitement de
combustible nucléaire et aucun
dépôt de déchets moyennement et
hautement radioactifs ne soient
érigés sur le teritoire cantonal ou
dans son voisinage. »

Ce texte est celui du paragraphe
115, 2me alinéa, de la nouvelle
constitution de Bâle-Campagne,
adoptée en novembre de l'année
dernière. La garantie de la Confé-
dération doit maintenant lui être
accordée; il faut pour cela , notam-
ment, qu'elle ne renferme rien de
contraire à la Constitution fédérale
ni aux autres dispositions du droit
fédéral. Or le Conseil fédéral vient
de prendre sa décision à ce sujet:
c'est oui, article «antinucléaire»
compris.

Décision surprenante? En fait,
l'approbation gouvernementale est
fondée sur des considérations juri-
diques auxquelles il n'y a appa-
remment rien à redire. Mais la dis-
position doit aussi faire l'objet d'u-
ne appréciation politique.

Le Conseil fédéral, dans son
message, passe constamment de
l'un à l'autre plan. Il admet une
politique cantonale globale dirigée
contre les centrales nucléaires ,
moyennant que cette politique s'en
tienne aux seuls moyens légaux.
Mais il observe aussi qu'en accor-
dant la garantie, il ne se prononce
pas sur le fond, et qu'il considère
comme problématique une disposi-
tion déterminant à l'avance l'attitu-
de du canton à l'égard de projets
futurs d'intérêt national, pour ré-
pondre à des intérêts particuliers,
ce qui rendra plus diff icile , cas
échéant , la recherche d'un consen-
sus.

La politique du Conseil fédéral
favorable à l'énergie nucléaire,
note encore le message, n'en sera
pas influencée. Mais, lit-on ensui-
te, ce qui est déterminant , c'est de
savoir si les objections soulevées
contre un projet concret sont ou
non fondées, et l'obligation faite
de s'opposer de manière générale à
tout projet ne garantit pas une
bonne appréciation des choses.

Enfin, observe le gouvernement,
la nouvelle disposition n'aura pas
d'effets sur la procédure en cours
pour la centrale de Kaiseraugst ,
sise en Argovie...

On comprend que le Conseil fé-
déral cherche à éviter, en accor-
dant la garantie , une possible
épreuve de force , et s'abstienne de
toute provocation. L'on en juge
pas moins politiquement malheu-
reuse la disposition en cause , en
regard du fédéralisme de notre
pays. Etienne JEANNERET

GRAZ (AP). - Environ
36.000 tubes de concentré de
tomate de fabrication suisse
ont été séquestrés en Autri-
che, après la découverte de
mercure métallique à l'inté-
rieur.

Selon les autorités sanitaires de
Graz, l'analyse d'un échantillon de tu-
bes de marque « Roco» avait été entre-
prise sur plainte d'un consommateur.

Tous les tubes en vente dans le
commerce ont été confisqués, étant
considérés comme potentiellement
dangereux pour la santé. Des empoi-
sonnements n'ont toutefois pas été si-
gnalés.

Les autorités sanitaires ont demandé
la confiscation de tous les tubes, sur
tout le territoire autrichien. Ceux-ci

devraient être renvoyés au fabricant
suisse au cours des prochains jours.

UN THERMOMÈTRE

Selon un porte-parole de l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP), la
contamination des tubes est la consé-
quence d'une fuite dans un thermomè-
tre à mercure, utilisé en cours de fabri-
cation, fuite survenue à la fin de l'an-
née dernière.

Avant que les responsables de l'en-
treprise Roco ne constatent la conta-
mination, une certaine quantité de tu-
bes avait déjà été acheminée vers l'Au-
triche. Aucune marchandise n'a été
commercialisée en Suisse. L'OFSP a
pourtant averti les chimistes canto-
naux et fait procéder à des contrôles.

Fausses polices pour des millions

GENÈVE (AP). - L'agent général à Genève de la
compagnie d'assurance sur la vie Patria, un Vaudois
de 46 ans a été arrêté le 16 août et inculpé d'escro-
querie, d'abus de confiance et de faux dans les ti-
tres.

En créant de fausses polices d'assurances, il a
détourné plusieurs millions de francs : trois millions
selon la Patria, peut-être beaucoup plus d'après les
premiers éléments de l'enquête. Le cadre indélicat a
admis une partie des faits, a confirmé le substitut du
procureur général du canton de Genève, M. Laurent
Kasper-Ansermet.

L'instruction de cette affaire ne fait que commen-
cer. La Chambre d'accusation du Tribunal de Genève
a d'ailleurs prolongé mardi de trois mois la déten-
tion de l'agent d'assurances.

Les mécanismes exacts de l'escroquerie, qui aurait
débuté en 1982, devront encore être établis par les

enquêteurs. Le substitut précise que I inculpe con-
cluait notamment des polices d'assurances fictives
au nom de citoyens étrangers - français, américains
et suédois - qu'il reprenait dans des annuaires.
«Pour faire plus vrai, il n'inventait souvent que la
date de naissance », constate le magistrat.

ET L'ARGENT?

Quant au montant des sommes ainsi détournées, il
est estimé à environ trois millions par la Patria. Le
substitut redoute cependant qu'il soit plus impor-
tant et atteigne «huit à dix millions de francs».
L'enquête devra déterminer où est passé ce pactole
mais la Chambre d'accusation a évoqué le «grand
train de vie» de l'inculpé ainsi que des sommes
utilisées pour camoufler ses indélicatesses.

DU RHONE AU RHIN
OBJECTEURS

BERNE, (AP).- Les proposi-
tions avancées la semaine der-
nière par le Conseil fédéral en
vue de remplacer, pour les
«vrais» objecteurs de conscien-
ce, les peines de prison par une
période de travail au service de
la communauté «ne sont pas ac-
ceptables», selon le service de
presse de l'Union démocratique
du centre (UDC).

CHÔMEURS VAUDOIS

LAUSANNE, (ATS).- De fin juin à
fin juillet, le chômage s'est quelque
peu accru dans le canton de Vaud. Le
nombre des chômeurs complets est
passé de 1 868 à 1891 (21 92 fin juil-
let 1984). Lausanne vient naturelle-
ment en tête avec 764 chômeurs
complets (hommes et femmes), sui-
vie de Montreux avec 1 01 personnes,
Renens (98), Vevey (83), Ecublens
(77), Yverdon-les-Bains (55).

PHARMACIE CAMBRIOLÉE

ADLISWIL, (ATS).- Un incon-
nu a pénétré par effraction dans
une pharmacie d'Adliswil, dans
le canton de Zurich. Il a pu em-
porter une somme de 20.000
francs.

TOMATES

FRIBOURG , (ATS). - La saison
actuelle sur le marché des légumes
diffère sensiblement des années pré-
cédentes, note l'Union maraîchère
suisse. Normalement , des montagnes
de tomates, de choux-fleurs , de hari-
cots et de courgettes sont disponi-
bles à cette saison. Ce n'est pas le
cas cette année et , la semaine passée,
il a fallu compléter l'offre de tomates
indigènes par des importations.

VIDÉOTEXTE À KLOTEN

ZURICH, (ATS).- Le Conseil

d'Etat du canton de Zurich a dé-
cidé mercredi d'accorder un cré-
dit d'un million de francs pour la
participation de l'aéroport de
Kloten à un essai du vidéotexte
des PTT. L'office de la circula-
tion aérienne pourra y diffuser
des informations générales con-
cernant l'exploitation des aéro-
ports.

EMPLOYÉS INDÉLICATS

BÀLE, (ATS).- Deux employés de
l'hôpital des Bourgeois de Bâle ont
été congédiés, ayant commis des dé-
lits financiers dont la nature n'est pas
précisée et qui seraient de l'ordre de
100.000 francs. L'affaire a été révélée
par la radio locale Radio Basilisk et
par le journal « Nordschweiz», à la
suite d'une interpellation déposée au
Conseil de la bourgeoisie.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

GENÈVE. (ATS).- A 61 ans, la
«Femme d'aujourd'hui», le seul
hebdomadaire féminin de Suisse
romande, a décidé de se donner
un nouveau visage que ses res-
ponsables ont présenté mercre-
di. Avec un tirage de 51.610
exemplaires et quelque 123.000
lecteurs, ce journal devance de-
puis 1981 tous ses concurrents
en Suisse romande.

REVOICI LE RAWYL

SION, (ATS). - Mercredi, le gou-
vernement valaisan a relancé le dos-
sier du Rawyl , le tunnel devant reliei
le Valais au canton de Berne et don)
on parle depuis des décennies dans
le canton. Dans un communiqué pu-
blié par la chancellerie , les représen-
tants du gouvernement affirment une
fois de plus «la nécessité de mainte-
nir le principe de la N 6 dans le ré-
seau des routes nationales.

Farinet f ait
des siennes

SION (ATS) . - Le «vin à
Farinet» tourne au vinaigre
en Valais où l'on apprenait
mercredi que le président du
spectacle donné en l'honneur
du faux-monnayeur ,
M.  Pierre Moren, également
président des cafetiers suis-
ses, était convoqué d' urgence
au tribunal cantonal pour un
différend qui l' oppose à une
maison de vin valaisanne.

Le comité «Farinet 85» en
effet a mis en vente pour f i-
nancer le spectacle donné à
Sion une bouteille de vin por-
tant le nom de « Farinet» ,
nom «protégé» selon les re-
quérants qui réclament du
tribunal cantonal qu 'il fasse
cesser immédiatement cette
vente «pour concurrence dé-
loyale» . Le tribunal cantonal
se prononcera ces prochains
jours.

En bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral s'est également occupé des
dossiers suivants:

NON-ALIGNÉS : Il a décidé
que la Suisse sera présente à la
conférence des ministres des affai-
res étrangères du mouvement des
Non-alignés qui se tiendra du 2 au
7 septembre à Luanda (Angola).

PORCS : Il a chargé l'Office fé-
déral de la statistique d'organiser
en automne un recensement des
porcs dans les grandes exploita-
tions.

BUDGET 86: Il a poursuivi la
discussion à ce propos. Après avoir
décidé de faire des économies sup-
plémentaires, le Conseil fédéral
s'est penché sur les problèmes de
personnel. Le Département fédéral
des finances est chargé de préparer
le message sur le budget d'ici le
mois d'octobre.

DROITS D'ENTRÉE CARBU-
RANTS : Il a demandé au départe-
ment fédéral des transports, com-
munications et de l'énergie de pro-
céder à une consultation générale
afin de préparer les ordonnances
d'exécution relevant de l'utilisation
des droits d'entrée sur les carbu-
rants.

Cinq nouveaux programmes retenus
BERNE (ATS). — La Suisse participera aux phases préparatoi-
res de cinq nouveaux programmes de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA). Coût de l'opération: 13,5 millions de francs pour
les années 86 à 88. En prenant cette décision mercredi, le
Conseil fédéral a ainsi affirmé la volonté helvétique de conti-
nuer à participer activement à la recherche spatiale.

Au total , la contribution helvé-
tique à ESA pour les années 86 à
88 s'élèvera à 147 millions de
francs.

LES PROGRAMMES

Les programmes auxquels la
Suisse a choisi de participer sont
les suivants :

— Le programme d'observa-
tion de la Terre où , après le suc-
cès de METEOSAT et le déve-
loppement du premier satellite
de télédétection ERS 1, sont pla-
nifiées de nouvelles versions
opérationnelles pour l'observa-
tion des océans, des zones côtiè-
res, des glaces et des terres
émergées en faveur notamment
de l'agriculture, de la géologie et
de l'hydrologie.

— La station spatiale habitée
COLUMBUS , évolution logique
du laboratoire spatial SPACE-
LAB.

— La version plus puissante
du lanceur ARIANE 5, qui sera
capable d'emporter une charge
utile de 15 tonnes en orbite ter-
restre circulaire à l'altitude de
400 km, ou de 5,2 à 8 tonnes
(ARIANE 4 de 1,9 à 4,2 tonnes)
en orbite de transfert géostation-
naire.

— L'avion spatial européen
HERMES, qui sera considérable-
ment plus petit et plus avanta-
geux que le SPACE SHUTTLE
et qui rendra possibles les trans-
ports autonomes du type navet-
te. Cette navette pourra avoir un
équipage de 2 à 6 personnes.

— Un satellite relais de don-

nées qui remplacera ainsi un ré-
seau coûteux de stations terres-
tres pour la réalisation de mis-
sions comportant de grands vo-
lumes de données.

RESTER DANS LA COURSE

Il ne s'agit là bien sûr que de
phases préparatoires. Le choix
défmitif n 'interviendra que d'ici
une année ou deux , en fonction
des premiers résultats et des pos-
sibilités de développement pour
l'industrie suisse.

Autre signe de la volonté hel-
vétique de rester dans la course
spatiale : les contributions an-
nuelles à l'ESA — qui s'élevaient
jusqu 'à présent à quelque 29 mil-
lions par année — passeront à
environ 45 millions dès 1986. Une
augmentation nécessaire , précise
M. Peter Creola , chef de la sec-
tion des affaires scientifiques in-
ternationales , car ESA est la seu-
le possibilité pour la Suisse d' a-
voir une activité spatiale.

Suisse dans l'espace


