
Diplomates américains à Moscou

MOSCOU (AP) . - L'ambassade des Etats-Unis à Moscou a
affirmé que le KGB soviétique avait recours à une substance
chimique potentiellement cancérigène pour «marquer» les di-
plomates américains en poste dans ce pays.

M. Richard Combs, chargé d'affaires
de l'ambassade américaine, s'est voulu
rassurant en informant l'ensemble de
la colonie américaine et notamment
les diplomates, les journalistes et les
hommes d'affaires en poste à Moscou,
des risques potentiels face à ce produit
(NPPD, Nitrophenyl-Pentadien, en
anglais).

Selon M. Combs, le NPPD est em-
ployé par les services secrets soviéti-
ques «depuis des années», mais, a-t-il
expliqué, son utilisation «s'est accrue
de manière importante au printemps et
en été». «L'alerte a été donnée pen-
dant le week-end», a-t-il déclaré en se
refusant à toute autre précision.

A Washington, le département d'E-
tat a précisé que les diplomates améri-
cains en poste à Moscou ont été
«marqués » chimiquement depuis
1970.

Selon lui, ce produit chimique se
présente sous forme de poudre et peut

être placé n'importe où: sur le siège
d'une voiture, sur des poignées de
porte. De plus, cette substance chimi-
que est totalement invisible. «C'est un
agent chimique très tenace» a-t-il dé-
claré. «Il ne disparaît pas», mais, il est
détectable même «en très petite quan-
tité».

ZÉLÉ KGB

Cette pratique aurait été abandon-
née par les Soviétiques en 1982, mais
les Américains ont découvert de nou-
velles preuves du «marquage chimi-
que» au printemps dernier et durant
cet été.

Il a ajouté que les Etats-Unis n'a-
vaient aucune raison de penser que les
Soviétiques désiraient consciemment
affecter la santé des diplomates améri-
cains. C'était «le KGB, zélé comme
toujours, qui faisait son travail».

Hors de Libye
La Suisse fut naguère appelée à

se prononcer sur une initiative xé-
nophobe visant à limiter de façon
stricte le nombre d'étrangers rési-
dant sur son territoire. La commu-
nauté internationale en fit ses gor-
ges chaudes.

Aujourd'hui, la Libye expulse Tu-
nisiens, Egyptiens et Nigériens par
dizaines de milliers, leur confisque
leurs biens et leurs économies. Le
monde occidental ne sourcille
même pas.

Plutôt qu'un signe des temps, il
faut interpréter ce désintérêt comme
de l'insouciance face à ce que
beaucoup ont tendance à considé-
rer comme une nouvelle frasque du
bouillant colonel Kadhafi. Ce «je
m'en foutisme» a de quoi inquiéter,
car, entre la Tunisie et la Libye en
tout cas, la tension monte.

A ce jour, Tripoli a expulsé
22.000 des 95.000 Tunisiens travail-
lant en Libye. Tunis a répliqué en
renvoyant chez eux 253 Libyens ac-
cusés de s'adonner à des activités
d'espionnage et de mettre en place
un réseau de sabotage et d'incita-
tion au terrorisme.

Comme cette mesure est restée
sans effet , les autorités tunisiennes
ont aussi déclaré indésirables une
trentaine de Libyens, dont le «nu-
méro deux» de l'ambassade de Tu-
nis, des diplomates, des membres
du personnel du centre culturel, du
consultât et de la représentation li-
byenne auprès de la Ligue arabe.

Kadhafi n'a pas digéré que les
travailleurs étrangers résidant en Li-
bye aient refusé la nationalité «ara-
be» qu'il leur proposait. Il a expulsé
3175 ressortissants nigériens depuis
le début du mois d'août et 5000
autres vont être contraints de quitter
le territoire libyen dans les pro-
chains jours. Pour Le Caire, c'est
encore plus grave: 100.000 Egyp-
tiens se préparent à faire leurs vali-
ses.

Face à ces exactions , l'ONU, l'Or-
ganisation internationale du travail
(OIT), l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) et celle de la confé -
rence islamique (OCI) demeurent
impuissantes. Kadhafi a toujours
déclaré être «un opposant à l'éche-
lon mondial». L'inventeur d' une
nouvelle forme de gouvernement
-la Jamahiriya- est aussi l'auteur
d'une théorie qu'il qualifie lui-même
de «solution définitive » aux problè-
mes politiques , économiques et so-
ciaux de l'humanité. Bien jolis mots
pour masquer sa dictature.

Que répliquer à cela? Kadhafi fe-
rait bien de méditer une de ses dé-
clarations dont il a le secret: «L'is-
lam et l'arabité sont une seule et
même chose. Qui dit Arabe, dit mu-
sulman, qui dit musulman dit Arabe.
Nous avons les mêmes devoirs et
les mêmes droits». Aussi celui de
chasser ses frères de sang?

Jacky NUSSBAUM

A bon marche
WASHINGTON (A TS/A FP/A P). - Un représentant soviétique à l 'ONU a rejeté

jeudi l 'accusation portée par les Etats-Unis selon laquelle le KGB utiliserait une
poudre mystérieuse, le NPPD, potentiellement cancérigène, pour «filer» les diplo -
mates américains en poste à Moscou.

Dans une interview à la chaîne de télévision américaine ABC, M. Vladimir
Choustov a qualifié «de roman policier à bon marché» et «d'invention, de
falsification du début à la fin » les accusations formulées mercredi par la Maison -
Blanche.

De son côté, M. Speakes, porte-parole du gouvernement américain, a démenti
que les Etats-Unis aient choisi de révéler cette affaire pour faire contre-poids aux
critiques formulées par l 'URSS après que Washington eut annoncé le début
prochain de leurs essais d'une arme anti-satellite.

Meurtre
à Schwytz
SIEBNEN (SZ) (ATS). - Dans

la nuit de lundi à mardi, une
femme de 20 ans, de nationalité
yougos.lave, a été assassinée à
Siebnen. dans le canton de
Schwytz. Selon un communiqué
de la police cantonale, on soup-
çonne la mari de la victime, un
Yougoslave da 23 ans, et son
amie, âgé de 20 ans, originaire
du canton du Jura. Cette derniè-
re aurait avoué, alors que la mari
nie. ,

La police ne fournit pas d'au-
tres précisions si ce n'est qu'une
reconstitution du drame a eu
lieu mercredi après-midi.

Non aux
3 tunnels

de La Vue
« Non. au projet actuel des 3

tunnels sous La Vue-des-ÂI-
pes », tel est le nom de l'asso-
ciation regroupant 80 oppo-
sants. Presque tous domiciliés
au Val-dè-Ruz, les membres de
cette association née en dé-
cembre dernier ne sont pas
o p posés à tout proj et de tu ri -
nel. C'est surtout lé tracé des
futurs tunnels qui est contes-
té. Pas pour des raisons écolo-
giques, expliquent les «non au
projet actuel » qui se déclarent
apolitiques et dont le but
avoué est d'informer les Neu-
châtelois avant que le projet
ne soit soumis à votation po-
pulaire. (Lire en page 2)

Piste française pour Greenpeace

W ELLINGTON/PARIS (ATS/ REUTER/AFP). - Pour la
première fois jeudi, la police néo-zélandaise a établi un
rapport direct et officiel entre le sabotage du Rainbow
Warrior, navire amiral de Greenpeace, et les autorités mili-
taires françaises.

Elle a fait savoir que Paris avait
officiellement identifié la femme dé-
tenue en Nouvelle-Zélande sous le
nom de Sophie Turenge, comme
étant en réalité un capitaine de l'ar-
mée française du nom de Domini-
que Prieur, 36 ans. Cette femme a
été appréhendée après le sabotage
en compagnie d'un homme, tous
deux prétendant être le couple Tu-
renge et être détenteurs de passe-
ports suisses. On ignore toujours l'i-
dentité de l'homme qui serait, lui
aussi, un gradé de l'armée française.

ENQUÊTEURS FRUSTRÉS

Le couple, qui est inculpé d'homi-
cide sur la personne du photogra-
phe portugais mort au moment du
sabotage du 10 juillet dernier, de
destruction à l'explosif et d'entrée
en Nouvele-Zélande à l'aidé de faux
passeports, a été à nouveau jeudi
brièvement présenté devant un juge.

La police néo-zélandaise a indi-
qué par ailleurs que le système judi-
ciaire français était frustrant pour les

trois inspecteurs d'Auckland qui ont
été envoyés à Paris pour mener une
enquête. Le policier qui dirige l'en-
quête, le commissaire Allan Gal-
braith, a déclaré à Reuter que ses
hommes et lui-même bénéficiaient
d'une bonne coopération de la part
de la police française, mais qu'ils
n'étaient pas autorisés à interroger
eux-mêmes les suspects.

Des mandats d'arrêt ont été lan-
cés à rencontre de trois Français
non identifiés qui ont disparu à bord
du yacht Ouvéa, tandis qu'un qua-
trième passager de ce bateau au
centre de l'enquête, le D' Xavier Ma-
niguet, a déjà été interrogé à plu-
sieurs reprises.

ESPIONNE INFILTRÉE

Par ailleurs, Frédérique Bonlieu, la
femme soupçonnée d'avoir infiltré
les militants de Greenpeace à Auck-
land, pour préparer la mission du
commando qui a coulé le Rainbow
Warrior , a été identifiée comme
étant le lieutenant Christine Huguet-

te Cabon, officier des services d'es-
pionnage français. C'est l'hebdoma-
daire «L'Express » qui, le premier, a
révélé jeudi l'identité exacte de
« Frédérique Bonlieu ». La police
d'Auckland la recherche «pour lui
poser des questions».

Le capitaine Dominique Prieur,
alias Sophie Turenge. (Reuter)

L'avion partait de Manchester pour se rendre à Corfou. (PA)

Boeing de vacanciers en flammes

MANCHESTER (AP / ATS /
Reuter / AFP).- Cinquante-
quatre personnes ont trouvé la
mort , jeudi matin, dans l'acci-
dent d'un Boeing-737 de la
compagnie British Airtours qui

a pris feu au moment du décol-
lage. Les 83 rescapés de l'acci-
dent ont été hospitalisés. Quin-
ze d'entre eux souffrent de brû-
lures, mais la plupart ne sont
atteints que de commotions et
de blessures légères.

Il était 8 h 15 jeudi matin lorsque le
Boeing-737 a pris son élan sur la piste
de l'aéroport de Manchester , dans le
nord de l'Angleterre, en direction de l'île
grecque de Corfou, avec 137 personnes
à son bord, dont deux enfants de moins
de deux ans. Alors que l'avion était lancé
à plus de 160 km/h, son moteur arrière
gauche a soudain explosé.

PANIQUE GENERALE

«Nous étions arrivés aux deux-tiers de
la piste», a raconté peu après un rescapé,
M. David Asworth, «lorsqu 'il y eut une
grosse explosion, qui ressemblait à l'ex-
plosion d'un moteur. J'ai regardé sur ma
gauche d'où provenait l'explosion. Le
moteur gauche et l'aile étaient déjà en
flammes lorsque l'avion a pu s'arrêter».
L'appareil s'est immobilisé peu après
l'extrémité de la piste de décollage.

A l'intérieur , près de la moitié des pas-
sagers a réussi à quitter l'appareil, en
empruntant les toboggans déployés aux
issues de secours. Mais dans la panique
générale causée par le feu qui gagnait
rapidement tout l'appareil, les autres
passagers, essentiellement ceux placés à
l'arrière, n'ont pu utiliser les sorties de
secours.

« Le feu avait déjà gagné toute la cabi-
ne, l'arrière de l'appareil était envahi par
la fumée», a raconté M. Asworth, «il y a
eu un mouvement de panique générale.
Tout le monde s'était entassé dans les
couloirs. Je pouvais à peine respirer.
Tous ceux qui sont restés après moi sont
sûrement morts. Il y avait des gens à
l'intérieur de l'avion qui n'avaient aucune
chance de pouvoir en sortir, beaucoup
n'avaient aucune chance du tout».

Selon un responsable de l'aéroport, il y
a eu une seconde explosion après l'arrêt
de l'appareil, au moment où deux pom-
piers grimpaient dans l'avion pour tentet
d'aider les passagers. Selon lui, «c 'est la
seconde explosion qui a causé le plus de
victimes».

RÉACTION DE THATCHER

Le premier ministre britannique, M™
Margaret Thatcher , a ordonné jeudi l'ou-
verture immédiate d'«une enquête des
plus détaillées» sur la catastrophe. En
outre, Mme Thatcher a quitté Salzbourg,
jeudi après-midi, à bord d'un avion mili-
taire pour se rendre à l'aéroport de Man-
chester. Le premier ministre britannique
était en vacances en Autriche depuis le
12 août.

Par ailleurs, la participation des assu-
reurs français , qui interviennent à con-
currence de 15%, sera d'environ 5 mil-
lions de francs pour la destruction du
Boeing, assuré pour une valeur totale de
près de 34 millions de francs, a précisé le
Centre de documentation et d'informa-
tion des assurances.
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ACTION
Profitez pour
le congélateur

FILETS DE PERCHES
frais.

1 kg 26." le kilo

3 kg 25.- le kilo
5 kg 24.- le kilo

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 924 ' 253241 81

Plus court chemin vers le Tessin, le col du Lukmanier a mémorables d'un Hannibal? C'est au hasard d'une tour-
vu passer récemment une troupe bien étrange, qui n 'était née du cj rque Nock Q(/e//es ont fait connaissance avec
pas sans rappeler certains souvenirs alpins très anciens. , . ,
Ces deux jeunes éléphantes qui batifolent près de l 'hospi- les sommets qu 'on dit éternellement enneiges,

ce sont-elles conscientes de suivre peut-être les traces (Keystone)

Sur des traces mémorables



L'opposition s'organise
Projet de tunnels à la Vue-des-Alpes

On ignore encore dans quelle mesu-
re la Confédération financera Le projet
de tunnels sous la Vue-des-Alpes esti-
mé à quelque trois cents millions de
francs. On sait par contre que le peu-
ple neuchâtelois aura très certaine-
ment à donner son verdict sur le pro-
jet. Présenté au début de l'année, no-

tamment aux Hauts-Geneveys, par le
conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département des travaux publics, les
futurs tunnels ne font pas l' unanimité.
Après les écolog istes contestant radi-
calement la nouvelle voie d'accès vers
le Haut, ce sont certains habitants du
Val-de-Ruz qui s'organisent pour re-

fuser ce projet jugé insatisfaisant sur
plusieurs points.

- Contrairement aux bruits qui cou-
rent, on n'est pas opposé à tout projet,
explique M. Alain Reymond, membre
du comité de « Non aux 3 tunnels sous
la Vue-des-Alpes». En fait, cette asso-
ciation, née en décembre dernier, pré-
conise deux types de solutions. La
première serait de construire un seul
tunnel reliant Malvilliers au Crêt-du-
Locle doté de deux pistes dans chaque
sens. Cette solution étant beaucoup
plus onéreuse que le projet actuel, les
« Non aux 3 tunnels» seraient d'accord
avec une simple amélioration de l'axe
actuel. Avec quelques centaines de
milliers de francs on pourrait par
exemple réaliser un couvert jusqu'à la
Chaux-de-Fonds, déclare M. Rey-
mond.

THÈSES DÉMENTIES

Dans une information à la presse
donnée hier aux Hauts-Geneveys, les
opposants ont infirmé plusieurs argu-
ments du Conseil d'Etat relatifs au pro-
jet. L'accès du Jura neuchâtelois pour-
ra se faire toute l'année aux mêmes
conditions que sur le Plateau suisse,
affirme le Conseil d'Etat. Selon les op-
posants l'échangeur à découvert prévu
à Fontainemelon peut se boucher en
cas de fortes chutes de neige et de
tempête. A cet argument militant en
faveur d'un seul tunnel, les « Non aux
3 tunnels» en ajoutent d'autres moins
convaincants. Ainsi l'amélioration de
la sécurité du trafic de 40% ne serait
que de la poudre aux yeux. La sécurité
dépend de la vitesse adéquate et d'un
équipement adapté, dit-on. L'écono-
mie d'énergie n'est pas plus crédible,
affirment les opposants. Enfin la thèse
de la relance économique des Monta-
gnes favorisée par le tunnel est elle
aussi démentie.

JUSQU'A BÂLE

Présidée par M™ Patricia Prétôt, cet-
te association dénombre actuellement
80 membres dont 30 actifs. Parmi
ceux-ci quatorze sont domiciliés à
Fontainemelon dont six à la Vy-Fonte,
quatre aux Hauts-Geneveys. Seuls
deux membres actifs viennent de l'ex-
térieur du Val-de-Ruz, l'un de Saint-
Biaise, l'autre de... Esch, dans le can-
ton de Bâle.

M. Pa

Vy-Fonte en plein essor
A proximité du futur accès au tunnel

De notre correspondant :
La commune de Fontainemelon

acquérait en 1960, de l'hoirie de Tri-
bolet, les terrains formant aujourd'hui
le lotissement de Vy-Fonte. Une pre-
mière étude d'aménagement a été fai-
te pour un quartier à forte densité
avec des immeubles locatifs de qua-
tre étages.

Les idées ont changé. Dès 1980,
un projet a vu le jour , consistant à
faire une route de prolongement de-
puis la rue de la Côte jusqu'à la route
cantonale, à la frontière des Hauts-
Geneveys. Consécutivement , il fallait
remanier le plan de zone pour créer
un lotissement destiné à des maisons
familiales.

Une première demande de crédit
de 560.000 fr., accordée en avril
1981, a permis la construction de la
route pour viabiliser dix parcelles, au-

jourd'hui toutes vendues et construi-
tes.

Le succès remporté par cette initia-
tive est allé au-delà de ce que pou-
vait supposer le Conseil communal.
Fréquemment sollicitées par des ac-
quéreurs potentiels, les autorités ont
décidé de mettre en valeur six nou-
velles parcelles dans la partie sud de
Vy-Fonte. Et ceci malgré le projet de
la nouvelle route de la Vue-des-Al-
pes. En effet , l'accès au tunnel princi-
pal passera juste en-dessus de Vy-
Fonte ! D'où l'opposition de certains
habitants de ce quartier.

Pour l'accès à la route cantonale,
la construction d'un tronçon de route
a débuté voici quelques temps. Le
Conseil général avait voté en avril
dernier un crédit de 80.000 fr. pour
ces travaux.

DÉVELOPPEMENT. - Nouvelle route à Fontainemelon
(Avipress-P. Treuthardt)

Agriculteur devant ses juges

MONTAGNES

Pollution au purin à La Chaux-du-Milieu

Alerte à la pollution le 30 janvier der-
nier: l'eau courante à La Brévine sentait
le purin sans doute, l'ammoniac en tout
cas. Par mesure de sécurité et sur recom-
mandation du laboratoire cantonal des
eaux, la population était priée de bouillir
l'eau avant de la consommer. Mesure
levée après quelques jours.

La responsabilité de cette pollution in-
combait semble-t-il à un fermier du Cer-
neux-Péquignot, dont les champs bor-
dent le puit de la Porte-des-Chaux , sur
territoire de la commune de La Chaux-
du-Milieu. Cette station venait d'être re-

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » »

liée avec le réseau intercommunal de La
Brévine.

D.D. a en effet épandu un trop plein de
purin - quelque 20.000 I - sur ses
champs enneigés, à proximité de la prise
d'eau, les 26 et 28 janvier. «Parce que
c'est la seule surface pratiquement plate
de mes terrains» , dit-il lors de l'audience
d'hier du tribunal de police du Locle. Un
autre agriculteur l'a fait également, mais,
d'après le gendarme, plus loin, à quelque
600 m de la station.

- Vous ne saviez pas que c'est défen-
du, lança le président du tribunal, M.
Jean-Louis Duvanel, ajoutant d'un air
entendu: on sait ce que c'est que l'hiver
dans la région !

En effet, l'hiver peut être très long et
les citernes contenant le purin stocké
débordent. «J'ai toujours procédé de
cette manière», ajouta le prévenu pour
lequel le ministère public demande une
peine de 2000 fr. d'amende. A noter que
le dénonciateur, le service cantonal de la
protection de l'environnement, n'était
pas représenté hier à l'audience.

Pour la défense, la culpabilité de D.D.
n'est pas strictement établie, bien que les
faits ne soient pas contestés. Rien ne
permet d'affirmer péremptoirement que

D. est l'auteur , et le seul auteur, de cette
pollution. Un témoin, responsable com-
munal de la station, répondit d'ailleurs en
Normand à la question «est-il coupa-
ble»:
- Nul n'est prophète...
D'autre part, il est clair, étant donné la

petitesse des fosses à purin, que l'épan-
dange du purin en hiver n'est pas excep-
tionnel dans la région. Le fait est, aux
dires de M. Duvanel même, bien connu.
D. enfin n'avait pas été averti de la mise
en fonction en continu de la station de
pompage de la Porte-des-Chaux. L'avo-
cat demanda la libération de son client.

Le jugement sera rendu jeudi prochain.
Quant aux abords de la station, ils de-
vraient être déclarés zone de protection.
C'est prévu, mais rien n'a encore été dé-
cidé.

R. N.

Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont encore
incurables actuellement? Certes , il existe divers
trai tements qui permettent de soulager les
patients. Mais les causes de la maladie sonl
encore inconnues et ne peuvent pas être Iraitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins et au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive , à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce type de recherche , mené par
les universités et l ' industrie , ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

CERNIER

(c) La fêtie de la Bénichon aura
un caractère spécial cette année
puisqu'elle commencera déjà ce
soir par un ,grand loto. Un service
de bus gratuùt est organisé depuis
l'Hôtel de viHe. La soirée se pour-
suivra par de la danse et , côté res-
tauration , on pourra déguster tou-
tes les spécialités de Bénichon.
Une cantine ai été dressée à l'an-
cien Stand et accueillera la fanfare
des Cheminots, de Neuchâtel , pour
un concert de gala. La danse sera
conduite par l'orchestre «The
Jackson» .

La société d'accordéon L'Eper-
vier animera la matinée de diman-
che. Puis le traditionnel menu de
Bénichon sera servi dès 12 h 15.
L'après-midi sera animé par les
majorettes de La Chaux-de-Fonds,
les Chauxi-Girls. Et l'on pourra
aussi danser avec Patrice Bugnon.

B<énichon

Un mari pour Mme requin

ÉVOLUTIONS. - Ballet nautique du couple de requins
(Avipress-P. Treuthardt)

Aquarium des Geneveys-sur-Coffrane

// mesure 80 cm et a perdu un peu
de poids après un long voyage en
avion. Il vient de Miami et après
quelques jours de repos, caché der-
rière une pierre de son nouveau gîte,
il daigne montrer le bout de son nez,
et ses deux dents pointues. A l'heure
du repas, le jeune requin de l'Aqua-
rium des Geneveys-sur-Co ffrane
nous a même offert un ballet des plus
gracieux. Il est vrai que Rebecca, la
superbe tortue, tenue à l'ècan du fes -
tin, n 'était pas là pour l 'intimider.

Et M"" requin ne s 'est pas fait prier
non plus. Seule de son espèce de-
puis bientôt une année, elle a enfin
trouvé un compagnon. Et le jeune

couple a l'air heureux, après une brè-
ve période de méfiance réciproque.

Satisfait, M. Raymond Baumberger
espère les voir se reproduire. Mais la
saison des amours c 'est encore de la
musique d'avenir , lorsque les deux
jeunes requins-nurse auront attein t la
taille respectable d'un mètre cin -
quante.

Pour l 'instant ces poissons n 'ont
d'autre souci que d'engloutir chaque
jour des anchois, sardines, crevettes
et moules et de folâtrer dans les
13.000 litres d'eau salée de l'aqua-
rium. (Pa)

VENDREDI
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 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Du 8 juillet au 23 août : lecture publi-
que: de lundi à vendredi de 13 à 20 h,
samedi fermé. Prêt du fonds général et
Salle de lecture: de lundi à vendredi
de 9 à 1 2 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 1 00e 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 a 18 h 30.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio : 1 8 h 45, Monty Python et le

sacré Graal. - V.o. st. 21 h, Le thé
au harern d'Archimède. 1 6 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45. Birdy.
16 ans.2e semaine.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 30. 23 h.
Dangereusement vôtre. 1 2 ans.
3e semaine.

Palace : 15 h, 17 h, 20 h. 22 h, Police
Academy 2, au boulot. 12 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 18h.

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

Tél. 66 1 6 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 du
Trésor , Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

Renseignements: N°111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Sculptures.
CORTAILLOD

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

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Championnats suisses

de tir aux pigeons d'arg ile.
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P,-

A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».
Au port : Fête du lac et du sauvetage.

THIELLE
Novotel : Mario Daetwy ler. photogra-

phies,

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

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

Ce soir dès 20 h
Sous cantine Place de l'Ancien Stand

CERNIER
GRAND MATCH

AU LOTO
(système fribourgeois)

Transport gratuit
dès l'arrêt du trolleybus et retour

Organisation:
Amicale des Fribourgeois du Val-de-Ruz

251759-76

Fondation Le Grand-Cachol-de-Venl
Exposition de

Loïs Frederick,
Olivier Soerensen

in terprète Ravel et Moussorgski
dimanche 25 août à 17 heures

253292-76

BANQUE B0NHÔTE & Cie
NEUCHÂTEL

fermée cet après-midi
pour cause de deuil 249676-76

RIVES DE SAINT-BLAISE
CE SOIR:

Fëfe du sauvetage
Disco par les Diemons lovers

avec super light show
Halle des fêtes: 1000 places

251947-76

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 1 2 h, 1 7 h 30 et 18 h, du lundi
au vendredi.

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

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

CARNET DU JOUR
(c) Depuis plus de deux ans, une

douzaine de copains se retrouvent régu-
lièrement dans un restaurant du village.
Amis du sport, ils ont participé à plu-
sieurs tournois de football sous le même
maillot bleu-ciel marqué «Pieume Bar
Savagnier».

En janvier 1984, la fondation d' une
amicale sportive est décidée. Un comité
de trois membres est nommé. Le prési-
dent Yves Delabays est secondé par Pas-
cal Giauque. trésorier , et Alain Cosan-
dier, secrétaire. Une part appréciable des
finances provient des heures consacrées
à l'entretien et au marquage des terrains
du FC Dombresson, Sous-le-Mont.

Le but, non lucratif , de cette amicale
concerne la promotion des loisirs en so-
ciété d'une partie de la région. Dans cet-
te optique, un tournoi de football à six
est programmé pour samedi , place du
Stand, à Savagnier. Sept équipes locales
et une invitée, les Sauvages d'Enges,
participeront à cette journée. Chaque
équipe est uniquement formée de
joueurs appartenant à la société ou à
l'entreprise inscrite. Certaines ont gardé
leur idendité telles Gym Savagnier , HC
Savagnier, Piémontési ou les Bûches-
Ronds. D'autres noms donnent matière à
réflexion : Charpmaç, Tatcopeaux ou
Nafnaffieume!

En fin d'après-midi, un derby féminin
opposera les Grasses Opèrent de Dom-
bresson aux Tolet 's Girls de Savagnier.
Deux challenges sont mis en jeu, offerts
par les restaurants du village. Il sera pos-
sible de se restaurer sur place. Cette pre-
mière fête du football à Savagnier aura
lieu par n'importe quel temps.

Tournoi à six
à Savagnier

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) La fanfare L'Ouvrière accueillera
dimanche le corps de musique de San
Giorgio, village italien de 1200 habitants,
situé dans la province de Vincenza.

Cette fanfare typique du nord de l'Ita-
lie compte 45 musiciens. Elle sera reçue
par les autorités communales à 11 , près
de la Croix d'Or. L'après-midi elle parti-
cipera à une fête villageoise au Boveret.

La fanfare de Renan, le Jodler-club du
Val-de-Ruz et que des joueurs de cor des
Alpes seront également présents.

Musiques italo-suisses

LES HAUTS-GENEVEYS

L'effectif du collège diminue. La classe
enfantine, qui n'a que 5 élèves sontre 11
l'année dernière, est la principale cause
de cette diminution. La première année
compte 11 élèves, soit 6 garçons et 5
filles. L'effectif total du collège, y com-
pris la classe enfantine, atteint 62 élèves.
32 filles et 30 garçons. L'année dernière
70 élèves fréquentaient le collège.

Pour remplacer M"" Corboz qui a quit-
té la localité, la commission scolaire a fait
appel à M"c Dominique Doebelin. Elle
tiendra la classe de 2™ et 3™ année.

Moins d'élèves au collège

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes: 5 -

17 - 1 8 - 3 - 9 - 1 0- 4
Le N° 6 était non-partant.

Beau choix de cartes de vis ite
**¦ à l'Imprimerie Centrale

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

*¦ ^̂ ^̂ ^^» 222252-80
w-rtienien^"^

GrapPin* ° I

aniaîB iwtterag
5623 Boswil tel. 057/47 11 31
1753 Matran tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
F. Bigler & Fils tél. 022/52 31 88

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop. 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 1 7.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-Rue
38. jusqu 'à 19 h. ensuite appeler le N° 11 7.

PUBLICITE ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

VIGNOBLE

En séance préliminaire, le tribunal correc-
tionnel de Boudry - composé de M. F.
Buschini, président , et M™ J. Freiburg haus
exerçant les fonctions de greffier - a exa-
miné une curieuse affaire de faux dans les
titres. Elle met en cause un entrepreneur
D. M. qui, dans le cadre d'une procédure
civile en paiement qu'il a engagée contre un
client devant le tribunal du Val-de-Ruz en
novembre 1982, avait déposé à l'appui de
son état de preuves quatre faux rapports de
régie.

Lorsque le pot-aux-roses fut découvert ,
D. M. essaya de se disculper en dénonçant
à l'autorité une personne qu'il savait inno-
cente , son ancienne secrétaire ! Après con-
frontation , il a finalement passé aux aveux.

Par la voix de son mandataire , l'accusé
conteste aujourd'hui certains points et ré-
serve la qualification juridique, c'est-à-dire
d'avoir voulu porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d'autrui. On en saura plus lors
de l'audience de jugement qui est fixée au
lundi 30 septembre.

M. B.

Au Tribunal correctionnel
de Boudry

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Sanlé .
Case postale , S024 Zurich

251938-80



À la conquête du marché américain
Industrie de pointe à Marin-Epagnier

En un an, un jeune ingénieur mécanicien a réussi
à partir d'idées nées dans une cave à créer une
entreprise qui exporte des machines de plusieurs
tonnes aux Etats-Unis et ailleurs, commandées
par des géants de l'automobile et des télécom-
munications.

- Après une expérience dans la gran-
de industrie, j' ai décidé un beau jour ,
sans capital, de me lancer avec le soutien
des banques. Le plus dur a été de décro-
cher la première commande , de trouver
des sous-traitants , des locaux et une jeu-
ne équipe qualifiée et motivée...

MACHINES GÉANTES

M. Alfred Schlaefli , directeur de Linear
Abrasive SA, à Marin, évoque cette nou-
velle aventure industrielle en compagnie
de M. Paul-André Praz, responsable du
développement. L'entreprise emploie ac-
tuellement une dizaine de personnes. On
va agrandir l'usine, créer de nouveaux

emplois en 1986 et on envisage même
d'installer une succursale aux Etats-Unis.

Linear Abrasive construit des rectifieu-
ses en continu, soit des lignes-tranfert à
la carte, destinées à Philips, Western
Electric . Illinois Bell ou Siemens. L'usine
livre en même temps les dispositifs de
lavage et de séchage, de manipulation,
les appareils de mesure, les programmes ,
soit des unités de production complètes
commandées par des micro-processeurs:
- Nous sommes les seuls à proposer

ce genre de machines. Elles sont très
solides. Leurs têtes de rectification, d'un
poids d'une tonne et demi, reposent sur
des bâtis combinés en fonte et en béton.
Le béton est coulé chez Piersa SA à
Marin-Epagnier. Ces machines sont ap-
tes à tourner 24 heures sur 24 dans les
conditions les plus exigeantes...

Chaque machine est baptisée de noms
inspirés de la civilisation celtique tou-
jours présente au bord de la Tène.

COMMANDES EN COURS

M. Schlaefli voyage sans cesse notam-
ment aux Etats-Unis , en RFA , en Italie, à
Taiwan, pays où il compte des clients. .
- Nous espérons livrer huit machines

par an à partir de 1 986, augmentant sen-
siblement un chiffre d'affaires déjà im-
portant. Nous allons fabriquer, pour le
compte d'un géant américain des télé-
communications, une ligne-transfert de
rectification à trois broches d'un poids
de 22 tonnes et d' une longueur de 14

mètres. Peu d'entreprises suisses en font
autant...

Le département de l'économie publi-
que s'intéresse aux succès de l'entreprise
qui dispose du soutien moral des autori-
tés communales.

PHILOSOPHIE

MM. Schlaefli et Praz mettent l'accent
sur le dialogue permanent avec leurs col-
laborateurs qui partagent leurs joies et
leurs soucis et contribuent à la qualité
des produits :

- Les petites et moyennes entreprises
sont appelées à un bel avenir. De plus en
plus, elles seront sollicitées par les ma-
mouths industriels internationaux qui ne
bénéficient pas de la flexibilité nécessai-
re. Notre atout est de développer , monter
et assurer le service après-vente de pro-
duits issus de la belle mécanique suisse
comportant une bonne dose d'électroni-
que. Nous assurons le développement à
Marin en collaboration avec Siemens.
Nous sommes ouverts à d'autres projets
industriels à la demande de la clientèle
étrangère...

L'entreprise exporte la totalité de sa
production. Pour l'heure, la direction en-
tend œuvrer discrètement et progresser
avec sagesse tout en prenant des risques
calculés:

- Nous donnons une chance aux jeu-
nes cadres et ouvriers diplômés. Nous
voulons être présents sur le terrain , ré-
pondre rapidement aux besoins spécifi-
ques des branches industrielles qui font
appel à notre petite usine...

Le directeur se prépare a faire une
nouvelle tournée aux Etats-Unis et à Tai-
wan, espérant en revenir avec d'autres
commandes importantes. La réserve de
travail s'élève déjà à un an, de quoi envi-
sager l'avenir avec optimisme.

Jaime PINTO

DÉPART. - Ligne-transfert pour rectification d'aimants destinés aux télécom-
munications par satellites commandée à Linear Abrasive par Philips.

(Avipress-P. Eismann)

Grand concours des jeunes fleuristes
En un peu plus de deux heures, 43 apprenti(e)s
fleuristes romands vont bientôt mettre en jeu, à
Neuchâtel, toutes leurs connaissances et leur ta-
lent. Mais l'ambiance sera détendue: il s'agira
d'un concours, les examens finals viendront plus
tard.

les organisateurs remettront sur place les
fleurs et le matériel, identiques pour tous
les concurrents. Comme ils disposeront
d'à peine un peu plus d'une heure pour
remettre leurs arrangements, ils devront
faire travailler rapidement leur imagina-
tion, leur instinct et leur sensibilité.

PATRONAGE 5̂ JB«B—j | B̂ JJTI F̂
Pour le travail libre, ils disposent de

nettement plus de temps, puisqu'il en
connaissent le thème depuis janvier déjà.
Le matériel, qu'ils amènent eux-mêmes.

Quarante-trois concurrentes et concur-
rents, dont sept du canton de Neuchâtel :
le cinquième concours floral des appren-
tis fleuristes de Suisse romande connaî-
tra une participation record. Organisée
par le Groupement des fleuristes neuchâ-
telois et jurassiens, cette manifestation
unique en son genre dans notre pays
aura lieu le dimanche 8 septembre au
Centre de formation professionnelle du
littoral neuchâtelois (CPLN).

Comme l'an dernier , les participants
devront démontrer leur savoir-faire et
leur talent artistique dans un travail-sur-
prise et un sujet libre sur le thème du
concours, cette année la vigne, les ven-
danges et le vin. Pour le travail-surprise,

peut être déjà premonte, mais les partici-
pants devront créer l'afrangement final
sur place.

Les organisateurs souhaitent d'ailleurs
qu'il fasse l'essentiel de l'œuvre: il est
parfois arrivé, lors d'éditions précéden-
tes, que l'apprenti(e), souvent avec l'aide
de son patron, voire de maîtres d'état
conçoive et apporte des montages so-
phistiqués au point que le résultat final
ne reflète plus guère son état d'esprit au
moment du concours.

Le public pourra librement, à partir de
9 h, assister à la confection des travaux ,
qui seront exposés dès midi à la vue des
visiteurs et à la sagacité des trois juges.
Un vin d'honneur et un repas seront
alors servis aux participants, aux organi-
sateurs et aux visiteurs.

MUSIQUE ET D1SC-JOCKEY

Le jury proclamera les résultats à 16
heures. Trois grands prix seront distri-
bués : un pour le sujet libre, un pour le
travail-surprise et un pour l'originalité.
Mais il n'établira pas de véritable classe-
ment: derrière les lauréat(e)s, tout le
monde sera considéré comme ex-aequo.

Chacun recevra d'ailleurs un souvenir
sous forme d'un dessous de verre en
étain.

C'est dire que les organisateurs ne veu-
lent pas faire de l'événement un examen
avant terme. L'ambiance se veut déten-
due et amicale. Elle sera même musicale,
avec l'aide d'un dise-jockey. Mais il est
clair qu'à neuf mois de la fin de leur
apprentissage, ces 41 jeunes et deux jeu-
nes gens trouveront là une excellente
occasion d'évaluer leurs capacités. Et de
montrer l'intérêt qu'ils portent à leur mé-
tier: pas évident de donner le meilleur de
ses connaissances professionnelles le di-
manche, après une solide semaine de
travail.

Les organisateurs estiment à 6000 fr.
le coût total de l'opération. Ils les retrou-
veront grâce à la participation du public
- si l'entrée est libre, une crousille per-
mettra à chacun d'apporter sa participa-
tion - au soutien des associations pro-
fessionnelles , à l'aide financière et en
services de la Ville, grâce enfin aux con-
sommations et repas servis aux visiteurs.

J.-M. P.

Pétition lancée
à Auvernier

Transports supprimes
pour les élèves

. \ ¦ - - : .

L'ensemble des parents des en-
fants domiciliés dans les hauteurs
d'Auvernier actuellement en sco-
larité au collège de Cescole à Co-
lombier ont adressé une pétition
au Conseil communal d'Auvernier.
Cette pétition demande le réta-
blissement du transport d'enfants
de la gare d'Auvernier à Cescole.
Elle fait suite à la suppression du
transport assuré jusqu'à ta fin de la
dernière année scolaire par la
«Coccinelle» qui reliait Peseux à
Colombier et à des démarches en-
treprises individuellement par cer-
tains parents, restées sans suite
jusqu'ici.

Las enfants des hauteurs d'Au-
vernier se rendant à Cescole sont
actuellement obligés, pour rejoin-
dre la station du Littorail et em-
prunter les transports publics,
d'effectuer quatre fois par jour à
pied un trajet en forte déclivité
d'une vingtaine de minutes au
moins.

La Gruyère
sera là

Salon des 3 Dimanches à Cressier

Parce qu 'il entend avant tout affir-
mer son goût de la diversité, le Salon
des 3 Dimanches, qui ouvrira ses por-
tes le 6 septembre à la Maison Vallier,
à Cressier, a invité cette année des
artistes et artisans gruyériens. En tout
une trentaine de personnes qui pré -
senteront leurs travaux et animeront
l 'exposition, en compagnie de deux
représentants de la région, la tisseran-
de Claire Pfister et l 'aquarelliste Clau-
de Conrad.

Au Salon des 3 Dimanches, comme
l 'ont expliqué les organisateurs, le
souci principal est de satisfaire l 'atten-
te d'un public large et populaire, venu
de tout le Littoral. Le moyen? Des
œuvres simples, variées, d'un prix
abordable.

Du 6 au 22 septembre, les invités
d'honneur seront donc gruyériens.
Réunis depuis 13 ans en association,
ces artistes et artisans, pour la plupart
amateurs, s 'expriment dans des do-
maines aussi divers que le dessin, la

peinture, la gravure, la poterie, les ba-
tiks ou la sculpture sur bois...

ENTHOUSIASME

Contactés il y a déjà quelque temps
par un ancien président de commune,
les Imagiers de la Gruyère ont suscité
l'enthousiasme de l 'équipe dirigeante
actuelle du salon, qui est persuadée
que les Fribourgeois apporteront à la
Maison Vallier un authentique parfum
du terroir. Le président de l 'associa-
tion, M. Léon Verdelet, ne lance-t-il
pas, avec un accent bien frappé:

- On vous amènera non seulement
quelques artistes, mais une région tout
entière !

A côté de la Gruyère - présente en
force, puisque 17 artistes et 10 arti-
sans seront là - la région neuchàteloi-
se affirmera aussi sa présence. A vec
d'abord l 'aquarelliste Claude Conrad,
qui a travaillé cet été dans les villages
de la région une «série vigneronne»
particulièrement adaptée à l 'esprit de
la Maison Vallier. Les œuvres de Con-
rad représentent aussi quelques pay-
sages tessinois.

Claire Pfister, enfin, présentera des
pièces tissées telles que napperons,
habits, rideaux. Venue tardivement à

cet artisanat, elle a d'abord réalisé di-
verses travaux pour ses enfants ou des
amis. Puis elle a gentiment affin é sa
technique, se spécialisant dans les tis-
sages de soie.

DÉMONSTRATIONS

Au Salon des 3 Dimanches, elle aura
déplacé son métier dans les salles de
l'exposition, montrant aux visiteurs la
pratique de son artisanat. Elle ne sera
d'ailleurs pas la seule, puisque les
Imagiers de la Gru yère assureront cha-
que week-end une petite animation,
avec des démonstrations de dentelle-
rie, de céramique, de fabrication de
poupées ou de tirage d'eaux-fortes...

A. R.

Don pour l'Académie Maximilien de Meuron

ET VOILA ! - MM. Pierre-André Rognon, président, et Gërald Comtesse, artiste
peintre , administrateur de l'académie (de gauche à droite) recevant le chèque
des mains de M. Jean-Claude Gertsch, fondé de pouvoir.

(Avipress-P. Treuthardt)

La Société de Banque Suisse de Neu-
châtel vient de faire don d'une somme de
5000 fr. à l'Académie Maximilien de
Meuron lors d'une petite cérémonie qui
s est déroulée hier au siège de la banque.
Fondée en 1952 à l'instigation d'artistes
neuchâtelois , sous l'impulsion et la direc-
M°

n de feu Jean Convert . l'Académie
Maximilien de Meuron dispense des
cours dans tous les domaines des beaux-arts : dessin , peinture , aquarelle , modela-ge, histoire de l'art.

Ouverte à un vaste public, amateurs ou
Professionnels , apprentis, jeunes et
moins jeun es, elle offre un enseignement

rigoureux allant de la simple initiation à
l'approfondissement des connaissances
et des techniques artistiques. Un cours
public d'histoire de l'art attire de plus en
plus d'auditeurs grâce à la variété des
sujets présentés et à la valeur des confé-
renciers.

Installée dans les dépendances de
l'hôtel Dupeyrou, cette école, par son
importance et son rayonnement , consti-
tue un élément important de la vie cultu-
relle de Neuchâtel.

C'est à ce titre que la SBS lui a fait ce
don.

La main dans la caisse
Tribunal de police de Neuchâtel

Pas facile , la situation d'E. P., pendant
les cinq premiers mois de cette année.
Au point que, pour boucler ses fins de
semaine, elle s'est mise à puiser dans la
caisse du commerce dans lequel elle tra -
vaillait. Elle comparassait hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel sous la
prévention d'abus de confiance , et le mi-
nistère public requièrait contre elle 45
jours d'emprisonnement.

Assistée de M"0 Jocelyne Mathez oc-
cupait les fonctions de greffière , la prési-
dente Geneviève Joly a d'abord cherché
à connaître les manipulations de caisse
qui , pendant plusieurs mois, ont permis à
E. P. de tantôt puiser de l'argent , tantôt
le rembourser, selon ses besoins et ses
disponibilités.

La prévenue n'a guère fait de difficulté
pour les expliquer - il lui suffisait de ne
pas «tiper» de vrais achats ou d'en «ti-
per» d'inexistants - d'autant qu'aujour-
d'hui elle semble avoir remboursé la tota-
lité des quelque 540 fr. qu'elle reconnaît
avoir dérobé. Mais elle n'a guère voulu
donner de détails sur «les grosses diffi-
cultés d'ordre familial» qui l' ont conduite
à cette extrémité. Visiblement , si la situa-

tion financière d'E. P. semble aujourd'hui
à peu près rétablie, elle n'est pas complè-
tement remise de sa dépression de début
d'année.

La présidente a donc décidé de remet-
tre son jugement au plus tôt à huitaine et
a conseillé à E. P. d'aller voir un méde-
cin. Si la prévenue apporte assez vite de
nouveaux éléments quant à sa situation
personnelle, M"*' Joly «appointera» une
nouvelle audience.

Hôtelière , A. -M. S. avait engagé une
ressortissante étrangère , début avril , pour
travailler dans son établissement. Mais
elle n'a demandé l'autorisation nécessai-
re qu'après le 23 avril , jour où la police
bernoise a constaté la situation irréguliè-
re de son employée. Prévenue d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers - qu'elle a
déjà violée par deux fois - A. -M. S. affir-
me qu'elle payait au tarif «saisonnier» sa
nouvelle employée, engagée parce qu'el-
le ne trouvait pas de personnel. Le tribu-
nal l'a condamnée à 600 fr. d'amende et
au paiement de 34 fr. 50 de frais.

J.-M. P.

Des pompiers aux piscines
Au législatif de Neuchâtel

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Neuchâtel exami-
nera une demande de crédit de
195.000 fr. pour l'aménagement en
garage pour le service du feu de l'an-
cien atelier des services industriels
(SI) et pour la nouvelle affectation
des citernes à carburants de la police,
du service sanitaire et du service du
feu.

L'aménagement de cet ancien ga-
rage doit permettre un nouvel entre-
posage des véhicules et remorques
d'intervention «garantissant des dé-
parts encore plus rapides et un con-
trôle plus régulier». Quant à la nou-
velle affectation des citernes , elle doit
notamment satisfaire , par la constitu-
tion de réserves de crise , à l'obliga-
tion légale d'assurer en tout temps
les services concernés.

L'assemblée donnera également
son avis sur le rapport du Conseil
communal au postulat de M. André
Porchet (rad.) sur le coût de l'entre-
tien des Jeunes-Rives. Selon ce rap-
port, «les entreprises de la place réa-
liseraient le travail avec un coût rela-
tivement plus élevé qu'il ne l'est ac-
tuellement en utilisant le service des
parcs et promenades». L'exécutif de-
mande donc de classer le postulat
radical.

Il a également répondu à la motion

de M. Roger Schor et consorts qui
demande de mettre à la disposition
des sportifs un terrain approprié à la
pratique du hockey sur gazon. Faute
d'en avoir trouvé un en ville, le
Conseil communal propose de réser-
ver à cet usage le futur terrain d'ath-
létisme de Colombier. Terrain tou-
jours, mais dans le vallon du Seyon:
le Conseil proposé de vendre une
parcelle à une entreprise déjà instal-
lée sur place.

En outre, le Conseil général exami-
nera la proposition socialiste d'ac-
corder un congé-maternité de quatre
mois aux employées de la Ville , deux
interpellations bourgeoises relatives
au refus du Conseil d'Etat d'autoriser
la création d'une clinique privée dans
le canton, des interpellations socialis-
te et libérale sur la reconstruction du
théâtre , une motion écologiste sur les
transports publics et la création de
parkings périphériques, une interpel-
lation libérale sur la future fondation
des soins et de l'aide à domicile et
une autre, radicale , sur la sécurité
dans les piscines.

Enfin, le Conseil général examinera
22 demandes de naturalisation ap-
puyées par l'exécutif et la commis-
sion des agrégations. (Pau.)

Les raisons de la colère
Licenciements à Ebauches-Marin

A la suite du licenciement de trois
ouvriers - dont l'un est vice-prési-
dent de la commission du personnel
- de l'entreprise Ebauches SA (Ma-
rin), le comité Travail et santé (CTS)
a donné hier une conférence de pres-
se afin de condamner ces décisions
qu'il juge «politiques».

PRÉTEXTES

Pour comprendre les raisons du
CTS, il faut rappeler qu'en juin ce
comité avait organisé un forum sur le
travail de nuit des femmes que l'en-
treprise marinoise voudrait introdui-
re. Le militant syndical licencié au-
jourd'hui avait témoigné contre le
travail de nuit qui existe déjà pour les
hommes. Or, celui-ci a reçu quelques
jours après sa lettre de licenciement
alors que la direction avait assuré
qu'aucune sanction ne serait prise.
Pour le CTS, il ne fait pas de doute
que cette mesure est politique. On a
voulu se débarrasser d'un homme gê-
nant par son activité syndicale.
Quant aux raisons données par la di-
rection pour justifier cette décision
- manque de rendement , absences

injustifiées.etc... - ce ne sont, d'a-
près le CTS, que des prétextes.

S'ag issant des deux autres renvois,
les motifs invoqués par la direction
montrent, selon le CTS, qu'on ne
tient aucun compte des désirs des
salariés, ni de leur état de santé.

Le CTS a donné force détails, et ce
afin de souligner, selon les propres
termes d'un membre du comité, «la
mauvaise foi de la direction».

MUTATION
TECHNOLOGIQUE

En fait , cette protestation véhé-
mente est liée à l'introduction de
nouvelles technologies qui modifient
les rapports de travail. Ce que veut
Ebauches, c'est le travail 7 jours sur
7/24 h sur 24. Travail et santé n'en-
tend pas que ces modifications se
fassent sur le dos des salariés.

- Nous ne voulons pas que cette
entreprise puisse faire n'importe
quoi.

La situation du syndicalisme dans
l'entreprise marinoise a également
été évoquée. «C'est un climat de

peur» qui règne à Ebauches, dixit le
CTS. La FTMH, qui était représentée
à cette conférence de presse, n'a pas
voulu porter de jugement de valeur.
Pour la raison qu'elle est en discus-
sion avec la direction à propos des
licenciements. Mais les langues se
déliant, on a fini par subodorer que
les relations patrons-syndicat ne
sont pas si «mauvaises», bien qu'il y
ait des différences entre l'entreprise
de Marin et celle de Fontainemelon...
Mais on a surtout déploré le fait que
manquent à Marin de véritables res-
ponsables syndicaux.

Et la position du Conseil d'Etat?
Dans un premier temps, et sur dos-
sier présenté par Ebauches, il a con-
sidéré que le licenciement du vice-
président de la commission du per-
sonnel n'était pas politique. Toute-
fois, le conseiller d'Etat Dubois s'est
dit prêt, selon le CTS, à reprendre le
dossier si des éléments, autres que
ceux produits par l'entreprise,
étaient portés à sa connaissance.

J.B.B.

STOP AU TABAC
Vous avez pris la sage décision de cesser de fumer.
Ne luttez pas seul ,
nos GROUPES DE SOUTIEN sont là pour vous aider.

Votre proposition m'intéresse.
Veuillez prendre contact avec moi.

Nom: Prénom : 

Adresse : NP/Lieu: 

I 7él: 
(à retourner à: Dispensaire Antituberculeux
8, av. DuPeyrou, 2000 Neuchâtel) -MSM.BI



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Etat civil de Neuchâtel

Naissances.- 13 août. Kulen, Céline,
fille d'Okan, Neuchâtel, et de Corinne
Marguerite , née Meyer. 21. Ramseyer .
Marie-Lorraine, fille de Jacques Olivier ,
Saint-Biaise, et de Liliane Louisa Sophia.
née Schnegg.

Publication de mariage.- 22 août
Bleuer, Jean Alfred, Grandson, et Rame-
let, Daisy Josiane, Yverdon-les-Bains.

Décès.- 19 août. Groux née Steiner,
Fernande, née en 1904, Neuchâtel, veu-
ve de Groux , Jean Henri.

Le Canoë-club se rebiffe
Par la voix de son président , M. Gérard

Grillon, le Canoé-club du Jura a fait sa-
voir qu'il n'était pas d'accord avec l'or-
donnance sur la navigation qui entrera
bientôt en vigueur. Il demande donc que
la décision de réglementer la navigation
sur le Doubs ait un effet suspensif et
annonce qu'il se mettra dans l'illégalité:
il ne respectera aucune des interdictions
et limitations annoncées, avant la reprise
de nouvelles négociations. Il démontera
tous les nouveaux panneaux et jauges
d'étiage qui pourraient être installés sur
les bords du Doubs. Enfin, il organisera
le 15 septembre une descente entre
Saint-Ursanne et Ocourt, c'est-à-dire sur
le tronçon interdit à la navigation.

De cette manière , le Canoë-club s'atti-
rera un procès qu'il compte bien gagner
avec l'appui d'un juriste de la fédération
suisse de canoë. Il prétend en effet que
les plans d'eau sont considérés par le
droit fédéral comme choses sans maîtres,
et que par conséquent leur usage ne
saurait être restreint par les cantons, sauf
s'ils invoquent un motif d'intérêt public.

La restriction peut se traduire par une
réglementation, mais non par une inter-
diction. Or, les canoéistes considèrent la
nouvelle ordonnance comme une vérita-
ble interdiction de naviguer sur le
Doubs: un tiers du tronçon suisse est
entièrement interdit à la navigation, des
points d'embarquement et de débarque-
ment sont imposés et, surtout, il y a in-

terdiction totale de naviguer si le niveau
d'eau est jugé insuffisant.

Le club reproche à l'ordonnance d'a-
voir été préparée par une commission où
les pêcheurs étaient majoritaires, ils s'in-
surgent contre le fait que les navigateurs
seront contrôlés par les gardes-pêche.
Enfin, ils font remarquer que dans cette
réglementation qui aurait dû être un
compromis entre intérêts des pêcheurs et
des canoéistes, seuls ces derniers se
voient imposer des restrictions.

Le Canoë-club admet une réglementa-
tion qui n'autoriserait, par exemple, la
navigation qu'entre 10 h et 18 h mais il
rejette les autres prescriptions qui équi-
valent, selon lui, à une interdiction pure
et simple de la navigation. Enfin, les ca-
noéistes sont persuadés qu'ils dérangent
moins la faune de la rivière que les pê-
cheurs, puisque ces derniers ont le droit
de pénétrer dans l'eau avec des bottes.
Ils pensent aussi polluer infiniment
moins que les propriétaires de caravanes
qui peuplent en été certaines rives du
Doubs.

BÉVI

Sud du lac

Paysans fribourgeois mécontents

Le DMF a rejeté, jeudi , les accusations
des paysans céréaliers fribourgeois , selon
lesquelles il achète de la paille à l'étran-
ger en raison de son coût inférieur. M.
Stephan Jeitziner , chef de section au
commissariat central des guerres devait
déclarer que «les besoins en paille ne
sont couverts par des importations que
lorsque l'offre indigène est insuffisante».

Les paysans, en colère , ont mis le feu à
deux champs de blé battu , à Mussillens
et à Estavayer-le-Lac. Ils ont souligné
qu 'ils n 'étaient pas en mesure de lutter
contre les prix très bas de la paille ven-
due et livrée à domicile par l'étranger (la
France, notamment) . Ils exigent une fer-
meture des frontières ou l'augmentation
de la taxe à l'importation de 2 à 3 francs.

Selon M. Jeitziner , le commissariat
central des guerres achète chaque année
plusieurs centaines de tonnes de paille
pour l'armée et les autres instances qui
en utilisent. Au cours des années de forte
production indigène — 1985 — seule de la
paille de provenance suisse est achetée.
Et quand l'offre vient à manquer , on a
recours aux importations. (ATS)

Riposte de BerneBerne

Réunie en séance ordinaire à Sonce-
boz , en présence de M""' Jacqueline Et-
ter , vice-chancelier , et de M. André Hen-
ry, directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier , la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande a pris position
sur une série de projets qui seront sou-
mis prochainement soit au Grand
conseil , soit au peuple du canton de Ber-
ne. C'est ainsi qu 'elle a approuvé un pro-
jet de construction relatif à l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier devisé à 16,9 mio
de francs , ainsi qu 'un autre projet con-
cernant l'Ecole de langue française de
Berne, comportant une dépense de 10
mio de francs. Le mode d'élection des
députés au Grand conseil a donné lieu à
une discussion approfondie d'où est res-
sortie une recommandation de vote né-
gative , à l'intention du corps électoral du
Jura bernois : non à la suppression des
apparentements.

Pour l'année parlementaire en cours
(1" juin 1985 - 31 mai 1986), le bureau de
la Députation est formé comme suit: pré-
sident : André Ory , Courtelary ; vice-pré-
sident: Marcel Wahli , Bévilard ; secrétai-
re: Walter Schmied, Moutier; caissier:
Arthur Kloetzli, Crémines.

La Députation prend position

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
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Situation générale : une zone d'ac-
tivité orageuse traverse notre pays. La
haute pression se rétablira aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
toute la Suisse : quelques averses ou
orages régionaux se produiront encore
durant la nuit. Aujourd'hui, le temps
redeviendra ensoleillé après dissipation
des résidus nuageux. Température à
l'aube 15 degrés, l'après-midi 25 de-
grés. Vent d'abord modéré du sud-
ouest, puis faible du nord-ouest. 0 de-
gré vers 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au début, temps généralement enso-
leillé et très chaud. Dimanche augmen-
tation de la nébulosité sur l'ouest et le
sud, fœhn dans l'est. En début de se-
maine prochaine, ciel généralement très
nuageux et pluie. Limite des chutes de
neige s'abaissant par moment en des-
sous de 2500mètres.

Observatoire de Neuchâtel : 22
août 1985. Température : moyenne:
21,6; min.: 15,4; max. : 30,1. Baromè-
tre : moyenne: 722,4. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force: faible de
13 h 30 à 16 h. Sud-sud-ouest faible.
Etat du ciel : clair le matin. Nuageux à
très nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 août 1 985
429,33

Température du lac 22"

¦¦rlr"] Temps
K™ et températures

^̂ ftV J Europe
Mft i et Méditerranée

Zurich : beau, 26 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 31 ; Berne: beau, 28; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux, 28; Sion:
beau, 29; Locarno-Monti : beau, 27;
Saentis: beau, 12; Paris: très nuageux,
22; Londres: très nuageux, 19; Amster-
dam: très nuageux, 18; Bruxelles: très
nuageux, 17; Francfort-Main: beau,
27; Munich : beau, 28; Berlin: beau,
25; Hambourg: très nuageux, 17; Co-
penhague: beau, 20; Oslo: averses de
pluie, 16; Reykjavik: peu nuageux , 13;
Stockholm: très nuageux, 16; Helsinki:
très nuageux, 19; Innsbruck: beau, 28;
Vienne: beau, 26; Prague: beau, 26;
Varsovie: peu nuageux, 21; Moscou:
très nuageux, 18; Budapest: beau, 28;
Belgrade: beau, 29; Athènes: beau, 31 ;
Istanbul: beau, 27; Palerme; beau, 29;
Rome: beau, 28; Milan: beau, 30;
Nice: beau, 28; Lisbonne: beau, 27;
Las-Palmas; beau, 28; Tunis: beau, 31 ;
Tel-Aviv: beau, 31 degrés.

Va et qu 'il te soit fait selon ce que tu as
cru.

Mat. 8 : 13

Monsieur et Madame Bernard Groux , à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Groux , à Colombier;
Madame Didier Palfroy, en France;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Petermann-Inhelder ;
Monsieur et Madame Sigmund Graa et leurs enfants, à Yverdon et

Colombier :
Madame Jacqueline Groux , à Bruxelles ;
Les enfants de feu Pierre Groux , en Belgique:
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fernande GROUX
née STEINER

leur très chère maman , belle-maman, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur affection, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 août 1985
(Ruelle Vaucher 17)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 249713-78

La Direction et les collaborateurs de Groux SA Electricité ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Fernande GROUX
mère de Monsieur Bernard Groux , administrateur. ?̂ ne n

Le personnel du Bar Tip-Top a le
regret de vous faire part du décès de

Madame

Fernande GROUX
mère de Monsieur Daniel Groux

249787-78

Madame Laurent Péquegnat-
Zehnder , à Saint-Aubin/NE , ses
enfants et petite-fille:

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Mueller-Péquegnat et leur petite
Caroline, à Courgevaux;

Monsieur Pascal Péquegnat et son
amie Natacha , à Saint-Aubin/NE :

Les familles Péquegnat, Humair ,
Zehnder, Eggler , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Laurent PÉQUEGNAT
leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère,
parrain , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 54"""' année, après quelques
mois de maladie.

2024 Saint-Aubin , le 22 août 1985.
(Castel 29)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Le culte aura lieu en l'église de
Meyriez/Morat , samedi 24 août , à
15 h 30, suivi de l'inhumation au
cimetière de Courgevaux.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

249782-78

Monsieur et Madame Roger
Ramseier-Ramseier, leurs enfants et
petites-filles , à Gùmligen;

Monsieur et Madame André
Ramseier-Trincard, leurs enfants et
petit-fils , à Morat;

Madame et Monsieur Jacques
Gottreux-Ramseier, à Bienne;

Monsieur Willy Ramseier , à
Chicago U.S.A. ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charlotte RAMSEIER
née DERRON

leur très chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d-
maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue et pénib le
maladie, dans sa 85"""" année.

1786 Nant-Sugiez, le 21 août 1985.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25

Selon le vœu de la défunte, elle
sera incinérée à Neuchâtel , sans
cérémonie.

Un culte sera célébré en l'église
de Môtier-Vully, samedi 24 août , a
14 heures, suivi de l'inhumation des
cendres au cimetière de Nant.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e ga r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au home mixte «Bellevue»,
Le Landeron C.C.P. 20-6164

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

24978 1-78

t
La famille de

Monsieur

Henri RICHARD
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 75""1 année.

2088 Cressier , le 20 août 1985.
(G.-Jeanneret 3)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans

l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de fair e part

249783-78
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Le Locle

Repose en paix

Monsieur André Dupuis;
Les descendants de feu Léon-

Albert Frasse-Fahrni;
Les descendants de feu Numa-

Eugène Dupuis-Cachelin :
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Bluette DUPUIS
née FRASSE

leur très chère épouse, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, à l'âge de 67 ans.

Le Locle, le 22 août 1985.

L'incinération aura lieu samedi 24
août.

Culte à 9 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Jaluse 25, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

249772-78

L'ASSOCIATION FORESTIÈRE
NEUCHÀTELOISE a la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie BOIMHÔTE
ancienne et dévouée secrétaire,
dont elle gardera le meil leur
souvenir. 249670-78

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Gérard et Martine
BAY ont la joie d'annoncer la naissance
d'

Emilie
21 août 1985

Maternité de la rue du Jura W
Béroche 2525 Le Landeron

2630O8-77

m. : : Naissances

Bienne

Le chantier des fouilles archéologiques
de l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne,
sera ouvert au public le weekend des 31
août et 1e' septembre. Outre des objets
datant de l'âge du bronze et de l'époque
romaine, des vestiges d'un bâtiment du
haut Moyen âge témoignant de la pré-
sence d'un monastère de bois, trois égli-
ses et plusieurs constructions de pierre
font de l'île un terrain de fouilles d'impor-
tance nationale, souligne le Service ber-
nois d'archéologie. Ces découvertes,
qualifiées de sensationnelles, ont été fai-
tes au début de l'année lors de travaux
de transformation dans l'ancien prieuré
clunésien de l'île. (ATS)

Grand retour
dans le passé

à l'île Saint-Pierre

Samedi s'ouvrira, à l'Ancienne Cou-
ronne de Bienne, la première partie d'une
exposition consacrée aux illustrateurs de
l'œuvre de Charles-Ferdinand Ramuz.
Cette première partie regroupe des œu-
vres des contemporains de l'écrivain
vaudois. Elle dure jusqu'au 22 septem-
bre.

Ce sont quelque cinq cents livres, des-
sins, esquisses, lithographies, gravures et
autres documents en rapport avec les
éditions illustrées des œuvres de Ramuz
qui sont prêtés à la ville de Bienne par la
Fondation « Kunst auf dem Lande». L'ex-
position comprend des œuvres d'amis de
Ramuz comme Auberjenois et des artis-
tes proches de lui comme Alice Bailly ou
Alexandre Cingria. La seconde partie de
l'exposition présentera les œuvres des
cadets de l'écrivain et aura lieu en 1986.
(ATS)

A la mémoire
de Ramuz

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, 22 h 30, Police

academy N" 2.
Capitule : 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Les diplô-

més du dernier rang.
Elite : permanent dès 14 h 30, Love-in ar-

rangement.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 30, Sang

pour sang.
Lido n: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, 22 h 30 Otto.
Métro : 19 h 50, Commando spécial wild cat

+ Mr Popaul.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Ra-

zorback.
Rex: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, Dange-

reusement vôtre.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,

Moscou à New-York.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker ,

place de la Gare , tél. 23 11 23.

CARNET DU JOUR

NEUCHATEL

Conducteur recherché
Dans la soirée de mardi, entre 21 h 30

et 23 h 25, une voiture Opel type «Com-
modore» et de couleur bleue a été en-
dommagée par un autre véhicule au par-
king des Jeunes-Rives. Le conducteur
de ce second véhicule et les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonaie de Neuchâtel ( Tél. :
24 24 24).

Collision
Vers 15 h 20, un accident de la circula-

tion s'est produit entre une voiture et une
moto, rue de l'Ecluse, à la hauteur du
chemin Reber, dans des circonstances
que l'enquête établira. La motocycliste,
M"e Anna Arnold, de Neuchâtel, blessée
à la jambe gauche, a été transportée à la
Providence.

Canton de Neuchâtel

La famille de

Madame

Hélène RUCHTI
vous remercie très sincèrement
pour vos témoignages d'affection ,
votre présence, vos dons , vos envois
de fleurs et vos messages de
condoléances.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Engollon , août 1985. 249631 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Jules BOURQUIN
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs, leur message
ou leur présence.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, Corcelles, août 1985. 249747 .79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Kenneth HISCOX
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur don , leur
message, leur envoi de couronne ou
de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Concise, août 1985. 249630-79

Dans l'impossibilité de repondre a chacun, la famille du

Docteur

Daniel WARIDEL
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, votre envoi de fleurs, votre message de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Orbe, Chesalles, août 1985. 25311979

Sensible et émue, mais dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Francis BONNY
vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'amitié tout au long de la
maladie de Francis, vos dons , vos envois de fleurs, vos messages, et votre
présence à l'office religieux lui ont apporté un grand réconfort en ces jours
de douloureuse séparation.
Elle vous remercie pour vos prières et vous exprime sa profonde gratitude.

Boudry, août 1985. 249780-79

La famille de

Monsieur

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

Les Hauts-Geneveys, août 1985.
253293-79

Jura Navigation sur le Doubs

La loi des grands nombres, vous con-
naissez? Elle fait que plus vous jouez
régulièrement à la Loterie romande, plus
vos chances de gagner augmentent.
Achetez donc des billets du Loto romand
en vue du prochain tirage, fixé au 7 sep-
tembre à Romont: la chance finira bien
par s'arrêter chez vous. »

C'est simple : il vous suffit d'avoir qua-
tre numéros justes. Et ça rapporte gros:
150.000 francs en or.

La loi
des grands nombres !

Vers 18 h 45, une cyclomotoriste, M"0

Nicole Dysli, de Neuchâtel, circulait rue
de la Maladière et voulait emprunter la
rue de Gibraltar. Après s'être mise en
présélection, elle heurta la voiture con-
duite par M. A. G., de Neuchâtel, qui cir-
culait rue de la Maladière en direction du
centre ville. M"0 Dysli a fait une chute sur
la chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée à Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessée

BOUDRY

En mai, le Conseil général de Boudry
avait approuvé un arrêté concernant la
perception d'une taxe annuelle sur l'en-
lèvement des déchets solides. Appuyé
par 800 signatures, un référendum a de-
mandé que cet arrêté soit soumis à la
votation populaire. Il le sera les 22 et
23 septembre.

Taxe sur les
déchets solides :

votation les
22 et 23 septembre



Emprunt en francs suisses 
^^^

/TA The Tokyo Electric Power Company, H
\*[ y  Incorporated, Tokyo, Japon

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
société d'électricité privée du monde, aussi bien en ce qui con-
cerne sa capacité de production que par ses ventes, ma !

Au cours de l'exercice 1984/85 elle a vendu 158,3 milliards de |
kWh. En comparaison, la consommation finale suisse en 1984
s'est élevée à 39,7 milliards de kWh.

Avec ses 186 centrales, la Société dessert en énergie électrique
près de 38 millions d'habitants.

The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis trois em- i
prunts publics en francs suisses. j

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la i !
«Electric Utility Law» japonaise. I

El/ 0/ Emprunt 1985-93 de fr.s. 150 000 000 £|
mJ Imm\ /U Prix d'émission: 99.75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation j

Durée: 8 ans au maximum I I

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au j

27 août 1985, à midi |

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
Taux d'intérêt: 51/4% p. a.; coupons annuels au 10 septembre ;¦¦ j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. I I
Libération: 10 septembre 1985. j
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne \
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1990 avec primes dégressives.
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. . |
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. j
Numéro I
de valeur: 767.272 !

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse !
Suisses |

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

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses i .

Nomura Yamaichi LTCB
(Suisse) S. A. (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
The Nikko Daiwa Mitsui Finance
(Switzerland) (Switzerland) S.A. (Suisse) S. A.
Finance Co., Ltd. ... , j
The Industrial Handelsbank N. W. Manufacturera
Bank of Japan Hanover I ;
(Suisse) S. A. (Suisse) S. A. i

251983-10 ^M

I Un merveilleux but W K:Â M i ?  4 m
¦ mTëmT%\ tns w*âr%\ m*m*m m ty» **% rf^/t x-wkk ï ï l  j mS k  j f i iMC#e? p sOàllGstcstSG \ÇsÈ \i Wf mww l̂ ; PS

^""̂ Ŝ -̂̂  l / w i K  L- tC /y / l ^ 'f  / /ifiBB

Petite entreprise du secteur de la gal-
vanotechnique cherche un

collaborateur
ayant l'expérience du travail dans un
atelier de galvanoplastique, avec ou
sans diplôme. Formation dans l'entre-
prise.
Faire offres écrites â Atela, Mail-

Sw f̂ e 'S%ẑmœàr?< /̂éM<?
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne. Lugano.

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion. Soleure, Winterthur, Zurich

cherche, pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR
possédant une solide formation comptable de
base.
Expérience pratique souhaitée

Nous offrons :
- une activité variée dans les divers secteurs

de l'économie
- des possibilités de parfaire une formation

professionnelle débouchant sur le diplôme
d'expert-comptable

- une ambiance jeune et dynamique
- une situation stable.

Les personnes intéressées sont priées de
soumettre leurs offres manuscrites, curriculum
vitae, copies de certificats et références à

251905-36

I OHM it QEV
CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS A MAZOUT -
GAZ - VENTILATIONS
2000 NEUCHÂTEL 8 - Vy-d'Etra 33
cherche

mécanicien sur autos
pour le service d'entretien et de réparation du parc de véhicules de
l'entreprise. Ce poste conviendrait a une personne ayant de l'initiati-
ve et capable de travailler de manière indépendante.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement intéressantes ,
nous offrons des conditions de rémunération et des prestations
sociales au-dessus de la moyenne dans une entreprise moderne et
dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable. Salaire en
rapport avec les qualifications.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 33 26 57/58.

253034-36

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

sommelière
(débutante serait mise
au courant) avec
permis. 253005-36

Pour livraisons de
fleurs nous cherchons
tout de suite

un
commissionnaire
avec vélomoteur.

Tél. (038) 25 36 07.
251993-36

Microfil Industries S.A.
à Neuchâtel cherche

un ouvrier
pour sa tréfilerie de haute précision.
Faire offres détaillées à Microfil
Industries S.A., case postale 95,
1020 Renens/VD. 253036-3*

MEDIA S.A., engage tout de suite Ej h

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

Société suisse de cosmétique cherche des

distributeurs
ou des

agents indépendants
pour la vente et la distribution de leurs produits.
Ecrire sous chiffres 18-316284 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 251776 -36

rra SEULEMENT
-iBip 75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

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

V (Annonces commerciales exclues) j

1

0 Pour compléter l'effectif du corps •
A enseignant de l'Ecole-club de Neuchâtel, ¦ m)

nous cherchons

t des professeurs- *
• animateurs •
0 pour quelques heures hebdomadaires W
£. dans les disciplines suivantes: A

• Peinture sur tissus •
• Peinture sur porcelaine •
• Guitare classique •
• et d'accompagnement •
• Initiation à la danse •
• et danse classique •
• Cuisine chinoise •

Les candidat(e)s voudront bien
0 envoyer leurs offres détaillées à la fi
A direction des Ecoles-club Migros, A
• Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.
© — * « 251950 -36 9

• ecole-club »
• migros %

V
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Vend redi 23 août dès 13 h 30 • Samedi 24 août dès 8 h
GARAGE ALAIN RACINE

MEUNIERS 9 - 2034 PESEUX - TÉL. (038) 31 72 60
>|-

BON de participation à la loterie gratuite
(à déposer au garage)

1Br prix: Radiocassette CLARION E 911 z»«4.to
Nom: Prénom: 

Adresse^ Téléphone: 



J||é COMMUNE DE BOUDRY

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

électricien de réseau
ou

monteur électricien
aux Services industriels

Ce poste conviendrait à une personne pou-
vant exécuter de façon indépendante, après
une période d'adaptation et de formation,-
tous travaux de construction et d'entretien
sur les réseaux d'électricité, d'eau et de
télévision par câbles.
Le monteur participera au service de piquet et
devra être domicilié sur le territoire communal
de Boudry.
Obligations et traitement: légaux.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Chef des Services industriels de
Boudry, M. P. -A. Châtelain , tél. (038)
42 10 42.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées au
Conseil Communal , 2017 Boudry jus-
qu'au lundi 9 septembre 1985.
Boudry, le 13.8.85
250887-21 CONSEIL COMMUNAL
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PRÊLES
à vendre

superbe villa
de 7 pièces

avec une vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Terrain de 1 700 m2.
Possibilité d'y aménager 2 ap-
partements.

O f f r e s  s o us c h i f f r e s
G 28-542979 à Public itas,
2001 Neuchâtel. ¦mxn.v.-n

Dans sympathique localité du Val-
de-Travers , j'offre à vendre

VILLA FAMILIALE
jouissant d'une situation dominante
et calme. Excellent état d'entretien,
confort, cheminée.
Vastes dépendances privées et arti-
sanales. Garage, terrain 1200 m2

bien fleuri et arborisé.
Conditions très avantageuses.
Demander renseignements sans en-
gagement de votre part, sous chif-
fres 87-1416 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 251915 22

ESPAGNE
A vendre ou à louer à
Ampolla/Tarragone

villa neuve
9 chambres, salon
avec cheminée, salle
à manger, cuisine,
2 salles d'eau,
débarras, porche
couvert, terrasse.
Terrain 2400 m2

arborisé.
Très belle vue sur
mer. Site tranquille.
Prix à convenir.
(037) 71 11 82.

253044-22

A vendre

LE LANDERON

superbe appartement
en duplex

de 5/4 pièces de 140 m2, avec bal-
con, cheminée de salon; à proximi-
té du centre du village. 251325-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QU'EBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

J0~\ Gérances

f i 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 'Ê ' i

j À CORTAILLOD
¦ Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, I

; ! à proximité du centre du village et des transports publics

I APPARTEMENTS DE S PIÈCES 11
j cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. j
i Exemple de financement d'un 5 pièces j
| Fonds propres Fr. 50 000.-
) Charge hypothécaire mensuelle Ff. 973.̂ —
| Visitez notre appartement pilote 250334 -22 I

/ /  %
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT UN ApPARTEMENT, C'EST:
avec un financement «adapté» - As«.lirer «,p<î w ;euv imjr«;

à vos possibilités V 
Assurer se,s v,eux jours.

La mensualité aura diminue

à La Neuveville auf ii des ans.
. . 2. Vivre chez soi.

appartement 4 pièces, balcon sud.
Tranquillité absolue, avec garage. 3. La sécurité

FINANCEMENT:
Location-vente lors de la 1 » année Consultez-nous !

sans apport personnel Nous vous développerons
ces avantages

, . ou .. , .. avec des exemplesFonds propres personnalises dès r

Fr.11 000— 26161222

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal de district de Neuchâtel,
la Société immobilière PARC-CENTRE
S.A. à Neuchâtel, met À BAN l'article
10.036 du cadastre de Neuchâtel, com-
prenant bâtiment locatif , places de sta-
tionnement et jardin à la rue des Parcs 34
à Neuchâtel.
Défense formelle et juridique est faite à
toute personne non-autorisée à pénétrer
ou à laisser stationner un véhicule sur
cette parcelle.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 8 août 1985.

Société immobilière
Parc - Centre S.A.

G. Kaltenrieder
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 19 août 1985.
La présidente du tribunal:
G. Joly 251341-20

A vendre
A 30 km de Lausanne et Fribourg,
6 km de Moudon

immeuble commercial
de construction récente, très facile
d'accès.
Comprenant:
1 dépôt de 280 m2 avec bureau,
1 appartement de 5 chambres,
grand séjour, cuisine, terrasse
couverte, terrain de 1730 m2.
Prix de vente: Fr. 590.000.—.

Pour tous renseignements,
s'adressera: 251939-22

BHB9EB
Case postale 16
037 / 75 31 35 1564 Dorndidier

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal de District de Neuchâtel,
la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SERRE 4
S.A., à Neuchâtel,
met À BAN la place de stationnement
située sur l'article 8664 du cadastre de
Neuchâtel, à la rue de la Serre 4.
Défense formelle et juridique est faite à
tout personne non-autorisée de laisser
stationner ou de pénétrer sur cet emplace-
ment avec un véhicule.
Il est également interdit d'utiliser cette
place comme endroit de jeux.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Société immobilière Serre 4 S.A.
Le secrétaire

G. Kaltenrieder
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 2 août 1985.
La présidente du tribunal:
G. Joly. 253006-20

A remettre pour fin 1985
au centre-ville de Neuchâtel

RESTAURANT
de bonne renommée.
Seule la candidature des person-
nes en possession d'un certificat
de capacité et solvables sera pri-
se en considération.
Faire offres sous chiffres
87-1447, ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 2SIBTï-22

À BEVAIX
I â proximité du centre du village, I
I magnifique situation ensoleillée I
I et calme , vue sur les Alpes et le I

¦ l c  ATTIQUE
DE 6A PIÈCES

3 séjour de 90 m2 .
I 3 chambres à coucher, buande- H
I ne indépendante, cave, ascen- I
I seur.
I Terrasse de 260 m2. 550340 22 I
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PORTES OUVERTES
le dimanche 25 août

de 15hà18 h
à vendre à Chézard :

Très jolie villa S
neuve S

comprenant : hall d'entrée. Grand séjour avec
magnifique cheminée ; cuisine habitable, four à
hauteur avec minuterie, machine à laver la vaisselle.
4 CHAMBRES À COUCHER, bureau, 2 salles
d'eau, bain et W.-C. sépaïés.
Sous-sol excavé, garage + place de parc.
Jardin, terrasse.

PRÊTS BANCAIRES GARANTIS
Prix except ionnel de
Fr. 450.000.—. 251998 22

Particulier cherche
à acheter:

petit chalet
ou terrain dans le
Jura neuchâtelois.
plus particulièrement
rég ion La Tourne.

Tél. (038) 31 50 79
251795-22

/  \A vendre à Saint-Biaise , situation dominante

villa de 6 chambres
mitoyenne, avec garage double et part à une
piscine.
Fonds propres nécessaires:
environ Fr. 65.000.—.
Etude Ribaux & von Kessel , avocats et
notaires, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

\jél.24 67 41. ^3„^

AROLLA (VS)
A vendre
appartement dans
chalet rénové ,
3!4 pièces, cuisine ,
salle de bains, cave
et espace de détente
Fr. 135.000.—.

Tél. (027) 83 10 89.
250653-22

A louer

appartement 4 pièces
à l'est de la ville. Entrée à convenir.

Fiduciaire du 1er Mars.
Tél. (038) 24 18 22. 253053 36

A louer pour date à convenir

RELAIS ROUTIER
sur l'axe

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

Tél. (038) 42 44 14. 251534 22

A vendre de particulier

immeuble locatif
à 10 min. de Neuchâtel. comprenant:
1 local commercial de 152 m2.
2 appartements de 4 pièces.
Garages, jardins et dépendances.

Faire offres sous chiffres
87-1445 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 252000 22

A vendre

maison
villageoise
rénovée. 5Vi pièces,
sans jardin.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous
chiffres 21-1701.

249465-22

LE LANDERON
villa mitoyenne

5/2 PIÈCES
comprenant:
4 chambres à
coucher , living avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel:
Fr. 1700.—.

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

251630-22

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Particulier cherche
pour construire une
villa jumelle un

- TERRAIN
dans la région de
Neuchâtel
(éventuellement
dans le Val-de-Ruz,
côté ouest à partir
des Geneveys-sur-
Coffrane).
Proximité moyen de
transports.

Ecrire sous
chiffres CM 89-29,
ASSA, Annonces
Suisses S.A., av.

: des Alpes 96,
1820 Montreux.

251984-22

<( WVc ^^ l construction l\
^S^^̂ ^s/l 

service 
sa \/
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Z* Achetez en Valais votre Ç

1 appartement 1
fj de vacances 1
§jS Sport et détente en toute saison. B-§
>0 Financement élevé possible. 'Ç:'
£;; 251752 -22 $|

/ Y Y  V^^  ̂038 25 61 00

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  sous  c h i f f r e s
F 28-542943 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 251326-22

ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
Le vendredi 30 août 1985, à 14 h 30, Grande Salle du
Collège de Buttes, les ayants-cause à la succession de
M. Raymond Favre mettront en vente par voies d'enchères
publiques volontaires, une maison mitoyenne de 3 apparte-
ments offrant des possibilités par l'aménagement de nom-
breux réduits, avec jardin , pour une surface totale de
256 m2, volume 683 m3 formant l'article 61 du cadastre de
Buttes et une parcelle de jardin de 94 m2, article 1740.
Mise à prix : Fr. 100.000.—, échute réservée.

Pour visiter et renseignements s'adresser à:
Etude André Sutter, Fleurier, tél. 61 13 12. 25i896 24

<

Lire la suite 
^des annonces classées en page 7 f

Contremaîtres
et cadres intermédiaires

- Des cours romands de formation sont organisés
chaque année au CENTRE PROFESSIONNEL
D'YVERDON, le soir et le samedi durant deux
semestres consécutifs.

- Le prochain cours commencera le 19 septembre
1985

- Inscription jusqu'au 6 septembre 1985.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois
41, rue Roger-de-Guimps, 1400 Yverdon-les-Bains,
téléphone (024) 21 71 21. asmt-to
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, MmB E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brùgger - tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stùbi ¦ tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

250200-10

A louer immédiatement
ou date à convenir,
Courtils 1 à Cortaillod

magasin
+ arrière-magasin

de 62 m2. W.-C, lavabo.
Rénové aux goûts du preneur.

Tél. 24 22 44. 253050 2e
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

i Bï|l|Ji D'ABOiyptfEW IEiyT

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
PMy^Wj1! Service de 

diffusion
IfA 1̂ 

2001 NEUCHÂTEL

, , ,

À LOUER
AU CENTRE VILLE appartement rénové de

3 chambres, cheminée de
salon, cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 750.—
+ charges.
Une chambre meublée.
Loyer mensuel Fr. 400.— tout
compris.
Un local commercial à l'usage
de bureau ou laboratoire au
3e étage, ascenseur.

_ - Loyer mensuel Fr. 500.— tout
PRES DE compris
LA GARE appartement de 3 chambres,

cheminée de salon, confort.
Loyer mensuel: Fr. 500.—
+ charges.

AUX PARCS dans maison rénovée,
appartement de 3 chambres.
Place de parc. Le locataire

T -I /nio\ devra assumer le service de
TÉI. (038) 25 96 35. concierge. 250002 -26

k 4

Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr. 15.—
par personne. Libre depuis le 14 septembre.
S'adresser à Beltramini N.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 250927 34

Cherche à louer pour
le 1er novembre 1985

maison ou
appartement
4 pièces (rez-de-
chaussée) avec
jardin potager, région
St-Aubin.
Tél. (021) 33 25 51,
entre 18 h et 20 h.

249537-2B

/jfcPJPJk F. THOREN'S S.A.
= f=î M =— 1 = I I '\-l 11 II lis |l RIDIQUES M IMMOBII II R'-

^=== Ml:==== 16, RUI:  DU n:\1PLF: - 2072 SAINT-BLAI SE
~^^^^==" TÉL. (038) 33 27 57

à Neuchâtel . rue des Fahys

51/2 PIÈCES
avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest , 2 salles d'eau,
1 W.-C. séparé , ascenseur. Loyer mensuel Fr. 1 500.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir. 250796-26

r \
Peinture sus:

f

*sm?% porcelaine
lÊsgt Rose-Marie Mayor
m M ® Cours de 2 heures par semaine en

ArL.**mL groupe , Fr. 6.- l'heure , après-midi

0 Ambiance chaleureuse et sympa-
thi que

# Beau choix de porcelaines et maté-
riel à des prix intéressants

9 Grand four à disposition du pu-

0 Cuisson soignée.
— Gratuite pour les élèves qui pren-

nent la porcelaine chez moi
— Moyennant rétribution pour le

public
Début des cours : lundi 2 septembre
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.

I Renseignements: tél. (038) 31 59 04, le matin 251926-10 ,

A louer
à la rue de l'Evole

splendide appartement
dans un immeuble résidentiel récent,
au dernier étage, avec salon - salle à
manger, 3 chambres à coucher, box
pour voiture.
Entrée: 1er octobre 1985.
Loyer Fr. 1539.— acompte chauffage
et garage compris.

Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel, tél. 24 03 63. 250307 26

A louer à Boudry
immédiatement ou date
à convenir

spacieux locaux
pour bureau de 117 m2 se
situant dans un quartier
tranquille.
Garage à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 24 22 44. 253051 2e

imMwLa Neuchàteloise
1W Assurances 

louer à Peseux, quartier tranquille

appartement
4% pièces

ornière mise en location.
isine agencée avec lave-vaisselle,
e de bains et W.-C. séparés,
alcons. Tapis tendu.
re tout de suite
date à convenir.

iseignements:
B) 21 11 71, interne 420.

250140-26

louer au Landeron,
3 du Jura 12

4% PIÈCES
?c service de conciergerie.
/er: Fr. 875.— + Fr. 125.—
charges.
aire concierge à convenir.
rée: 1e' septembre ou 1e' octobre
'5. 253056-26

À LOUER
* COUDRE,
onruz, Neuchâtel
îrisiers 34
is le 1"r octobre 1985

3 pièces
m2, Fr, 725.—
'd'Etra 30
s le 1°' novembre 1985

3 pièces
m , Fr. 665.— Charges en sus.
ur visiter:
"' Josette QUARTIER,
. 33 66 45
ur renseignements:
rance PATRIA, av. de la Gare 1,
isanne.tél. (021)20 46 57.

251549-26

iSSSPatria

A louer au centre de
Peseux

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

A louer à Neuchâtel
Rue Emer-de-Vattel et
Av. des Alpes

GARAGES
Libres: 1or octobre 1985
Loyer : Fr. 100.—. 253055 26

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145-10

A louer, tout de suite

4/2 PIÈCES
séjour avec cheminée, cuisine
équipée, lave-vaisselle +
3 chambres, 2 salles d'eau, parc
extérieur et intérieurs,
Fr. 1390.—/mois tout compris.
Tél. 42 51 18. 249582 26

À CORTAILLOD
i pour tout de suite !
I magnifique situation ensoleillée et I j
I calme à proximité du centre du villa- I j
I ge dans un immeuble résidentiel [

| 4% PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, balcon, I

| I cuisine parfaitement agencée, salle I jSB de bains, W.-C. séparés, 3 chambres I j
! I à coucher, cave. Tél. 42 53 82. ' ¦
I Location mensuelle
I dès Fr. 1190.— +  charges.

ATTIQUE
MANSARDÉ

I vaste séjour avec cheminée, terras- I j
I ses, salle à manger, cuisine agencée, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles I ;
I d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69. !
I Location mensuelle
I Fr. 1440.— + charges.

! I Tél. 42 20 69.
| Garage individuel et place de I
I parc peuvent être loués séparé- I
I ment. 250344-26 |

A louer pour le 1er octobre 1985

appartement
2 pièces

dans immeuble moderne, grand
balcon avec vue imprenable sur le
lac et les alpes.
Tél. (038) 33 44 14. 2517102e
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blocage électronique ABS de série sur chaque version, pa! H d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
Freinage d' urgence ? Route mouillée? ABS vient à la res- fffiliiï£fiRjM - §j par segments asymétriques. En matière de confort , les
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YL lll NJ sommation quasi identique) et l'allumage électronique. Sîte Itéré r TeTautfmlels. '

La Scorpio fonctionne également a I essence sans ^
éviter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei- plomb 95 (la 2,0i moyennant un réglage correspondant Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins de l'allumage). cessionnaire Ford.
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251924-10 mmmmmmuwmmnm B̂mmmmmmmitmmmmmmmmw immmmmmmmmmmM ^£

¦ _ . r̂ .^ r
_ <=-£& Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 8) (039) 26 81 81 - Av.

r̂fgJawSfe* GARAGE ,$T Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de Franco 51, / (039) 31 2431.  t̂ffVgUB̂ .Hlf«V<y?<ipr DES (-̂ ?S ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage @MraS j
*̂™»**"̂  _^ y# Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Méri|a, ^«̂ ĴjĴ JP̂
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ER Genève, Lausanne, Zurich. Institut spécialisé de l'UBS. ¦ ^BBI
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Débutants:

Ltredi } 14h10- l5 h55

Elémentaires:
jeudi 18 h 15-20 h 00

Moyens:

SSSSï } 14 h 10-15 h 55

Avancés:
jeudi 20 h 10-21 h 55

Correspondance commerciale
jeudi 18 h 15-20 h 00

Alliance Française
mardi 18 h 1 5-20 h 00

Nous préparons les élèves pour les examens de
l'Alliance Française. 251544.10

1 A

I L'ACHAT : I
Un piano

I s'achète chez le spécialiste I

PUNOS KETERBORN
I Rue Pourtalès 1 - Premier- Mars B
I 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10 I
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Liquidation totale
CREART

Avec autorisation légale
du 14 juin au 14 septembre 1985

GRAND CHOIX DE
pendules, morbiers, montres,

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

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

(à côté de la boulangerie, vis-à-vis du collège)
PARKING DEVANT LE MAGASIN
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But de vacances...
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Encore du soleil , s'il vous plaît
Des fêtes en plein air pour le week-end

Cette fois, les vacances d'été sont bel
et bien terminées. Seuls quelques privilé-
giés narguent encore ceux qui ont repris
le travail ou les études. Cette année , la
belle saison n'a pas déçu, malgré un
mois de juin plutôt douteux. A la campa-
gne, les travaux des champs se sont dé-
roulés dans de bonnes conditions. Ces
derniers jours pourtant , le sol devenait
un peu sec pour les cultures. La nature
l'a bien compris, qui a ouvert les vannes
célestes hier en fin d'après-midi. Mais
comme toujours en pareil cas , la médaille
a son revers. Ce week-end, six manifes-
tations en plein air se dérouleront au Val-
de-Travers :

- D'accord pour la pluie, s'exclament
les organisateurs. Mais nous aimerions
encore du soleil samedi et dimanche!

CONCOURS HIPPIQUE

Le Concours hippique officiel des Ver-
rières a la fâcheuse réputation d'être
inondé. Et la 31me édition de l'épreuve se
déroulera samedi et dimanche! On est
donc assez inquiet au village-frontière,
où tout est prêt pour accueillir concur-

rents et spectateurs. La grande cantine se
dresse à l'emplacement habituel. Après le
30™ anniversaire , le comité d'organisa-
tion a été renouvelé et rajeuni. Il faut dire
que les anciens membres ont accompli
leur tâche avec un dévouement sans fail-
le, de nombreuses années durant. Et au-
jourd'hui, des personnages comme MM.
Charles Barinotto, Marcel Gogniat ,
Jean-Pierre Rey ou Walter Egger ont
bien mérité leur place au comité d'hon-
neur présidé par le conseiller d'Etat Jean
Cavadini. Quant au nouveau comité
d'organisation, il a bénéficié des conseils
des anciens pour mettre la manifestation
sur pied. La collaboration fut certaine-
ment efficace puisque plus de 270 dé-
parts seront donnés ce week-end. Same-
di soir sous la cantine, un bal populaire
sera conduit par l'orchestre Géo Weber.

AU CHEF-LIEU

Samedi à Môtiers, la fanfare L'Harmo-
nie organise sa cinquième vente-kermes-
se dans la Grand-rue. Belle animation en
perspective parmi les stands. On installe-
ra un marché aux puces, une boutique et

un bar à champ... pardon ! ...à vin mous-
seux. On proposera des fruits , des légu-
mes, des pâtisseries, des livres et des
disques. On s'amusera à toutes sortes de
jeux. Pour approvisionner tous les
stands, les musiciens ramasseront - ce
soir et en musique - tout ce que les
villageois voudront leur donner. Samedi,
on pourra se restaurer sur place midi et
soir. Dès 20 h, le Duo Moser, de Sainte-
Croix , animera un grand bal, toujours
dans la rue. Comme bien l'on pense.
L'Harmonie donnera plusieurs concerts
au cours de la fête. Dimanche, le centre
d'attraction sera déplacé à l'aérodrome.
C'est là que le Modèle Air club du Val-
de-Travers proposera un meeting de mo-
dèles réduits. De petits avions sur la piste
des grands ! Dès 10 h. on procédera aux
essais et aux derniers réglages. Les dé-
monstrations commenceront en début
d'après-midi. Les spectateurs pourront
se procurer boissons et repas chauds.

FÊTE DE L'OURS

La traditionnelle Fête de l'Ours se dé-
roulera dimanche à la Ferme Robert, au

pied du Creux-du-Van. A 11 h., un culte
sera célébré à proximité du restaurant (il
n'y aura pas de culte au village). La sou-
pe aux pois sera ensuite offerte à tous les
participants qui seront munis d' ustensi-
les. Dès 1 5 h., les spectateurs revivront le
terrible combat que livra David Robert au
dernier ours du Creux-du-Van . La fanfa-
re L'Espérance, de Noiraigue, sera de la
partie. Attention ! En cas de temps incer-
tain, on est prié de se renseigner au nu-
méro de téléphone 181 .

Enfin, les fameux plongeurs du « Luc-
Oliver Show» présenteront leur specta-
cle ce soir et demain soir à la piscine des
Combes. Les Vallonniers ne manqueront
pas cette première du genre au bassin de
Boveresse. Emotion, rire et suspens sont
garantis. Avec Olivier Favre et Jean-Luc
Ungricht , il ne saurait en être autrement.
Les représentations auront lieu par n'im-
porte quel temps.

Do.C.

ime du Creux-du-Van

ctime identifiée
t de la ressortissante vaudoise dont le corps a été
mardi au bas des rochers du Creux-du-Van pose

des questions. La femme était âgée de 53 ans et
à Prilly. M™ J. C, qui s'était rendue au Creux-du-
automobile, a fait une chute de 150 mètres. Le juge
ction de Neuchâtel, M. Jean-Pierre Kureth, a ordon-
investigations médico-légales pour déterminer les

tances de son décès.

A vos crayons !
itrée scolaire à Fleurier et Couvet

jbut de cette semaine a commencé, à l'école technique cantonale de
et à l'école professionnelle cantonale de Fleurier, la nouvelle année

le premier de ces établissements, ce sont quatorze nouveaux élèves qui
leur entrée, dont six de l'école d'ingénieurs du canton de Neuchâtel et

'école des métiers. L'effectif total de l'école technique de Couvet est de
te-neuf élèves. Cette école dispose de sept classes.
eurier , à l'école cantonale professionnelle, on a enregistré l'entrée de
élèves, soit onze vendeurs et dix-neuf employés de commerce. Il y a
;nant dix-neuf employés de commerce en première année, vingt-trois en
ime année et vingt-deux en troisième année, soit soixante-quatre jeunes
;ette section auxquels il faut ajouter vingt-deux vendeurs et vendeuses,
j n total de quatre-vingt-six élèves.
vent des cours de culture générale les apprentis de l'école technique de
at et de la maison Edouard Dubied + Cie SA à Couvet. Ils sont six de la
in école technique supérieure, sept de l'école technique 1, 9 de l'école
lique 2, douze de l'école technique 3, 8 de l'école technique 4, 5 de
e technique supérieure 2 et sept mécaniciens de première année,

i le voit, dans les deux écoles de formation professionnelle du Vallon, la
ée a été bonne. Ces deux établissements, jouent un rôle important dans
; région puisqu'ils permettent aux jeunes gens de commencer et de
suivre leur apprentissage sur place.
i seul point noir a été la fermeture définitive de la classe d'horlogerie, à
rier. Malgré les efforts tentés il y a deux ans pour la sauver, elle a dû
mcer à sa mission, le nombre d'élèves étant tombé à presque zéro...

G. D.

Marche des gorges
de l'Areuse

Rappelons que c'est samedi et diman-
che qu'aura lieu, organisée par le Hoc-
key-club de Noiraigue sous le patronage
de notre journal , la 17me marche populai-
re des gorges de l'Areuse avec des par-
cours à choix de 1 2 et de 20 km, par-
cours balisés.
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Rappelons aussi que n'importe qu.i

peut y participer mais que les enfants au-
dessous de 1 2 ans doivent être accom-
pagnés et que des inscriptions tardives
peuvent encore être adressées aux orga-
nisateurs ou prises sur place, les départs
étant prévus durant les deux jours à partir
de 7 h du matin.

Enfin une médaille souvenir sera remi-
se à tous les participants et un prix dé-
cerné à la société ou au groupement qui
aura inscrit le plus grand nombre de mar-
cheurs.

Au cœur d'une querelle toponymique
De l'un de nos correspondants :
Récemment , un touriste de passage au

Val-de-Travers où il suivait les traces de
Jean-jacques Rousseau, désirait se ren-
dre dans la région du Chasseron où l'é-
crivain et ses amis pratiquaient la botani-
que. Au demeurant, dans la 7™ prome-
nade de ses «Rêveries», l'hôte de Mô-
tiers - entre 1762 et 1765 - a écrit: «Je
me rappellerai toute ma vie une herbori-
sation que je fis un jour du côté de la
Robaila».

Ayant relu cette page avant d'entre-
prendre son périple, notre hôte cherche à
localiser sur une carte cet endroit dit «la
Robaila», mais ne le trouva pas. Car ,
aujourd'hui, aucun lieu vallonnier ne por-
te ce nom, du moins sous cette forme
orthographique, sur les cartes nationales
de l'Office topographique fédéral. En re-
vanche, y figurent la Petite et la Grande

Robella. En consultant les anciennes car-
tes topographiques de la Suisse, il aurait
découvert , au-dessus de Buttes, la Petite
et la Grande Robellaz. Et s'il s'était
adressé verbalement à certains indigè-
nes, on lui aurait indiqué sans hésitation
la situation précise de la Robelle...

QU ESTIONS

Parmi ces quatre variantes, quelle est
donc la plus correcte? D'emblée, on doit
éliminer la forme adoptée par Rousseau,
fantaisiste et, vaisemblablement, transcri-
te sur la base d'un souvenir phonétique.
Lors de la demande de concession dépo-
sée à la fin des années 1960 auprès du
département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie par les
promoteurs des installations de remontée
mécanique du domaine skiable, compris
entre le Chasseron nord et Buttes, la
solution «Robella» fut choisie en se fon-
dant sur les documents du Registre fon-
cier de Môtiers et les cartes nationales;
l'annuaire téléphonique, lui aussi , a rete-
nu cette graphie sans «z». Selon Pierre
Chessex , auteur d'une étude sur «L'ori-
gine et le sens des noms de lieux»
(1945), le «z» final qui figure si souvent
dans l'onomastique franco-provençale
(Suisse romande et Savoie en particu-
lier), est une simple addition graphique
datant du XV e siècle, sans aucune valeur
étymologique ni phonétique. Dès lors, i!
est logique de renoncer définitivement à
la Robellaz des anciennes cartes topo-
graphiques ou d'une carte touristique du
Val-de-Travers de 1899 sur laquelle on
lisait également des toponymes voisins
tels que la Grandsonnaz, la Combaz ou la
Vraconnaz.

Quant a la forme Robelle, voire Robe-
le, elle correspond à une évolution nor-
male du langage parlé qui a substitué au
«a» final un «e» muet. D'où l'emploi
courant par les gens du terroir régional

JEAN-JACQUES ROUSSEAU - Il ap-
pelait Robaila La Robella.

de cette variante plus courte à pronon-
cer ! A Fleurier, par exemple, on entend
fréquemment les habitants s'écrier au dé-
but de l'hiver: «Eh ! ce malin la Robelle
est blanche!»

En résumé, il faut admettre le terme
écrit «Robella » et le terme oral « Robel-
le». Mais que cette querelle toponymi-
que n'empêche surtout pas les amateurs
de randonnées pédestres ou les skieurs
de hanter ce site haut-jurassien jadis si
cher à Jean-Jacques ! Le jeu orthogra-
phique n'en vaut pas la chandelle topo-
graphique...

Tour de Cudrefin
percée

Sécurité des piétons

Si la traversée du village
est relativement aisée pour
les automobilistes, les pié-
tons, par contre, ne sont
guère en sécurité le long de
la route principale. La
construction de trottoirs
nécessitera le percement
de la tour moyenâgeuse.

Très certainement édifiée vers le XVI"
siècle, la tour carrée sise au cœur du
village est en passe de devenir une ver-
rue gênante pour les piétons. Ceux-ci
doivent la contourner, en s'aventurant
dangereusement sur la route principale,
pour poursuivre leur chemin.

SÉCURITÉ

Cette situation, d'ailleurs , se retrouve
tout le long de la route qui traverse le
village, jusqu 'au camping du Chablais.
En de nombreux endroits, le piéton est
obligé d'emprunter l'axe routier pour se
déplacer. Il va sans dire que tout un
chacun s'expose bien involontairement à
l'accident.

Consciente de ce problème, la munici-
palité a pris le taureau par les cornes: la
tour sera éventrée pour les besoins d'un
passage réservé aux piétons. Du même
coup elle envisagé de nombreux aména-
gements, telle la construction de trottoirs
au village et sur les à-côtés de la route
principale qui longe le lac, jusqu'au ter-
rain de sport. Le coût des travaux, y
compris la mise en état des canalisations,
est devisé à quelque 2.300.000 fr. Les
subventions de l'Etat de Vaud seraient de
l'ordre de 27 à 29% et la première étape
de cette réalisation pourrait débuter au
printemps prochain. En donnant son ac-
cord à la municipalité, le Conseil général
a ainsi joué la carte de la sécurité routiè-
re, d'une part, et des piétons, d'autre
part. (GF)

Sud du lac Payerne

\ l'heure des deux-roues
douzième édition du Critérium de

me verra au départ plus de trente
eurs-élite, dont la majorité en pro-
nce de Suisse alémanique. Au nom-
des meilleurs coureurs du moment,
ons la présence de Michel Ansermet
cette saison, totalise trois victoires
ourses nationales. Membre du Vélo-
i Payerne, Ansermet figure sur la liste
cinq meilleurs élites suisses. Ce soir,
a gros à parier qu 'on le trouvera aux
nt-postes du classement final. Jan
ia (Buchs), T" aux Championnats de
ich et au Tour du Nord-Ouest, fait
ilement figure de favori. Il en va de
me de Severin Kurmann (Olten), vice
impion suisse 1985, de Pierre Gudel
C Payerne), 7™ aux Championnats
isses, et de Philippe Perakis (Lucens),

champion suisse junior. Le vainqueur se
trouve certainement parmi cette brochet-
te de «talents».

À TOUTE ALURE

Les amateurs élite se livreront une ba-
taille sans merci au cours de deux cour-
ses. Ils disputeront tout d'abord une «éli-
minatoire» qui verra l'élimination du der-
nier coureur de chaque tour. Le départ
de cette épreuve est fixé à 20 h 15. Le
peloton se remettra en selle à 21 h pour
la course aux points (60 tours avec sprint
tous les 10 tours) . La soirée verra encore,
dès 19 h, une course réservée aux éco-
liers. (GF)

Ça penche dans le bon sens
Service cargo domicile

Après six mois d'expérience et une
mise en train sans savoir au-devant de
quels problèmes on allait , un premier bi-
lan du service cargo domicile par le RVT
dans tous les villages du fond de la Val-
lée - Travers et Noiraigue exceptés -
s'est révélé positif.

Mais il faut faire le sort à quelques
sornettes. Par exemple une assez grande
insatisfaction des clients. Le contraire
s'est produit, tant dans la desserte à
Fleurier qu'à Couvet ou autres agglomé-
rations.

Ensuite , un ragot selon lequel le RVT
aurait perdu plusieurs dizaines de milliers
de fr. en exécutant ces transports. C'est
faux et croire cela serait joindre l'inutile
au désagréable.

FORTE AUGMENTATION

Du reste, les chiffres le prouvent. De
telles balivernes ne résistent pas à un

examen sérieux de la situation. Ainsi au
cours des six premiers mois de cette an-
née, les expéditions ont augmenté de
87 kg 580 par comparaison à la même
période de i'année dernière. Et les arriva-
ges ont fait encore un bond plus specta-
culaire totalisant une augmentation de
181 kg 440 par rapport à janvier-juin
1984.

Le bateau est donc loin de couler.
Sans doute, certains retards peuvent se
produire dans les arrivages car si un colis
est adressé de Bellinzone à Buttes , il
mettra plus de temps à parvenir à desti-
nation que s'il vient de Bienne.

Mais tout ceci est encore perfectible.
Ajoutons encore que la gare de triage de
Bienne est surchargée et que le RVT n'a-
dresse plus les expéditions dans la ville
de l'avenir mais bien sur Lausanne, pour
permettre de gagner du temps.

G. D.

Tourisme dynamique
Nord vaudois Yverdon-les-Bains

L'Office du tourisme d'Yverdon-les -
Bains a tenu récemment une conférence
de presse pour présenter le résultat des
nuitées du V janvier au 31 juillet de
1983, 1984 et 1985. Sur les trois années,
l'augmentation des nuitées est de 2504.
L'augmentation de 1983-85 a donc été
de 13,35 pour cent. Celle des nuitées de
1984 à 85 de + 7, 19 pour cent (1427) .

Le nouveau plan de la ville en quatre
couleurs a également été présenté par
M. Ogay, directeur du tourisme d'Yver-
don. D'une présentation impeccable, ce
nouveau plan est clair et permettra à
chacun de s 'y retro uver rapidement. De-
puis trois ans, l 'augmentation des nui-
tées a été sensible. Il faut souligner éga-
lement l'effort des hôteliers qui ont con-
senti à des transformations particulière -
ment importantes dans leurs établisse-
ments.

Le 15 août 1985 correspondait égale-
ment au 3"'" anniversaire de l 'ouverture
de l'Office du tourisme, place Pestalozzi

à Yverdon, entre le château et le temple.
1985 a été l'année des réalisations: un
nouveau prospectus des hôtels, un nou-
veau du château, deux nouveaux plans
de la ville. Yverdon-les-Bains va de l 'a-
vant avec dynamisme.
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le vrai havane
de feus les jours.

241235- 80

VIGNOBLE

Les créanciers d'un commerçant, F. G.,
sont marris! L'objet de leur séquestre et
F. G. ont disparu. Personne donc devant
le tribunal de police de Boudry présidé
par M. F. Buschini, M™ J. Freiburghaus
assumant la charge de greffier. On repro-
chait à F. G. d'avoir disposé arbitraire-
ment d'un objet placé sous main de jus-
tice. En mars, l'Office des poursuites
avait saisi chez F. G. une voiture évaluée
à 8000 francs. On prévint le débiteur sai-
si que l'enlèvement du véhicule aurait
lieu tel jour à telle heure.

Hélas, l'auto n'était plus là! F. G. l' a-
vait vendue en été 1984 déjà.

Par défaut , l'accusé a été condamné à
deux mois de prison ferme et à payer
80 fr. de frais.

Au tribunal de police
de Boudry

Ni voiture , ni débiteur

M. et M™' Louis Duvanel, née Maria
Pagnamenta , fêtent aujourd'hui leurs
50 ans de mariage. Ils s'étaient mariés à
la chapelle de la Providence et furent
bénis par le curé Juillerat. De ce mariage
sont nés trois enfants et six petits-en-
fants. M. Duvanel avait été dans sa jeu-
nesse champion de Suisse de boxe poids
coq. Les contemporains 1910 ont remis
aux heureux jubilaires le vase de fleurs
habituel.

Noces d'or
à Serrières

rrt
Chemin de fer régional

du Val-de-Travers
engage

un contrôleur
(AGENT DE TRAIN)

pour le service des trains
Formation assurée par l'entreprise.
Lieu de domicile: Fleurier.
Age: 17-25 ans.
Offres et demandes de rensei gne-
ments à adresser au service du per-
sonnel RVT. Av. Daniel-Jeanri-
chard 8. 2114 Fleurier -
Tél. (038) 61 11 22. 7^^.w

Samedi 24
et dimanche 25 août 1985,

aux Verrières

31me CONCOURS
HIPPIQUE
OFFICIEL

Epreuves R1, R2, R3, M1, libre
Entrée libre sur tout le parcours

SAMEDI SOIR , dès 20 h 30, BAL
conduit par l' orchestre GÉO WEBER

Souper côtelette frites
Se recommande: la société

281B4S-S3
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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 : tel , 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 1081.
Sage-femme: tél . 63 17 27,
Service d'aide familiale : tél . 61 16 72.

CARNET DU JOUR

LES VERRIÈRES

(sp) Alors que mercredi matin le
ciel était d'un bleu immaculé , sur les
hauteurs sont apparues les premières
gelées. Cela sent de plus en plus
l'approche de l'automne.

Premières gelées

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) En ce début d'année scolaire ,
quatre nouveaux élèves sont entrés en
classe. L'effectif du collège primaire est
de trente-quatre élèves, en trois classes ,
alors que vingt-quatre enfants dont les
parents sont domiciliés dans la commu-
ne, suivent les cours au collège régional
de Fleurier.

Nouveaux élèves



Les grandes manœuvres
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L'instruction militaire met
l'accent sur le «drill aux ar-
mes» soit sur le réflexe auto-
matique du soldat dans les
conditions d'un engagement.
Un réflexe indispensable
pour survivre face à un enne-
mi potentiel aguerri.
— Un soldat doit maîtriser son
arme et ouvrir le feu sur l'adver-
saire sans attendre de tomber sous

ses balles. C est ce que nous appe-
lons le «drill aux armes». Désor-
mais, chaque jour , nous entraî-
nons les hommes à acquérir ce ré-
flexe durant quelques minutes.
Cette maîtrise est également indis-
pensable aux chefs à tous les éche-
lons...

Le colonel EMG Marc Charbon-
ney, commandant des écoles de re-
crues et de sous-officiers d'infante-
rie de Colombier , entend que la

ENGAGEMENT TOTAL. - Les nouveaux caporaux ont appris à comman-
der le feu sur les hauteurs du Val-de-Ruz. (Avipress - P. Treuthardt)

période d'instruction, relative-
ment brève , soit efficace.

EN CAMPAGNE
Les «bleus» doivent faire un effort
considérable afin de devenir de
bons tireurs. Les caporaux qui
paient actuellement leurs galons
ont appris à commander le feu.
Les officiers et sous-officiers ins-
tructeurs sont en permanence sur
la brèche pour forger les hommes,
les transformer en combattants.
Ce n 'est pas toujours une sinécure.

Le commandant de la division
de campagne 2, le divisionnaire M.
Montfort , lors de son dernier Rap-
port , a invité ses officiers à prati-
quer le «drill aux armes» . A Co-
lombier , il s'agit de motiver les re-
crues:

— L'armée de milice préserve la
paix , mais le monde est actuelle-
ment en proie à divers conflits ar-
més régionaux et à la course effré-
née aux armements. Nous devons
être prêts à repousser n 'importe
quel agresseur , rester une force
dissuasive. En cas de guerre, les
conditions d'engagement sont im-
prévisibles. Les soldats doivent
réagir automatiquement...

Le commandant relève qu 'il ne
faut pas confondre l'apprentissage
du réflexe automatique avec le
dressage :

— Nous préférons expliquer
aux hommes la nécessité vitale de

la maîtrise de l arme. De même
que nous tenons à ce que les jeu-
nes chefs fassent preuve d'initiati-
ve et de responsabilité en com-
mandant le feu...

Les recrues seront appelées à se
forger l'esprit et le corps en vue
des prochaines manœuvres en
campagne.

EXERCICES
Les hommes, groupés dans un ba-
taillon , subiront un entraînement
intensif. Ainsi , le 7 octobre , ils
quitteront le lac Noir vers la vallée
de Tavannes et le vallon de Saint-
lmier lors d'une marche d'une sep-
tantaine de km. Puis , un grand
exercice d'endurance se déroulera
du 21 au 26 octobre à partir des
stationnements de la troupe. Le
programme prévoit une marche
réglementaire de 50 km avec de
brèves haltes qui durera plusieurs
heures. Elle conduira le bataillon
de Tavannes , Saint-lmier aux
Rangiers. Si les conditions climati-
ques sont favorables , la troupe
grimpera le Chasserai et s'engage-
ra sur un parcours de 150 kilomè-
tres.

Le bataillon rentrera à la caser-
ne et remettra son bataillon le 1"
novembre à Planeyse lors d'une
cérémonie officielle.

J. P.
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A Colombier, à Boudry, Fleu-
rier et Couvet, les nouveaux
caporaux s'efforcent de méri-
ter la confiance des recrues.
Ce n'est pas facile. Issus de la
même génération, du jour au
lendemain, ils doivent prati-
quer la politique de la main
de fer dans un gant de ve-
lours. Une riche expérience
psychologique.

— Au début , les hommes ne sont
pas habitués à obéir. Ils se sentent
souvent brimés. Nous devons être
stricts quitte à lâcher du lest plus
tard...

— Personnellement, je m'en-
tends bien avec les recrues. L'es-
sentiel c'est d'aboutir à un respect
mutuel...

Les recrues ont l'occasion de
constater que les sous-officiers se
plient également à la discipline
militaire...

L'autre jour , à la caserne, nous
avons rencontré quatre caporaux ,
Pierre-Alain Junger (Evilard),
étudiant , Daniel Chevalier (Fon-
taines-VD), Patrick Feusier (Cor-
gémont), électricien et Mark Stal-
der (Lausanne), étudiant. Le pre-
mier-lieutenant Schaub, comman-
dant de la compagnie 3 et le capi-
taine Philippe Rebord , instruc-
teur , assistaient au débat.

DEVOIR ACCOMPLI
Ils n 'étaient pas volontaires pour
un avancement, mais ils ont ac-
cepté de servir. Aujourd'hui, deux
d'entre-eux sont candidats four-

I

rier et sergent-major , et leurs ca-
marades entendent rester caporal.
Leur motivation ?

— Un grade dans l'armée peut
être utile dans certaines profes-
sions. L'armée nous apprend à
commander des hommes, à pren-
dre des responsabilités, à faire
preuve d'initiative...

— Ici, nous acquérons une pré-
cieuse expérience humaine no-
tamment sur le plan psychologi-
que...

— Nous apprenons à nous con-

ILS SOUHAITENT UN RESPECT MUTUEL. - Avant le débat, de gauche à droite, les caporaux Daniel Chevalier,
Patrick Feusier, Marc Stalder et Pierre-Alain Junger. (Avipress - P. Treuthardt)

naître, à apprécier les limites des
soldats placés sous nos ordres...

— Nos supérieurs nous ont in-
culqué le respect des recrues.

Les jeunes chefs ne sont pas in-
faillibles. Ils peuvent commettre
des erreurs. Mais ils sont en droit
d'exiger que les soldats leur obéis-
sent car il est impossible de conce-
voir une armée sans discipline...

Le plus dur , c'est d'imposer à un
homme fragile d'accomplir une
marche jusqu ' au bout. Parfois , il
suffit de faire chanter une section
pour que le moral revienne au
beau fixe. Il faut aussi encourager
l'émulation, l'esprit de solidarité...

— Nous discutons souvent avec
les recrues. Nous souhaitons éta-
blir ainsi un meilleur climat de
compréhension...

INFORMATION OBJECTIVE
Les caporaux souhaitent que les

hommes soient davantage motivés
d'autant plus que la période d'ins-
truction est relativement brève.
Ils se félicitent de leurs bonnes
relations avec les officiers qui
paient leurs galons et les instruc-
teurs.

Ils aimeraient que la presse , lors
de ses reportages à l'armée, se
penche davantage sur les préoc-
cupations des soldats et des sous-
officiers :

— Vous êtes venus nous voir
alors que nous suivions l'école de
sous-officiers. C'était au champ de
tir des Pradières. Nous avons eu
l'impression que tout était rose,
que notre instructeur était obligé
de nous motiver. Vous auriez dû
nous interroger , décrire davanta-
ge les difficultés de la conduite au
feu , enregistrer nos réflexions...

— Il est utile de rencontrer le

commandant de l'école, ses offi-
ciers, mais le fait de discuter avec
la base permettrait de tirer une
synthèse, de proposer au public
une information plus réaliste...

— Nous souhaitons également
qu 'au sein de l'école l'information
passe mieux pour éviter des bavu-
res, des contretemps qui dérou-
tent les hommes...

Le capitaine Rebord , au terme
de la discussion, a conclu en ces
termes :

— Un bon caporal est précieux
aussi bien à l'école de recrues
qu'aux cours de répétition. Une
compagnie ne pourrait pas se pas-
ser de sous-officiers. Il serait bon
de revaloriser la fonction des ca-
poraux et des autres sous-offi-
ciers...

Jaime PINTO

Apprentissage de la conduite des hommes
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Premiers pensionnaires au
nouveau collège des Chansons

De I ancienne usine Dubied, on
n'en parlera bientôt plus et la
métamorphose subie pour mieux
changer de destination aura été
rondement menée.
C'est en effet à fin janvier de
cette année que le Conseil géné-
ral a accepté le principe de créer
dans les locaux techniques ra-
chetés par le commerçant
M. Paquette, des salles de clas-
ses pour loger une partie de l'ef-
fectif des degrés secondaires.
En quelques mois, la mutation
s'est réalisée à l'intérieur et des
ateliers ou bureaux sont devenus
des salles de classe accueillantes
selon les instructions précises de
l'architecte Jean-Pierre Arrigo,
grâce à la diligence des entrepri-
ses mandatées et à la surveillan-
ce régulière du sous-directeur
Roger Huguenin.
Pour la rentrée du 19 août, tout
était prêt pour accueillir 190 élè-
ves répartis dans neuf classes.

Un nouveau collège dans une vieille usine. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour l'Ecole secondaire régiona-
le (section Peseux) l'opération
est favorable, puisque au lieu
d'être répartis dans les classes
des Terreaux ou du pavillon de la
rue Jehanne de Hochberg, les
élèves provenant de la région de
la Côte, des hauts de Serrières
jusqu'à Vauseyon seront tous
groupés à Peseux, soit au Centre
des Coteaux, soit au nouveau
collège des Chansons.

«PORTES OUVERTES »

Dans ce collège, on trouvera les
élèves les plus âgés des sections
moderne, scientifique et classi-

que, tandis que les plus jeunes
seront logés dans dix classes aux
Coteaux. Au total, ce sont 418
élèves qui suivent les cours à
Peseux.
À noter qu'au collège des Chan-
sons, il a été créé en plus des 9
classes, une salle de science, un
local pour l'informatique, des
bureaux et locaux de matériel,
des places de stationnement
pour les enseignants et un
préau. Le résultat des transfor-
mations effectuées pourra être
apprécié par le public, lors d'une
journée « Portes ouvertes», qui
aura lieu samedi 7 septembre de

10 heures a midi.
Pour les autorités civiles et sco-
laires, cette nouvelle structure du
groupe de l'École secondaire ré-
gionale, stationnée à Peseux,
avec à la clé un bail de dix ans,
renouvelable, permettra de lais-
ser voir l'avenir.

DÉLAIS TENUS

L'installation de classes dans le
quartier du Tombet, avec passa-
ge protégé pour la circulation
des élèves à travers la rue, a pro-
voqué aussi des changements
dans la station de distribution

d'essence toute proche, avec
une modernisation des équipe-
ments, qui devraient éviter les
embouteillages rue du Tombet, à
certaines heures de pointe.
Le pari a été gagné pour la créa-
tion de nouveaux locaux scolai-
res, dans les délais prévus, c'est-
à-dire la rentrée de cet automne.
Une date importante pour le
groupe de Peseux de l'ESR, avec
un regroupement bienvenu et
favorable à l'enseignement.

W.Si

JADIS LA CAMPAGNE...

Les gens du Tombet, en pleine fenaison

S il y a un quartier qui s est consi-
dérablement modifié avec les an-
nées, c'est bien celui du Tombet, à
Peseux.
Après avoir été un lieu de sépultu-
re, il y a très longtemps, cet en-
droit est devenu vignoble et
champs aux flancs de la colline.
Aujourd'hui de part et d'autre
d'une bruyante artère qui prolonge
l'avenue Fornachon vers la ville,
en direction des Deurres, cons-
tructions industrielles et immeu-
bles modernes ont été implantés
pour se plier aux exigences des
temps modernes.
Un de nos lecteurs, M. Léon
Schneeberger, venu s'installer à
Peseux en 1950, a vécu cette
inexorable transformation et, avec
nostalgie et poésie, il a dépeint en

quelques strophes cette évolution,
où hélas, chacun n'est pas ga-
gnant. Et en guise de souvenirs,
d'anciennes photos rappellent le
temps des foins ou de la vendange
au Tombet. Jadis !

Ah, qu 'il était beau mon village!
Il y a peu de temps,
Disons, trente-trois ans,
Ne venait pas qui veut,
Habiter à Peseux.

Chez soi, on recevait son lait,
Le boulanger livrait son pain.
Et, l'épicier faisait le plein,
Nous apportait ce qu 'on voulait.

Au nord, il y avait,
Une vigne, à l 'est, un champ.

Au soleil couchant un beau mas de vigne.

A l'Ouest, on voyait, Hélas, une rue a succédé
Souvent, un beau soleil couchant. Au chemj n caillouteux_

Aux vendanges de cinquante - Oh ! Progrès, tu as démodé,
deux, La zone des gens heureux !
Ils étaient tous joyeux ; _ p
Et, les hommes avaient fêté, ue reseux-
Les foins de la Cité. LS
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du Château
de Peseux
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DE FRANCE
2034 PESEUX
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2 x votre spécialiste :
1. Enfants ¦ Adultes :

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 251863-96
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Nouveau à Peseux ! ! !
Boutique Ophélie

°$$̂ C Grand Rue 7, Peseux - Tél. (038) 31 47 41
Une mode jeune qui a du tonus...

des couleurs... des formes... pour votre look d 'hiver!H
(une attention à chacune) 251990.96 
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 251865.95



' '250430-10

variétés, jazz, etc.
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS
et principaux libres-services.

251613-10
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engage:

1 jeune magasinier-
manutentionnaire

pour son magasin de Marin.

1 jeune vendeuse
1 jeune personne

pour remplacement de boucherie pour
son magasin de Cernier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 253065-36

Engageons pour entrée immédiate ou à convenir

Magasinier-chauffeur
avec permis de voiture. Prière de se présenter c/o

SShmutz
outillage - quincaillerie - aciers Serrières, rue des
Battieux, demander M. Fercher, tél. 31 85 75. .

253032-36

Nous cherchons

(un(e) employé(e)
de commerce

détenteur(trice) du CFC pour no-
tre Service de comptabilité. Le
poste comporte, entre autres, la
vérification de l'enregistrement
des factures fournisseurs, la tenue
de différents états comptables et
des travaux de dactylographie.
Les intéressés(es) voudront bien
faire une offre complète en indi-
quant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre
contact, par écrit ou par télépho-
ne, sans engagement avec notre
Service du Personnel.

I USINE DE COUVET
~

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2108 Couvet/Neuchâtel
Té.. (038) 64 11 11

BRACELETS UNIONS ¦¦Bk

I

Courtils 2, 2035 Corcelles

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux sur cuir.

Faire offres par écrit au bureau
du personnel. 253067-36

m ENGINEERING &
MONTAGE S.A.

Bonne ambiance
Salaire correct
Travail à la carte
Vous êtes

MENUISIER
ou

CHARPENTIER
avec CFC.
Venez donc nous rejoindre.

Plaine 38, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 02 66. 253040 35

On cherche tout de suite ou
pour date à convenir

un cuisinier
un pizzaiolo

Tél. (038) 24 30 30. 253053 35

Cr9 Nous cherchons pour entrée
immédiate

=5 SOMMELIÈRES
g EXTRA
^— Sans permis s'abstenir.eu Les personnes intéressées se

Neuchâtel présentent au restaurant. 251943 3e

I G R A N D J E A N  S A
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Champs 24 - Tél. (039) 26 46 26
MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
EN OR ET EN A C I E R  - B R A C E L E T S

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un bijoutier-boîtier
un mécanicien-boîtier
un mécanicien

pour son département or.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Tél. (039) 26 46 26.
251988 36

Société d'import-export de produits
ayant trait à la librairie et la papeterie cherche

représentants
pour régions de Suisse romande.
Prestations motivantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels, sous chif-
fres 1M22-74383 à Publicitas. 1002 Lausanne.

251635.36

cherche, pour faire face à une augmentation nota-
ble de la production, plusieurs

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.
Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie

et propreté
- Travail temporairement en équipes
- Formation interne et complémentaire

par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à CABLOPTIC S.A.,
Service du personnel , 2016 Cortaillod. J51992.3S

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateur en génie civil et béton armé
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres au:
Bureau d'ingénieurs civils
Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27
2034 Peseux. Tél. 31 71 81. 251907 36

Nous cherchons pour tout de suite un

chauffeur de camion
, ?S; 

¦ 

Pial S.A., Unterworbenstrasse 45,
3252 Worben, tél. (032) 84 58 78. 251709.35

Bureau d'architecture avec importants et intéressants
mandats cherche tout de suite ou pour date à convenir

un(e) dessinateur(trice)
technîcien(enne)

en bâtiment
avec au minimu 3 ans d'expérience, sachant travailler de
façon indépendante et ayant le sens des responsabilités.
Possibilité de prendre la direction du bureau.

Faire offres sous chiffres G 17-081237 à Publicitas ,
1701 Fribourg. 253043.3e

g.» Nous cherchons pour entrée immédiate
3Hj ou à convenir

VENDEURS(EUSES)
O AUXILIAIRES
§E VENDEURS(EUSES)

| c5 FIXES
Les personnes intéressées téléphonent au

Neuchâtel (Q38) 25 64 64. 250938 36

Nous cherchons à Bienne

RÉPARATEUR
sanitaire

capable sur véhicule de service. Connaissances en
français souhaitées. Monteur qualifié serait mis au
courant. Nous attendons avec plaisir votre appel.

Teutsch S.A., installations sanitaires,
ferblanterie de construction,
rue Centrale 103, 2503 Bienne.
tél. (032) 22 35 55. 251912 36

ŷTZfflmCMl Centre de l'emploi

^̂ kf^mmY/fj Lfll Sélection de cadres
icoNseiLsf Tél. 032/23 33 55

Nous sommes mandatés par une entreprise commercia-
le de distribution (multinationale avec succursale à
Bienne) pour la recherche d'un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
auquel sera confiée ultérieurement la gestion du bu-
reau.
Il sera chargé notamment de régler les affaires compta-
bles, bancaires, financières, informatiques ainsi qu'ad-
ministratives.
Nous exigeons:
CFC commercial ou équivalent, maîtrise ou excellentes
connaissances des domaines ci-dessus, si possible
bilingue F/D, âge idéal: 25 à 40 ans, personne stable
désirant participer au développement de l' entreprise de
manière active , apte à prendre des responsabilités
Nous offrons :
Excellente rémunération, prestations sociales, travail
varié et indépendant en équipe restreinte.
Faire offres avec C.V., certificats, prétention de
salaire à SECOREM S.A., Place de la Gare 7, ,
2502 Bienne, M. Roger Chopard. 251989 36 /

Nous cherchons pour entrée
Eï à convenir

"S VENDEUSES
§ textiles

à temps partiel
Les personnes intéressées prennent

La Neuveville contact au (038) 51 21 44. 251942-36

Société en constant développement dans le domaine
du traitement des métaux, située dans le canton de
Neuchâtel, cherche son

chef d'exploitation
Profil demandé :
- ingénieur ETS en micro-technique-mécanique
- quelques années d'expérience comme responsable

d'une unité de fabrication
- langue maternelle française, très bonnes connais-

sances d'allemand (ou vice versa), et notions d'an-
glais technique de façon à pouvoir traiter avec la
clientèle

- sens de l'organisation, de la motivation et du travail
en équipe

- esprit très ouvert à des technologies non conven-
tionnelles

- âge: 30 à 40 ans.

Offres détaillées à faire sous chiffres
3 D 06-608684 à Publicitas. 2501 Bienne. mva-»

Nous sommes une entreprise commerciale très
étendue, dans la région de Thoune, occupée en
première ligne dans le secteur matière plastique
dans l'industrie de la construction et cherchons un

conseiller technique
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, habitant en Suisse
romande.
Conseiller les clients, l'organisation et la vente de
notre très vaste assortiment de produits dans toute
la Suisse romande sont les fonctions les plus
importantes de ce poste.

Une formation technique avec une aptitude aux
travaux de secrétariat , de l'expérience dans la vente
et du plaisir dans un travail indépendant sont les
conditions idéales pour mener ce poste d'une façon
optimale.

Si vous cherchez un poste à responsabilité ,
susceptible d' être développé nous vous
prions de nous envoyer votre offre détaillée
sous chiffres 2505 B, Ofa, Orell Fùssli Publi-
cité S.A., case postale, 3001 Berne. 251649.3e

moderna moderna moderna
mm c u i 1 i n t » 
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f* ^?tk Nous sommes spécialisés depuis Z3
v_ v̂W plusieurs années dans la Q(D ^HB> fabrication et la Q.
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C Nous sommes une entreprise CD
jeune et dynamique en plein
essor. Par suite d'une forte 

^
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expansion de nos activités en 3
Suisse romande nous cherchons Q

Jr pour entrée à convenir Q.

"S •menuisiers g
£ •aides-menuisiers s

•poseurs _
g •aides-poseurs A
JR •chauffeurs-livreurs Q-
g •manutentionnaires 3
g •magasiniers s

Nous offrons: # places stables

S 
m avantages sociaux d'une _

entreprise moderne H
V # bons salaires. Q
¦rj Pour de plus amples renseignements, veuillez pr
Q téléphonera: U|
C MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. 3
*- Tél. (038) 42 34 16. CÛ

251603-36

moderna moderna moderna



FC Colombier saison 85-86

De gauche à droite, assis : Biondi - Enrico - Rufener - Salvi - Duperrex,
Milieu : Widmer (entr.) - Niederhauser - Rossier - Losey - Bonfigli - Meyer
- Masserez - De Agostini II - Quinche - Lesquereux. En haut : Schornoz -
Freiholz - Krumenacher - De Agostini I - Huguenin. Manque : Molliet.

(Uniphot Schneider-Gloor)

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Servette

Espoirs
NE-Xamax - Sion

Ve ligue
Colombier - Breitenbach

Inter Bl
NE-Xamax - USBB

Inter Bll
Chaux-de-Fonds - Bellach
Superga - Bienne

InterCII
Chaux-de-Fonds - Delémont
Superga - Dùrrenast

2e ligue
7. Superga - Hauterive
8. Boudry - Serrières
9. Cortaillod - Bôle

10. Marin - Geneveys-sur-Coffrane
11. Saint-lmier - Saint-Biaise
12. Etoile - Corcelles

3e ligue
13. Salento - Saint-lmier II
14. Etoile II - Hauterive II
15. Cornaux - C.- Portugais
16. Le Landeron - Les Bois
17. Comète - Le Parc
18. Audax - Floria
19. Le Locle II - Ponts-de-Martel
20. Gen.-sur-Coffr. Il - La Sagne
21. Fontainemelon - Ticino
22. Bôle II - Fleurier
23. Noiraigue - Châtelard
24. L'Areuse - Béroche

4e ligue
25. Blue-Stars I - Buttes
26. Fleurier II - Ticino II
27. Azzurri - Couvet I
28. La Sagne II - Travers
29. Les Brenets - C-Espagnol
30. Le Parc II - Fontainemelon II
31. Les Bois 11 - Superga II
32. Dombresson - Deportivo
33. Chx-de-Fds II - C.- Portug. Il
34. Salento II - Sonvilier
35. Béroche II - Cortaillod Ma
36. Coffrane - Auvernier
37. Gorgier - Boudry II
38. Colombier II - NE-Xamax II
39. Corcelles II - Cressier Ib
40. Helvétia I - Le Landeron II
41. Cortaillod Ilb - St-Blaise II
42. Serrières II - Lignières I
43. Cornaux II - Marin II
44. Cressier la - Espagnol NE

5e ligue
45. Espagnol NE II - Helvétia II
46. Gorgier II - Chaumont la
47. Auvernier II - Marin III
48. Châtelard II - Lignières II
49. Audax II - Comète II
50. Pal Friul Ib - Real Espagnol
51. Chaumont Ib - Blue-Stars II
52. Môtiers la - Latino Americano
53. Couvet II - Valangin
54. Saint-Sulpice - Noiraigue
55. Les Bois III - Sonvilier II
56. Mont-Soleil - Floria II
57. Pts-de-Mtel Mb - Deportivo II
58. Le Locle III - Les Brenets II
59. La Sagne III - Môtiers Ib
60. Colombier III - Pal Friul la

20 h Samedi 24 août

15 h Dimanche 25

16 h Dimanche 25

16 h 30 Dimanche 25

16 h Dimanche 25
14 h Samedi 24

14 h Dimanche 25
16 h Samedi 24

15 h Dimanche 25
17 h Samedi 24
16 h 30 Dimanche 25
17 h Samedi 24
15 h Dimanche 25
10 h Dimanche 25

16 h Dimanche 25
15 h Dimanche 25
16 h Dimanche 25
20 h Mercredi 28
17 h Samedi 24
16 h 30 Dimanche 25
16 h Samedi 24
9 h 45 Dimanche 25

17 h Samedi 24
17 h 30 Samedi 24
16 h 30 Dimanche 25
16 h Dimanche 25

15 h Dimanche 25
9 h 30 Dimanche 25

10 h Dimanche 25
9 h 30 Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25

14 h 30 Samedi 24
15 h 30 Dimanche 25
10 h Dimanche 25
10 h Dimanche 25
16 h Dimanche 25
17 h 30 Samedi 24
16 h Dimanche 25

9 h 45 Dimanche 25

20 h Vendredi 24
9 h 45 Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25

16 h Dimanche 25
14 h Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25
20 h Samedi 24
14 h Samedi 24
15 h Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25
9 h 45 Dimanche 25

17 h Samedi 24
20 h Vendredi 23
19 h 45 Lundi 26
20 h 30 Déjà joué
15 h Samedi 24
20 h Déjà joué
17 h Samedi 24

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d' un État des
États-Unis.

Amon - Alpes - Brosse - Dolmen - Enfantine -
Écologie - Estimer - Général - Jean - Jonas -
Lire - Mur - Minima - Moab - Moins - Myosotis -
Mutisme - Nette - Nul - Noël - Nijinsky - Oseil-
le - Orme - Papeete - Puymorens - Presto - Po-
seur - Planton - Rialto - Suisse - Suspense - Sa-
lade - Salami - Tamisage - Tir - Talsiman - Vati-
can - Verte.

(Solution en page radio)
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L AUVERNIER A

250676-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
250675-92
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fy/s 250677 92.4 4 %
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Service à domicile

tf \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 250578.92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 250679 '92
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Vi llH ¦¦ ¦ ' «La meilleure reprise pour votre +

«j s » ancien appareil &i

J2 if «Garantie allant jusqu'à 10 ans j*j
t~ ?» Durée de location minimum 3 mois *

l lmmmm ISSU i
marin — centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bionno , Jumbo 03926 68 65
R ue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Glane,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

Pour réussir dans la vie, une

bonne orthographe
est indispensable.
Que d'examen ratés, que de situations manquées, que d'amis perdus, à
cause d'une orthographe défectueuse ! Pourtant

Y, d'heure par jour suffit ; dons 5 mois vous écrirei correctement
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspondance
qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous, à l'heure qui
vous convient, sans aucune perte de temps.
Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe, service FAN 39, chemin de
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne, pour recevoir la brochure «Le français
facile» .

X
BON Service FAN 39.
Veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure pour enfants • ou
pour adultes • (Biffer ce qui ne convient pas).
Nom: 

Adresse : 
251935-10

fllfi \ 8*88? '

Devis flr"W,ts e,
pï oflSm*»j SSSm v— -"*-

C %f ifl Iwi h H Çr àfm fW « O Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

AVERTISSEMENTS
MULLER Robert, Bôle I, j. dur, cpe Suisse; ROSSI Enrico, Cortail-

lod I, antisp. 11.8., C.N.; TRIFONI Christian, Fleurier I, réel.; ZAGO
Italo, Ticino I, réel.; PERRET Daniel, La Sagne I, j. dur; NICOLET
Thierry, Ticino I, j. dur, 18.8.; TOMAS Savi, Noiraigue I, j. dur;
CLOTTU Michel, Serrières I, réel.; BENASSl Denis, Serrières I, réel.;
VOGEL Laurent, Comète I, réel.; JAVARES Ramiro, Bôle I, réel.;
COCHARD Olivier, Floria I, antisp.; AMADIO Guglielmo, Saint-
Biaise I, réel.; DOS SANTOS Fernando, Corcelles I, antisp.; STOPPA
Mario, Serrières I, réel. cap.

AMENDES
Fr. 50.—, FC C-Portugais I, absence, assemblée des délégués

ACNF, du 16.8.85, à Bevaix; Fr. 27.— FC C.-Portugais I, repas
obligatoire, asse. délégués ACNF.

COUPE NEUCHÀTELOISE
Match complémentaire : ce match est devenu obligatoire étant

donné que nous nous trouvons avec neuf équipes qualifiées pour
les % finales. Cet état de fait provient que nous avions qualifié d'office
les équipes participantes à la Coupe de Suisse les 10/11.8.85. Merci
de votre compréhension.

Match, par tirage au sort : Hauterive I - Saint-lmier I = arbitre :
De Marinis Onofrio. A jouer jusqu'au 31.10.85, d'entente entre les
deux clubs.

TIRAGE AU SORT DES Va FINALES
1. Saint-Biaise - Floria ; 2. Serrières - Ticino; 3. Boudry - Cortail-

lod; 4. Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive/Saint-lmier.
Les matches des V» finales sont à jouer avant la reprise du cham-

pionnat (2e tour), soit: mars 1986.

NOUVELLES ADRESSES DE CLUBS
FC Latino Americano, case postale 71, 2017 Boudry.
FC Real Espagnol, case postale 140, 2074 Marin.
FC USBB, case postale 57, 1564 Domdidier/FR.

COMMISSION DES JUNIORS ACNF
Liste des responsables des calendriers et championnats

juniors cantonaux:
Jun «A»: ANTHOINE J.-Pierre, tél. (039) 2319 40 - (039)

23 25 33.
«B»: GIORIA Gino, (038) 53 22 61.
«C»: GUT Raymond, (038) 33 74 92.
«D»: PFISTER Marcel, (039) 26 92 08.
«E» et «F»: CESCHINI Jean, (038) 33 24 15.

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



ffiÇjj footbaii [ Cinquième ronde du championnat de ligue A demain

Servette, Lucerne, Neuchâtel
Xamax: tel est le tiercé actuel
du championnat de ligue A
après quatre rondes. Or. curio-
sité du calendrier, voici nos
trois ténors attendus à l'exté-
rieur demain soir lors du cin-
quième tour. Ils se rendent res-
pectivement à La Chaux-de-
Fonds, Vevey et Sion. Les au-

tres rencontres au programme
sont les suivantes : Aarau-Lau-
sanne, Baden-Granges, Saint-
Gall-Grasshopper, Young Boys-
Wettingen et Zurich-Bâle.

La Chaux-de-Fonds-Servette. -
L'année dernière, à la Charrière, Ser-
vette avait infligé une correction à La
Chaux-de-Fonds (0-6). Les Meu-
queux s'en souviendront en pénétrant
sur la pelouse. Ils espèrent secrète-
ment réussir un «truc», même si cela
paraît très difficile. Les Genevois ont
prouvé à Zurich qu'ils n'avaient rien
perdu de leur réalisme sur terrain ad-
verse. Quant aux Neuchâtelois, l'ab-
sence de Bridge les rend vulnérables
en défense.

Sion-Neuchâtel Xamax. - Les ab-
sences de Karlen et d'Azziz risquent de
faire le bonheur des Neuchâtelois. En
général, le stade de Tourbillon leur
réussit. Il suffit de se souvenir que le
dernier match de la saison passée, à
Sion, s'était soldé par un succès xa-
maxien (2-1) synonyme de participa-
tion à la Coupe de l'UEFA. Mais atten-
tion ! Les Valaisans ont une force de

caractère peu commune. Face à l'ad-
versité, ils sont capables de n'importe
quel exploit.

Vevey-Lucerne. - Avec deux
points seulement en quatre rencon-
tres, Vevey déçoit ses partisans. L'é-
quipe vaudoise est toujours à la re-
cherche d'un premier succès. Sera-ce
demain soir contre l'étonnant Lucer-
ne? Actuellement, la formation de
Suisse centrale baigne dans une dou-
ce euphorie. L'os s'annonce dur à cro-
quer pour les protégés de Castella. Un
résultat nul n'étonnerait personne.

Aarau-Lausanne. - Les Argoviens
n'ont pas raté leur début de cham-
pionnat. Ils restent fidèles à l'image de
marque qu'ils se sont forgée la saison
passée. Au Brugglifeld, un point cons-
titue déjà une bonne affaire pour le
visiteur, qu'il se nomme Lausanne,
Pierre ou Paul.

Baden-Granges. - Déjà le match
de la peur. Les deux néo-promus cou-
rent toujours après leur premier point.
L'avantage du terrain suffira-t-il aux
Argoviens pour faire la décisioh ?
Granges, sur le papier, paraît mieux
armée que son hôte.

Saint-Gall-Grasshopper. - Qui se
souvient de la correction subie par
Grasshopper à l'Espenmoos la saison
passée? Saint-Gall l'avait emporté par
6-1, obligeant les Zuricois à abandon-
ner tout espoir de participation à une
coupe d'Europe. Aujourd'hui, les don-
nées sont certes différentes, mais l'é-
quipe locale part tout de même favori-
te.

Young Boys - Wettingen. - Avec
cinq points chacune, ces formations
constituent les agréables surprises de
ce début de championnat. Young
Boys est d'ailleurs la seule équipe in-
vaincue avec Servette et Lucerne. Elle
paraît capable de conserver son invin-
cibilité. Mais il faudra ouvrir l'oeil et le
bon. Wettingen, cette saison, c'est du
solide !

Zurich-Bâle. - Benthaus n'a pas
encore trouvé la panacée avec ses
gars. Le FC Bâle est bien malade.
Quant à Zurich, après un début timide,
le voici qui montre le bout de son nez.
Au Letzigrund, l'équipe du lieu part
avec les faveurs de la cote.

Fa. P.

Ligue A
1. Servette 4 4 0 0 11- 4 E
2. Lucerne 4 3 1 0 10- 3 7
3. NE Xamax 4 3 0 113- 6 6
4 Wettingen 4 2 1 1 7 - 4 5
5. Aarau 4 2 1 1 9 - 6 5
6. Saint-Gall 4 2 1 1 6 - 4 5
7 Young Boys 4 1 3  0 4 - 3  5
8. Zurich 4 1 2  1 6 - 3 4
9. Grasshopper 4 2 0 2 7 - 5  4

10. Sion 4 1 2  1 5 - 6  4
11.Chx-de-Fds 4 1 2  1 5 - 7 4
12. Lausanne 4 0 3 1 7-11 3
13. Bâle 4 0 2 2 4 - 8  2
14 Vevey 4 0 2 2 4-10 2
15. Granges 4 0 0 4 2 - 9  0
16. Baden 4 0 0 4 1-12 0

Demain: La Chaux-de-Fonds -
Servette, Vevey - Lucerne, Sion -
Neuchâtel Xamax; Aarau - Lausanne,
Baden - Granges, Saint-Gall - Grass-
hopper, Young Boys - Wettingen,
Zurich - Bâle.

Ligue B
1. Locarno 4 3 1 0  14- 1 7
2. Martigny 4 2 2 0 8 - 3  6
3. SCZoug 4 2 1 110- 4 5
4. CS Chênois 4 1 3  0 3 - 1  5
5. Bellinzone 4 2 1 1 6 - 4 5
6. Etoile Carouge 4 2 1 1 7 - 5 5
7. Lugano 4 2 1 111-10 5
8. Chiasso 4 2 1 1 6 - 6 5
9. Laufon 4 2 1 1 4 - 6 5

10. Bienne 4 1 2  1 7 - 5 4
11. Schaffhouse 4 2 0 2 9-10 4
12. Winterthour 4 1 1 2  3 - 6  3
13. Renens 4 0 2 2 2 - 7  2
14. Bulle 4 0 1 3  4-10 1
15. FC Zoug 4 0 1 3 3-10 1
16. Le Locle 4 0 1 3 3-12 1

Demain : FC Zoug - Renens,
Schaffhouse - Bellinzone, Bienne -
Martigny, Bulle - SC Zoug, Chênois
- Chiasso, Carouge - Le Locle, Lo-
carno - Winterthour , Lugano - Lau-
fon.

Ligue B : renouveau tessinois
Le footbal tessinois fait recette: 8500 spectateurs pour Lugano -
Locarno ; 5500 pour Bellinzone - Chiasso ! Deux derbies tessinois sans
vainqueur. Il n'y eut pas plus de vainqueur à Carouge (contre
Chênois), à Laufon (contre Martigny), à Renens (contre Winterthour).
Particularités : toutes ces rencontres se sont terminées sur un résul-
tat identique: 1-1! La quatrième soirée du championnat de ligue B
n'a donc pas apporté de grands chambardements au classement.

En fait , seuls Schaffhouse et le SC
Zoug ont réalisé une bonne opéra-
tion. Certes, ces succès n'ont rien
d'exceptionnels , tant le nèo-promu
loclois que Bulle cherchant encore
leurs marques en ce début de sai-
son.

Si le fait est compréhensible en ce
qui concerne l'équipe neuchàteloise,
il l'est moins pour celle de la Gruyè-
re: un seul point à ce jour. Point
pourtant obtenu contre Martigny...
qui a dû en laisser un à Laufon mer-
credi ! Est-ce dire que la formation
d'Octodure est moins «saignante»
que suppposée?

Les prochains matches apporte-
ront quelques réponses à même de

mieux situer les valeurs de chacun ,
tout le monde ayant perdu des
points. Mais Locarno, Chênois... et
Martigny sont encore invaincus. Au
programme du week-end, trois ren-
contres qualifiées de déséquilibrées
en fonction des positions respectives
de chaque antagonistes au classe-
ment: Bulle (15m71 point) - SC Zoug
(3/5), EtoiLe Carouge (5/5) - Le Locle
(16/1) et Locarno (1/7) - Winterthour
(11/3). Certes, rien ne sera joué par
avance.

ATOUTS

Mais tant du côté de Carouge que
du côté du Zoug ou encore de Locar-

no, les favoris possèdent des atouts
dans leur jeu; atouts à même de leur
permettre de passer sans encombre
cette cinquième journée. Et surtout
de tirer parti , d'une façon ou d'une
autre, des résultats des cinq autres
confrontations dont le profil paraît
équilibré, ce toujours en fonction
des positions au classement.

A Bienne, l'équipe seelandaise
peut tirer parti de la venue de Mar-
tigny. Au bout du Léman, Chênois
se méfiera de Chiasso, le plus mal
loti des quatre clubs tessinois de la
ligue B.

A Lugano, la formation de Duvil-
lard est considérée comme favorite
face à un Laufon sans grand génie
dans son jeu , mais terriblement
physique — il n'a pas glané cinq
points par hasard. Sur les bords du
Rhin, Bellinzone tentera l'impossi-
ble pour abattre un FC Schaffhouse
difficile à manier sur son terrain. Un
point serait déjà le bienvenu.

Enfin , le FC Zoug recevra Renens.
Le nèo-promu vaudois a réussi un
petit exploit mercredi en tenant
Winterthour en échec. Or, il peut
fort bien rentrer avec un point de ce
déplacement au pays du kirsch.

P.-H. B.

Tous les résultats
.. ,.. ¦:..:• .. ..;. : .. ... ,.:,.., Z'\

ĵj athlétisme | Réunion de Zurich

Un record du monde (Mary Decker), un record d'Europe (Maricica
Puica), plusieurs meilleures performances mondiales de la saison ainsi
que de nombreux records nationaux ont couronné mercredi soir la
réunion de Zurich. Dans notre édition d'hier, nous avons publié les
commentaires de notre envoyé spécial Guy Curdy. Malheureusement,
par manque de place, nous n'avons pas pu donner la liste des résultats.
Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire...

MESSIEURS

100 m (v. déf. 0,6 m/s) (GP): 1. Johnson
(Can) 10"18; 2. Smith (EU) 10"19; 3. Wil-
liams (Can) 10"26; 4. Lewis (EU) 10"31 ; 5.
Glance (EU) 10"31 ; 6. Cook (EU) 10"35: 7.
Obeng (Gha) 10"43: 8. Sharp (GB) 10"45. -
400 m (GP), 2ma série: 1. Cameron (Jam)
44"94; 2. Schersing (RFA) 45"12: 3. Canti
(Fra) 45"40; 4. Smith (EU)' 45"42; 5. Benett
(GB) 45"54; 6. McCoy (EU) 46"03. - 3me
série: 1. Schoenlebe (RDA) 44"80; 2. Franks
(EU) 44"80; 3. Clark (Aus) 45"21 : 4. Arms-
tead (EU) 45"23; 5. Rowe (EU) 45"40: 6.
Robinson (EU) 45"42; 7. Tiacoh (Côte d'Ivoi-
re) 45"49; 8. Jost (RFA) 45"82. - Mile
(GP):1.Aouita (Mar) 3'46"92;2. Flynn (EU)
3'51"92; 3. Hillardt (Aus) 3'52"21 ; 4. Spivey
(EU) 3'52"95; 5. Abdi (Eth) 3'53"08; 6. Wal-
ker (N-Z) 353 '71 ; 7. Olbrich (RFA) 3'59"33.

800 m
2™ série: 1. McKean (GB) 1'46"28; 2.
Koech (Ken) V46"41 ; 3. Trabado (Esp)
V46"88: 4. Kytôlà (Fin) T47"06; 5. Braun
(RFA) V47"26;6. Robinson (EU) T47"56; 7.
Kilbert (S) V47"84; 8. Matveiev (URSS)
V48"60. - 3me série: 1. Cram (GB) 1'42"88
(m.p.m.s.); 2. Cruz (Bre) V43"23: 3. Gray
(EU) V43"43; 4. Koskei (Ken) V44"27; 5.
Druppers (Hol) V44"49; 6. Mack (EU)
1'44"57; 7. Konchellah (Ken) T44"67; 8.
Guimaraes (Bre) V45"18; 9. Mayr (S)
V47"82. - Triple saut : 1. Banks (EU) 17.44
m: 2. Jaros (RFA) 17,12; 3. Conley (EU)
17.09; 4. Joyner (EU) 16.84; 5. Knabe (RFA)
16.66; 6. von Stokar (S) 15,72. - Disque: 1
Valent (Tch) 66.80 m; 2. Hjeltnes (Nor)
64.54; 3. Danneberg (RFA) 64.34; 4. Wagner
(RFA) 64,20; 5. Swarts (EU) 60 70 - 400 m
haies: 1. Harris (EU) 47"63 (m.p.m.s.); 2.
Phillips (EU) 47"80; 3. Schmid (RFA) 48"53-
4. Dia Ba (Sén) 49"12; 5. Hawkins (EU)
49 '80; 6. Zimmermann (Bel) 50"04 ' 7 To-
mov (Bul) 50"27. - 200 m (GP),
1 série: 1. Simionato (Ita) 20"77; 2 Tho-
mas (EU) 20"92: 3. Conley (EU) 21"02- 4
Myricks (EU) 2V12: 5. Breitenmoser (S)21 43; 6. Anselmetti (S) 21 "62. - 2me série -
1. Smith (EU) 20"22; 2. Baptiste (EU) 20"42;
i. Emmelmann (RDA) 20"42; 4. Williams
Can) 20"50; 5. Butler (EU) 21"62; 6. Lùbke(RFA) 20"77; 7. Buchel (Lie) 21"62. - Non-

fc??& Cad Lewis (EU)' - 1500m: 1. Délèze
,.j,ï. 31 75 (record de Suisse, ancien Délèze
^2 

97 en 
1982 à Zurich); 2. Coe (GB)332 13; 3. Abascal (Esp) 3'32"52; 4. Boit

(Ken) 3'33"91 ; 5. Nemeth (Aut) 3'40 "98- 6Kha ifa (Sou) 3'41"30; 7. Wi rz (S) 3'41 "34;8
k

Martinez (Esp) 3'50"86. - Poids: 1. Ma-
2J"JS (Tch) 21,88 m; 2. Timmermann (RDA)
;l;,?'J- Gun'hoer (S) 21,10; 4. Oldfield
UU) 20,75; 5. Kneiszler (RFA) 19,08- 6Staehel, (S) 17,65. - 5000 m (GP): 1. Padilla(EU) 13 18"96; 2. Cova (Ita) 1319'71 ; 3.
S (Bel) 13'20"00; 4. Mei (Ita)

„?
2,l05;5- Marée (EU) 13'21 "90;6. Millo-niQ (Aut) 13'22"63; 7. Treacv ilrh 13'2?"fi4-

L«K* (EU) 13'23"03: 9. Leitao (Por)IJ25 10; 10. Mamede (Por) 13'26"98. -
1*&.iî Rvffel < S) 13'27"86: 15. Hùrst (S)i j jy  60. - Hauteur: 1. Wszola (Pol) 2.30m; 2. Howard (EU) 2,30; 3. Stanton (EU) et

Stones (EU) 2,26: 5. Traenhardt (RFA) 2,26;
6. Ottey (Can) 2,26; 7. Balkin (EU) 2.22; 8.
Annys (Bel) et Sjoberg (Sue) 2,18. - Echec à
la première barre: Roland Dalhaeuser (S) et
Moegenburg (RFA). - Perche: 1. Hintnaus
(Bre) 5.76 m; 2. Quinon (Fra) 5,70; 3. Tully
(EU) 5.60; 4. Tarev (Bul) 5,60; 5. Bell (EU)
5,55; 6. Houvion (Fra) 5,55; 7. Pursley (EU)
5,50; 8. Dial (EU) 5.40; 9. Krupski (URSS)
5.40; 10. Tarpenning (EU) 5,30. - Echec à la
première barre pour Félix Boehni (S). - Jave-
lot: 1. Hohn(RDA) 94,42 m; 2. Atwood (EU)
89,44; 3. Tafelmeier (RFA) 87,40. - Puis: 12.
Grossenbacher (S) 68,74, éliminé en série.

DAMES

100 m (v. déf. 1,4 m/s) (GP): 1.
V. Briscoe-Hooks (EU) 11 "01 ; 2. M. Goehr
(RDA) 11 "09; 3. A. Brown (EU) 11 "11; 4.
J. Bolden (EU) 11"17; 5. S. Gladisch (RDA)
11 "19; 6. M. Ottey ; Page (Jam) 11 "20; 7.
H. Elke Gaugel (RFA) 11"37; 8. M.;
Ch. Cazier (Fra) 11 "52. - Mile: 1. M. Slaney;
Decker (EU) 4'16"71 (record du monde, an-
cien Puica en 4'17"44 en 1982) ; 2. M. Puica
(Rou) 4'17"33 (record d'Europe, ancien Puica
4'17"44) ; 3. Z. Budd (GB) 4'17"57; 4.
U. Bruns (RDA) 4'21"59; 5. U. Bruns (RDA)
4'21"59; 5. B. Kraus (RFA) 4'25"03; 6.
C. Boxer (GB) 4'25"45; 7. C. Burki (S)
4'26"48 (record de Suisse, ancien Burki en
4'31"75 en 1984). - Puis: 12. S. Gasser (S)
4'46"71. - 400 m haies: 1. S. Busch (RDA)
54"12; 2. G. Blaszak (Pol) 54"93; 2.
J. Brown-King (EU) 55"03; 4. T. Brown (EU)
55"09; 5. N. El Moutawakil (Mar) 55"11 ; 6.
D. Flintoff (Aus) 55"32; 7. A.-L. Skoglund
(Sue) 55"32; 8. C. Plùss (S) 58"37. - 800 m
(GP). 2me série: 1. F. Lovin (Rou) V56"71 ;
2. J. Kratochvilova (Tch) V56"72; 3.
D. Melinte (Rou) V57"12; 4. K. McDermott
(GB) T57"45; 5. M. Klinger (RFA) T57"58;
6. C. Gorenendaal (EU) 2'00"21 ; 7.
I. Podialovskaia (URSS) 2'00"66; 8.
R. Campbell (EU) 2'00"77: 9. K. Gallagher
(EU) 2'02"32. - Poids (GP): 1.
N. Lissovskaia (URSS) 20,23 m; 2.
H. Fibingerova (Tch) 20,04; 3. M. Loghin
(Rou) 19.90 : 4. S. Vasickova (Tch) 18,05; 5.
J. Oakes (GB) 17,77; 6. U. Stàheli (S) 15.73.
- 200 m V série: 1. K. Cook (GB) 22"88; 2.
J. Cthbert (Jam) 23"09; 3. M. Masullo (Ita)
23"32; 4. J. Baptiste (GB) 23"33; 5.
V. Werthmuller (S) 24"06.- 2m" série: 1.
V. Brisco-Hooks (EU) 21"98: 2. M. Koch
(RDA) 22"19; 3. P. Marshall (EU) 22"55; 4.
F. Griffith (EU) 22"84; 5. G. Jackson (EU)
22"85; 6. H.-E. Gaugel (RFA) 22"94; 7.
E. Kaspzyk (Pol) 22"97. - 110 m haies, 2™
série (v. déf. 0,8 m/s): 1. C. Oschkenat
(RDA) 12"70; 2. G. Zagortschewa (Bul)
12"76; 3. L. Elloy (Fra) 12"97; 4. U. Denk
(RFA) 12"99: 5. A. Piquerau (Fra) 13"13; 6.
B. Fitzgerald-Brown (EU) 13"23; 7.
R. Blanforf (EU) 13"26; 8. R. Heggli (S)
13"49. - Longueur: 1. H. Dreschler (RDA)
7.30 m (m.p.m.s.); 2. J. Joynr (EU) 7.24; 3.
G. Tchistiakova (URSS) 7,20; 4. H. Radtke
(RDA) 7.19: 5. C. Lewis (EU) 7,04: 6.
A . Bubala (RFA) 6,64; 7. Z. Vanyek (Hon)
6,63. - Puis: 10. S. Crameri (S) 6,34.

%$& cyclisme | Grand Prix Guillaume Tell

Aspects positifs et négatifs se sont succédé dans le camp helvéti-
que au cours de la 5me étape du Grand Prix Guillaume Tell, Airolo -
Lucerne sur 140 kilomètres. Au sommet du Saint-Gothard, douche
froide avec l'abandon - totalement inattendu — de Richard Trink-
ler, double vainqueur de l'épreuve et 2mo du général. A l'arrivée,
grande satisfaction avec le comportement de Pascal Richard, tou-
jours solidement installé en tête du général.

Nullement désarçonné par l'attaque de
ses rivaux de l'URSS, de la RDA et de la
Colombie, le Vaudois a en effet rallié
Lucerne avec la tête de la course (4mB),
alors que le peloton perdait 8' 43" sur le
vainqueur, le Soviétique Tomas Kirsipuu,
qui profita du travail d'équipe de ses
compatriotes Abdugaparov et Suun. Ces
derniers surent parfaitement protéger l'é-
chappée de leur camarade, parti à Em-

menbrûcke pour franchir la ligne avec 51
secondes d'avance.

L'attaque - attendue - des Colom-
biens Cardenas et Corredor dans le Go-
thard, dès la sortie d'Airolo, entraîna
beaucoup moins de commentaires que le
retrait de Richard Trinkler. A l'arrivée à
Lucerne, on apprit que le meilleur ama-
teur suisse de ces dernières années avait
annoncé qu'il avait couru sa dernière
épreuve internationale. Des problèmes
qui auraient surgi au sein de l'équipe
suisse seraient à l'origine de cette décla-
ration, qui ne fut pas totalement confir-
mée par la suite.

Dans la descente sur Andermatt, le
duo colombien était repris par les trois
Soviétiques et Pascal Richard. Cardenas
était alors lâché et réabsorbé par le pelo-
ton, cependant que l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig, au prix d'une chasse spec-
taculaire, opérait la jonction avec les
fuyards. Les six hommes s'entendirent à
merveille, de sorte que leur avance ne
cessa de croître.

Classements
5m" étape, Airolo - Lucerne (140

km): 1. Kirsipuu (URSS) 3 h 37' 07"
(38,55 km/h) ; 2. Abdugaparov (URSS)
à 51"; 3. Ludwig (RDA) ; 4. Richard
(Sui); 5. Suun (URSS) ; 6. Corredor
(Col), tous m.t.; 7. Traxler (Aut) à 6'
11"; 8. Goessens (Bel); 9. Szerszynski
(Pol); 10. Schenk (RFA), suivi du pelo-
ton.

Classement général: 1. Richard (S)
14 h 59'54" ; 2. Suun (URSS) à 3'15" ;
3. Corredor (Col) à 12*14" ; 4. Hodge
(Aus) à 13'13" ; 5. Hùrlimann (S) à
14'23" ; 6. Traxler (Aut) à 15'03"; 7. Le
Flohic (Fr) à 15'04" ; 8. Fuchs (S) à
16'45" ; 9. Koba (S/Tch) à 16'47" ; 10.
Huber (Aut) à 18'14" ; H.Gianetti (S) à
18'49" ; 12. Rinderknecht (S) à 19'03".
- Puis : 22. Weber (S) à 26'45" ; 32.
Reis (S) à 34'18"; 33. Kuttel (S) à
34'28".

Surprenant abandon de Trinkler

Wolfi oublie Luthi et Perret

OUBLIÉ. - Le Xamaxien Robert Luthi (notre photo) n'a pas été
retenu en équipe nationale par Wolfisberg pour le match contre la
Turquie de mercredi prochain. Robi est pourtant le meilleur marqueur
actuel du championnat avec cinq buts en quatre matches...

(Avipress Treuthardt)

Suisse-Turquie mercredi à Saint-Gall

Rien de nouveau dans la sélection
suisse pour le match amical de mer-
credi prochain contre la Turquie à
Saint-Gall: par rapport aux 1-7
joueurs retenus début juin pour ren-
contrer l'Irlande, Paul Wolfisberg n'a
apporté que deux modifications, en
rappelant Hanspeter Zwicker et Mar-
cel Koller. En revanche - stupeur! -
pas de traces des deux Xamaxiens
Robert Luthi, pourtant meilleur mar-
queur actuel du championnat, et Phi-
lippe Perret, qui avaient été retenus
pour le match du 24 juillet dernier à
la Maladière contre Aberdeen (1-0).

Le cadre national sera réuni lundi
dès 1 6 h à l'Espenmoos, où il se sou-
mettra immédiatement à un entraîne-
ment. Les sélectionnés se rendront
ensuite à Appenzell, où un second
entraînement est prévu mardi de
16 h 30 à 17 h 30.

L'ASF a par ailleurs reçu la sélec-
tion turque, qui comprend huit
joueurs de Fenerbahce (champion
national) parmi les 18 hommes rete-
nus. Trabzonspor délègue quatre re-
présentants et Galatarasay (vain-
queur de la coupe) trois.

LES SÉLECTIONS

Suisse.- Gardiens : Eric Burge-
ner (Servette) et Karl Engel (Neuchâ-
tel Xamax). - Défenseurs : André
Egli et Charly In-Albon (Grasshop-
per), Alain Geiger (Servette), Heinz
Ludi (Zurich), Marco Schaellibaum
(Bâle) et Roger Wehrli (Lucerne).-

Demis : Georges Bregy (Young
Boys), Michel Decastel (Servette),
Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax)
et Marcel Koller (Grassopper).- At-
taquants : Manfred Braschler et
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall),
Jean-Paul Brigger et Dominique
Cina (Sion) et Christian Matthey
(Grasshopper).

Turquie: Arif Pecenek (Ankara-
gucu), Yasar Duran, Huseyin Cakiro-
glu, Abdùlkerim Durmaz, H. Kernel
Ozdemir, Mujdat Yetkiner, Erdogan
Arica, Senol Corlu, llyas Tufekci (Fe-
nerbahce), Senol Ustaomer, Hasan
Vezir, Kemal Serdar, Bahattin Gunes
(Trabzonspor), Metin Tekin (Besik-
tas), Ismail Demiriz, Rasit Cetiner, Er-
dal Keser (Galatarasay) et Ridvan
Dilmen (Sayriyer).

Suisse des «moins de 21 ans»
pour le match contre Lucerne de
mardi prochain 27 août à Lucer-
ne.- Gardiens: Stefan Lehmann
(Winterthour) et Patrick Tornare (Zu-
rich).- Défenseurs : Hanspeter
Burri et Roland Widmer (Lucerne),
Alex Germann (Saint-Gall), Fredy
Grossenbacher (Bâle), Bruno Husser
(Wettingen) et Vitus Rotzer (Etoile-
Carouge).- Demis: Thomas Bickel
et Roland Haeusermann (Zurich),
Christophe Bonvin (Sion), Serge
Puippe (Vevey).- ^.Attaquants :
André Fimian (Saint-Gall), Serge
Philippe Hertig (Lausanne), Stépha-
ne de Siebenthal (Vevey) et Dario
Zuffi (Young Boys).

ŷmf lTTWER.
Neuchâtel. St-Honoré 2, / 25 82 82

SAMEDI 24 AOÛT

SION -
NE XAMAX

Départ du car à 17 h
Prix: Fr. 30.- (enfant Fr. 15.-)

+ TRIBUNES à disposition
253130-80
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rjgj '! hockey sur glace

Malgré une très grande réussite sui
le plan sportif , la saison 1984/85 du
HC Davos, 25 fois champion de Suis-
se, a débouché sur un déficit de
126.829 francs. Annoncée lors de l'as-
semblée générale du club grison, cette
situation est due, selon le chef des
finances, à une baisse de la moyenne
des spectateurs et à l'augmentation
des sommes versées à l'entraîneur el
aux joueurs.

PUBLICITE *• • • • • • •• •• *• • * *•

Déficit à Davos

Après deux tours dans le champion-
nat des espoirs, Saint-Gall et Neuchâ-
tel Xamax sont les deux seules équi-
pes à n'avoir perdu aucun point. Dé-
tenteur du titre , le FC Sion , qui figu-
rait parmi les vainqueurs de la pre-
mière journée , a été tenu en échec à
Zurich (1-1).

2mc journée: Baden - Aarau 2-1 (1-0) ;
Bâle - Lausanne 2-2 (1-1); Lucerne -
Wettingen 4-1 (0-0) ; Neuchâtel Xamax
- Granges 7-1 (3-0) ; Servette - Grass-
hopper 1-4 (0-3); Vevey - Saint-Gall 0-4
(0-1); Young Boys - La Chaux-de-
Fonds 3-2 (1-1) ; Zurich - Sion 1-1 (0-0).

Classement (2 matches): 1. Saint-
Gall 4 (12-0); 2. Neuchâtel Xamax 4
(9-1); 3. Lausanne et Zurich 3 (5-2); 5.
Sion 3 (4-2) ; 6. Bâle 3 (3-2) ; 7. Grass-
hopper 2 (4-3); 8. Lucerne 2 (4-4); 9.
Young Boys 2 (4-5); 10. Servette 2
(4-6); 11. Baden 2 (2-9) ; 12. Aarau 1
(2-3); 13. Vevey 1 (1-5); 14. La Chaux-
de-Fonds 0 (3-7) ; 15. Wettingen 0 (1-5);
16. Granges 0 (3-10).

Espoirs : carton
plein pour Xamax

Les deux Suisses en lice lors de la
première journée des mondiaux ama-
teurs sur piste se sont battus sans
grand résultat : Andy Muff , sixième de
sa série de demi-fond amateur, devra
participer aux repêchages demain
alors que Evelyne Muller a été élimi-
née à ce même stade dans la compéti-
tion de vitesse féminine.

Aux dires de l'entraîneur national
René Savary, tous deux se sont com-
portés conformément à leurs possibili -
tés actuelles, mais leur potentiel phy-
sique ne leur permettait pas d'espérer
mieux. Muff , derrière l'entraîneur Ro-
bert Buchmann, a concédé près de
trois tours au vainqueur de sa série, le
Belge de Mijs. Quant à Evelyne Mul-
ler , bien que faisant preuve d'un bon
sens tactique, elle s'est inclinée en éli-
minatoires face à Braun (EU) et
Munck (Dan), avant d'être battue en
repêchage par l'Allemande de l'Ouest
Gaby Altweck.

Mondiaux sur piste :
deux Suisses en lice

AUTOMOBILISME.- Le Finlandais
Keke Rosberg a signé un contrat le liant
à l'écurie britannique McLaren pour
1986, en remplacement de l'Autrichien
Niki Lauda, a annoncé un communiqué
de la firme britannique.

NATATION.- Le nageur soviétique
Vladimir Salnikov, en convalescence sui-
te à une hépatite virale, a préféré déclarer
forfait pour l'Universiade d'été qui aura
lieu à Kobé (Japon) du 24 août au
4 septembre, a indiqué un responsable
de la délégation soviétique.

ATHLÉTISME.- Lors de la première
journée des Européens juniors à Cottbus
(RDA), la Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet s'est qualifiée pour la finale
du lancer du poids avec un jet de
14 m 35.

Sports télégrammes

l£aB boxe

L'Américain Lonnie Smith
(23 ans) un boxeur de Den-
ver, quasi-inconnu, est deve-
nu champion du monde des
super-légers (version WBC).

Il a triomphé du tenant du titre,
son compatriote Billy Costello, par
k.o. à la 8e reprise d'un combat
prévu en 12, au Madison Square
Garden de New York.

Smith, qui boxait pour la premiè-
re fois sur la côte Est des Etats-
Unis, a produit une très grosse im-
pression. Faisant notamment valoir
sa puissance de frappe peu com-
mune des deux mains, il expédia
cinq fois Costello au tapis: deux
fois dans la 2e reprise, une fois
dans la 4" et, finalement, deux fois
dans la 8° et dernière !

L'arbitre ne prit même pas la pei-
ne de proclamer Costello k.o. lors
du dernier voyage au tapis de ce
dernier, survenu 2'31" après le dé-
but de la 8e reprise, car le cham-
pion était affalé les bras en croix.

Lonnie Smith demeure ainsi in-
vaincu en 23 combats, avec 22 vic-
toires pour un nul. Quant à Costel-
lo, qui défendait pour la quatrième
fois le titre mondial qu'il avait ravi
à son compatriote Bruce Curry en
février 1984, il a subi la première
défaite de sa carrière. Il compte 30
victoires à son palmarès.

Champion inconnu # Le Français Marc Gomez a rem-
porté au sprint la première étape du Tour
du Limousin open, Limoges - Brives sur
160 km. Il a battu de justesse ses trois
compagnons d'échappée, ses compatrio-
tes Hubert Linard, Dominique Garde et
Pascal Poisson.

# L'Irlandais Sean Kelly a rempor-
té au sprint la 3me étape du Tour de
Hollande, courue sur 185 km, entre
Schagen et La Haye. Il a devancé le
Belge Eric Vanderaerden, lequel conser-
ve son maillot de leader. Le Suisse Joerg
Muller est 7mo du classement général.

L'Inspection des constructions de Bâ-
le-Ville a interdit avec effet immédiat l'u-
tilisation de la tribune de bois du stade
de football du Rankhof, situé entre la
ville de Bâle et la commune de Riehen.
Une ordonnance a été envoyée à la coo-
pérative du stade du Rankhof, a indiqué
hier l'inspecteur , M. Bruno Eggenschwi-
ler. Cette disposition a essentiellement
été prise pour prévenir les risques d'in-
cendie.

La tribune du
Rankhof en piteux état



Tennis champignon
Les championnats neuchâtelois de simples incitent à en

savoir davantage sur l'organisme responsable de cette gran-
de manifestation officielle, l'Association cantonale neuchà-
teloise de tennis (ACNT). Président depuis deux ans, M.
Jean Brunner, d'Hauterive, est le mieux placé pour parler de
ce groupement fort aujourd'hui de plus de 4000 membres.

-Quatre mille membres qui ne
sont pas tous des licenciés, s'em-
presse de préciser M. Brunner. Beau-
coup de personnes pratiquent le
tennis et sont donc actives sans
pour autant figurer dans les listes
de la Fédération suisse, précise le
président qui se réjouit de l'essor pris ces
toutes dernières années par son sport
favori.

TROIS CENTS POUR CENT

-Un fait traduit mieux que tout
autre la fulgurante progression du
tennis chez nous, continue notre inter-
locuteur: Dans le Littoral , avec la
construction d'installations à Be-
vaix , Boudry, Colombier et Marin
entre autres, le nombre de courts
disponibles a été multiplié par trois
en l'espace de six mois ! Véritable
sport-champignon, que le tennis I

L'accroissement des surfaces de jeu
répondait à la forte demande engendrée
par la popularité acquise par le tennis
grâce, principalement, aux grands tour-
nois télévisés.

-Il y a quelques années, les clubs
devaient accepter les nouveaux
membres au compte-gouttes et la
liste d'attente était longue, voire
décourageante, explique M. Brunner.
Les nouvelles installations ont dé-
gorgé la situation et c'est, aujour-
d'hui , plutôt l'inverse qui se pro-
duit. Les clubs et les centres recher-
chent des joueurs. Il y a de la place
et, contrairement à ce que pensent
certains, ce n'est pas cher. J'ai fait
un calcul concernant les cotisations
annuelles demandées par les clubs,
cotisation qui donnent le droit d'u-
tiliser les courts. La moyenne can-
tonale annuelle, pour un adulte, est
de 210 francs. Pour un couple, elle

se monte à 350 francs. La cotisation
des juniors est en général de 100
francs. On ne peut donc prétendre
que le tennis soit un sport cher.
Avis aux amateurs !

POPULARITE

Ajoutons à cela que l'avènement des
jeunes a fait sauter l'espèce de carapace
sociale qui tendait à rendre le tennis im-
populaire. Sur ce plan, le tennis neuchâ-
telois a pris un virage heureux et définitif
il y a quelques années.

Aujourd'hui, l'ACNT totalise 17 clubs
dont un en qualité de centre (CIS Ma-
rin). Le dernier club admis dans l'asso-
ciation cantonale et le TC Brenets, qui,
avec ses 2 emplacements de jeu, fait
monter à 70 le nombre total des courts.
Le plus grand club du canton est le TC
La Chaux-de-Fonds, avec ses 800 mem-
bres. Le TC Le Locle le suit de près. Il est
vrai que, dans les Montagnes, le nombre
restreint de clubs fait que ceux-ci sont
particulièrement importants. Aux 4000
membres de l'ACNT s'ajoutent, ne l'ou-
blions pas, les quelques centaines qui
participent au championnat corporatif.
Constatation particulièrement réjouissan-
te, les femmes jouent de plus en plus au
tennis et, bien qu'elles n'aient pas, dans
leur majorité, un esprit compétitif , elles
sont trois fois plus nombreuses que
d'habitude à participer aux «canto-
naux»! Toutes ces considérations obli-
gent d'admettre que le tennis est l'un des
sports les plus pratiqués dans notre can-
ton.

Cette situation n'est pas pour déplaire
au président Brunner qui, avec son comi-
té, conduit à bien les affaires de cette
florissante association. Au nombre de
ses tâches, l'organisation des divers
championnats cantonaux, la liaison entre

les clubs et l'Association suisse , le règle-
ment des éventuels litiges. Les cinq per-
sonnes suivantes se partagent les res-
ponsabilités:

MM. Jean Brunner, Hauterive . prési-
dent: Gilbert Jornod. Neuchâtel , vice-
président; Jean-Claude Descombes .
Neuchâtel , caissier; Will y Bregnard ,
Bôle, responsable des juniors; George
Henderson, Neuchâtel , chef technique
des juniors. Manque un ou une secrétai-
re. Le président souhaite confier ce poste
à un représentant du Haut mais les can-
didatures, hélas, font défaut. Patience...

F. PAHUD

Performances
neuchâteloises

JÊ jJj athlétisme

Championnats régionaux
à Yverdon

L'Union sportive yverdonoise a parfai-
tement organisé les championnats régio-
naux d'athlétisme (Suisse romande et
canton de Berne). Quatre victoires neu-
châteloises y ont été enregistrées. A sa-
voir, les lanceurs Sylvie Stutz (disque)
Alain Beuchat (poids), Marc-André
Schwab (marteau), et par le toujours
jeune sprinter Yvan Stegmann (400 m).

A propos de ce dernier son «chrono»
au-dessous des 50"0 (49"95) représen-
te la meilleure performance cantonale de
la saison.

Du côté féminin, signalons le bond de
I m 65 réalisé par-dessus la barre de l'O-
lympienne Rosyne Jeanbourquin tou-
jours la meilleure au canton et toujours
plus haut. A p

Meilleurs résultats

# Dames. - Disque: 1, S. Stutz
(01) 45 m 82. Poids : ... 3. S. Stutz
II m 29. Hauteur: ... 4. R. Jeanbour-
quin (01) 1 m 65.

# Hommes. - Poids: 1. A. Beuchat
(CEP) 1 5 m 41. 400 m : 1. Y. Stegmann
(CEP) 49"95. 400 m haies : ... 2. Steg-
mann 54"66; ... 4. B. Robert (SFG Fon-
tainemelon) 56"59.

# Juniors. - Marteau : 1. Marc-
André Schwab (01) 51 m 70; 2. Ch.
Kolb (Ol) 48 m 06. Poids: ... 3. Ch. Pil-
ler (SFG Les Geneveys-sur-Coffrane)
11 m 49. 400 m: ... 2. L. Jospin (01)
51 "17.

PRESIDENT HEUREUX. - Jean
Brunner a tout lieu d'être satisfait de
la situation. (Avipress-Treuthardt)

Championnats cantonaux attractifs
UNE FAVORITE. - Corinne Manrau a une réputation déjà bien assise à défendre. (Avipress-Treuthardt)

Le compte à rebours a commencé... quel-
ques heures seulement nous séparent de «la»
compétition de l'année, celle qui représente
pour beaucoup de Neuchâtelois le but de tou-
te une saison de tennis. Il s'agit , bien sûr, des
championnats cantonaux de simples qui se dé-
rouleront sur deux week-ends, soit les 24-25
août et les 31 août et V septembre.

Au cours de la première phase, les matches se déroule-
ront dans 3 grands clubs du canton (T.C. Mail, T.C. Neu-
châtel, T.C. La Chaux-de-Fonds). A partir des quarts de
finale, les concurrents se retrouveront sur les courts du T.C.
Mail, club organisateur cette année. Mhme M. Jeannot, di-
rectrice du tournoi, sera heureuse de pouvoir compter avec
l'aide de D. Jeannot, M.-C. Fovanna, J. Veluzat, H. Landry,
E. Turci, H. Nicklès et de nombreuses autres personnes des
différents clubs.

Si, en catégorie D et C, la participation reste à peu près
identique à celle des années précédentes, il n'en va pas de
même en Messieurs ouvert et Dames. Cette fois, grâce à la
nouvelle formule qui permet à des joueurs Promotion ou
étrangers au canton de s'inscrire, les tableaux sont nette-
ment plus étoffés. Serait-ce dû également à la promesse,
pour les finalistes, d'empocher un prix en espèce? Nul ne le

sait, mais on peut se réjouir, avec M. J. Brunner, président
de l'ACNT et innovateur en la matière, du regain d'intérêt
qui s'est manifesté dans les catégories supérieures.

Il reste à souhaiter aux organisateurs une météo favora-
ble; Pas moins de 200 parties doivent en effet se dérouler
toutes aujourd'hui à 17 h 30 et dimanche soir!

M.C.

Fortes de têtes
Internationaux des Etats Unis

Les Américains John McEnroe
(n° 2 mondial au dernier classe-
ment ATP mais détenteur du ti-
tre) et Chris Evert-Lloyd (n° 1
WTA) ont été désignés têtes de
série n° 1 des Internationaux des
Etats-Unis, Ils auront lieu dès
mardi prochain à Flushing Mea-
dow.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, pre-
mier à l'ATP, ne sera donc pas le pre-
mier sur le décoturf new-yorkais...

On a appris par ailleurs que quator-
ze joueurs, dont l'Astralien Pat Cash
(demi-finaliste en 84), l'Equatorien An-
dres Gomez et les deux membres de
l'équipe américaine de Coupe Davis
Eliot Teltscher et Aaron Krickstein ,
avait été contraints de déclarer forfait
pour cet US Open en raison de diver-
ses blessures.

LES TETES DE SERIE

Simple messieurs: 1. John McEnroe
(EU); 2. Ivan Lendl (Tch) ; 3. Mats Wi-
lander (Sue) ; 4. Jimmy Connors (EU);
5. Kevin Curren (EU); 6. Anders Jàr-
ryd (Sue); 7. Yannick Noah (Fra) ; 8.
Boris Becker (RFA) ; 9. Miloslav Mecir

Tch) ; 10. Joakim Nystrôm (Sue) ; 11.
Stefan Edberg (Sue); 12. Johan Kriek
(EU); 13. Tim Mayotte (EU) ; 14. Hen-
rik Sundstrôm (Sue) : 15. Scott Davis
(EU); 16. Tomas Smid. (Tch).

Simple dames: 1. Chris Evert-Lloyd
(EU); 2. Martina Navratilova (EU) ; 3.
Hana Mandlikova (Tch); 4. Pam Shri-
ver (EU) ; 5. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) ; 6. Zina Garrison (EU); 7. Hele-
na Sukova (Tch); 8. Manuela Maleeva
(Bul); 9. Kathy Rinaldi (EU); 10. Ga-
briela Sabatini (Arg) ; 11. Stefi Graff
(RFA); 12. Wendy Turnbull (Aus) ; 13.
Catarina Lindqvist (Sue); 14. Bonnie
Gadusek (EU) ; 15. Carling Bassett
(Can); 16. Andréa Temesvari (Hon).

Lilian Drescher éliminée

La Saint-Galloise Lilian Drescher
n'a guère tiré profit de son exploit du
Ie tour (victoire contre Cathy Tanvier),
au tournoi de Monticello (Etat de New
York), doté de 75.000 dollars. Elle s'est
inclinée au second tour face à la Bri-
tannique Jo Durie en trois manches :
3-6 6-1 6-4. L'Anglaise, qui n 'était pas
classée tête de série, occupe une posi-
tion voisine de celle de la Suissesse au
classement WTA.

Alain Prost sur son terrain
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ggjg automobiiisme | Championnat du monde de formule 1

Une semaine après avoir
gagné à Zeltweg et rejoint l'I-
talien Michèle Alboreto en
tête du championnat du mon-
de, le Français Alain Prost re-
trouvera un nouveau terrain
favorable, sur le circuit de
Zandvoort, lors du Grand prix
de Hollande de Formule 1, on-
zième des seize manches de la
saison.

Dimanche tout près de la mer du
Nord et de ses dunes de sable, le
Français évoluera sur une piste qui
convient parfaitement aux McLaren.
L'an passé, Prost s'était imposé facile-
ment devant son coéquipier, l'Autri-
chien Niki Lauda, oubliant ainsi sa dé-
convenue de l'année précédente, lors-
qu'il avait laissé dans l'épingle Tarzan
une partie de ses espoirs de décrocher
le titre mondial.

Dominateur à Zeltweg, il aborde le
dernier tiers de la saison avec de bon-
nes cartes en main: une voiture effica-
ce, surtout dans les courbes rapides,
un moteur sûr et performant, même s'il
n'est pas le plus rapide en vitesse de
pointe, et une position au champion-
nat du monde (4 victoires à son actif
depuis le début de la saison contre 2 à
Albtfreto) qui lui permettent de croire
en ses chances d'obtenir enfin la con-

sécration, près de six ans après ses
débuts en Formule 1.

Mais la fiabilité exemplaire des Fer-
rari et leur comportement efficient sur
les circuits sinueux maintiennent une
totale incertitude au classement du
championnat du monde, dont le troi-
sième, l'Italien Elio de Angelis (Lotus-
Renault), compte un lourd retard de
22 points sur Prost et Alboreto.

Très régulier cette saison, «Albo»,
qui avait abandonné dès le 7e tour l'an
passé, et son coéquipier, le Suédois
Stefan Johansson, seront une nouvel-
le fois les principaux adversaires de
Prost. Troisième et quatrième à Zelt-
weg, les deux pilotes de la «scuderia »,
auteurs d'une course d'équipe exem-
plaire en Autriche, ont encore démon-
tré leur aptitude à attendre les défail-
lances de leurs rivaux afin de marquer
quelques points précieux.

Sur le court circuit néerlandais
(4,252 km), plus lent que celui de
Zeltweg, les voitures rouges devraient
toutefois être plus à leur avantage,
tout comme les Lotus-Renault du Bré-
silien Ayrton Senna et d'Elio de Ange-
lis. Souvent à l'aise en Hollande, les
voitures équipées d'un moteur Renault
auront en effet à jouer un rôle qui leur
est souvent dévolu, celui de trouble-
fête.

Ce qui laisse quelques motifs d'es-
poir également aux Ligier de Jacques
Laffite et de l'Italien Andréa de Cesa-

ris, remis de sa cabriole autrichienne.
Un handicap, cependant, pour eux et
pour le Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham-BMW), «pole-position» l'an der-
nier: l'incertitude concernant le rende-
ment des pneumatiques Pirelli, encore
en période d'apprentissage selon les
circuits mais en net progrès depuis la
mi-saison.

Un cas identique à celui du moteur
Honda, dont l'amélioration offre des
perspectives intéressantes au Finlan-
dais Keke Rosberg et au Britannique
Nigel Mansell (Willams), bien que
Rosberg soit déjà annoncé comme le
futur coéquipier de Prost en 1986.

Chasse ouverte à Saint-Biaise
ÏWrM tir l Championnats de Suisse

Le Centre sportif des Fourches (Saint-
Biaise) et plus particulièrement le stand
de tir du Bail Trap-club Neuchâtel con-
naîtra, en cette fin de semaine, une ani-
mation inhabituelle. L'élite nationale et
plusieurs réputés spécialistes de l'étran-
ger s'y retrouveront pour le championnat
de Suisse 85 de parcours de chasse

(skeet, tir au pigeon, l'oiseau étant en
réalité une assiette d'argile).

Les licenciés des catégories A, B et C,
ainsi que les vétérans, les dames et les
juniors se disputeront leur titre national
respectif. Quand on sait que chaque
concurrent aura à faire cinq «parcours »
de 30 plateaux , on imagine que cela va
ferrailler dur sur les hauts de Saint-Biaise
samedi et dimanche, le vendredi étant
réservé à l'accueil des concurrents et à la
mise en place.

En plus du championnat de Suisse, les
organisateurs, avec à leur tête Luc Grisel
et Pierre Virchaux , ont parallèlement mis
sur pied un «Grand Prix open de Neu-
châtel». Une épreuve bien dotée et qui
ne manquera pas de plaire aux concur-
rents.

Gageons que les curieux seront nom-
breux à vouloir assister de près aux ex-
ploits des spécialistes du tir de chasse.
C'est un spectacle plutôt rare chez nous.

. Duel La Chaux-de-Fonds - Red Fish

|5Bf natation Championnats neuchâfelois à la piscine des Mélèzes

Cette année, l'organisation du plus grand ren-
dez-vous des nageurs neuchâtelois (Red Fish
Neuchâtel, Le Locle Natation, Club de Natation
de La Chaux-de-Fonds) coïncide avec le 30e an-
niversaire du CNCF.

Tout a été mis en œuvre afin que
ces rencontres se déroulent dans les
meilleures condiiitions. Un record
de participation avec plus de 140

nageurs, soit environ 700 départs
individuels répartis ainsi : RFN 303,
LLN 133 et le CNCF 264. De plus,
60 équipes de relais s'affronteront,
Les meilleurs nageurs neuchâtelois
sont annoncés. Il y aura tout de
même deux absents de marque:
Stefan Volery (Red Fish) et Cilg ia
Benoît (CNCF) cette dernière est
au Japon avec l'équipe suisse uni-
versitaire.

La manifestation sera divisée en
deux parties. Des éliminatoires dé-
termineront les classements par an-
née d'âge et compteront pour le
challenge «Critérium jeunesse neu-
châtelois» réservé aux trois catégo-
ries suivantes:

a) juniors par année d'âge de
1966 à 1968;

b) jeunes par année d'âge de
1969 à 1974;

c) jeunes par année d'âge 1975
et plus jeunes.

Les trois premiers de chaque ca-
tégorie recevront une médaille, cela
dans les 4 épreuves du 100 m (dau-
phin, dos, brasse, crawl). On tien-
dra compte pour l'attribution du

DANIEL GUMY. - Un favori
parmi bien d'autres. (Presservice)

challenge Critérium «Meubles
Meyer Neuchâtel», du 200 m libre,
du 200 m 4 nages et des relais
4 x 50 m libre et 4 x 50m 4 na-
ges, mais uniquement pour les
compétiteurs nés en 1973 et plus
jeunes.

La formule critérium permettra de
récompenser un grand nombre de
jeunes participants.

CHAMPIONNAT
CANTONAL 1985

Les 14 concurrents qui auront
réalisé les meilleurs «chronos»
prendront part aux finales qui dési-
gneront les finalistes A et ceux de la
petite finale et se dans les 4 styles
sur 100 m. D' où l'importance des
temps réalisés lors des éliminatoi-
res. Le championnat neuchâtelois
«Challenge L'Impartial» est ouvert
à toutes les catégories y compris
seniors.

Les épreuves du 400 m libre, du
200 m 4 nages et les relais du
4 x 100 m libre et 4 * 100 m 4
nages se disputeront aux temps.
Les trois premiers de chaque disci-
pline seront médaillés et apporte-
ront des points à leur club pour
l'attribution du challenge.

Enfin quels sont les favoris?
Chez les dames, Andréa Bakaric,

Alexandra Pomper, Sandra Vuilleu-

mier et Laurence Gremaud du RFN
en découdront avec Magalie Cho-
pard, Natalie Matthey, Valérie-
Anne Wyss et Claudine Schiess du
CNCF.

Chez les messieurs , Patrick Ebel,
Daniel Gumy, Marc Schindelholz,
Frank Gerhard (tous du RFN),
Jean-Luc Cattin (LLN), Gabriel
Messmer, Yves Gerber , Jacques
Bernet et Simon Presset (CNCF)
nous promettent de belles empoi-
gnades.

Quant aux relais, une lutte très
serrée devant opposer le RFN au
CNCF.

ggg tennis | Le point avec Jean Branner, président de l'Association neuchàteloise

Les championnats cantonaux se dérouleront sur 6 ta-
bleaux (3 pour les messieurs, 3 pour les dames). Au total,
244 joueuses et joueurs ont fait parvenir à temps leur
inscription, ce qui constitue un record. Ils se répartissent
ainsi :

D messieurs : 102
D dames: 50
C messieurs : 50
C dames: 13
B/P messieurs ouvert : 19 dont les deux P, MM. Boucher

et Beuchat, professeurs respectivement au Mail et à La
Chaux-de-Fonds.

B dames: 10

244 participants

pLXj yachting

Une erreur s'est malheureusement
glissée dans notre édition du jeudi 21
août, à propos des régates de la Pointe
du Grin. Cette manifestation était en ef-
fet organisée par le Club Nautique de
Bevaix et non pas par le Club de la Voile
de la Béroche.

L'un pour l'autre

SAMEDI 24
11 h 00: 400 m libre. - 13 h 15: 100

m dauphin. - 14 h 15: 100 m dos. -
15 h 45: finales 100 m dauphin. -
16 h 30: finales 100 m dos. - 17 h 00:
Relais 4 » 50 m libre. - 17 h 30: Relais
4 * 100 m libre.

DIMANCHE25
9 h 30: 200 m 4 nages. - 11 h 00

100 m brasse. - 12 h 00: 100 m crawl
- 13 h 30: finales 100 m brasse. -
14 h 15: finales 100 m crawl. '
15 h 00: Relais 4 * 50 m 4 nages. -
15 h 30: Relais 4 x 100 m 4 nages.

A l'affiche
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fraîche et exclusive. C'est parce qu'il a au lieu de 8.50 désodorisant.
une ligne bien à lui que l'homme cultivé Lotion corporelle 300 ml 6.70
choisit Marc Aurèle Cyprus. B ce depuis au lieu de 7.50 __ _ _ 

^̂  
___ 
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Savon 130 g 1.20 ~~ ,. ..,

au ieu de 2 60 ans d'une idée jeune
251654 10
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Neuchâtel : rue Saint-Honoré 10, Peseux: Minimarché, Centre Commercial i
CAP 2000, La Chaux-de-Fonds : Avenue. L. Robert 60. 25192510 |

Nous engageons:

Employé de bureau
pour seconder notre chef d'atelier.
Nous demandons :
- excellent organisateur avec sens aigu des

responsabilités •
- 3 ans minimum d'expérience
- le goût de l'organisation, de l'initiative.

Nous offrons:
- une place stable
- une ambiance agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- une formation de base sur des appareils

techniques.

Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire à:
Sponta. S.A., Boudry.
Centre suisse romande de levage,
manutention et agencement
industriel. „„ _

253064-36
 ̂ W

Imprimerie du Landeron
^
= \

\\\ F. Z, W . Zwahlen + L. Fumeo Tél. 038 / 51 23 10
\\\ Centre 5

\ 1LL \ 2525 ^e Landeron

Mous engagerons pour le 1er décembre 1985 ou date
à convenir, un

IMPRIMEUR
Notre Maison est spécialisée en impressions offset
sur enveloppes, offset rapide et travaux de ville. Nous
sommes équipés de deux Hamadastar 500 CDA.

Ce poste conviendrait plus particulièrement à un
professionnel qualifié ou à quelqu'un désirant être
formé.

Travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone avec M. François Zwahlen
ou de faire leurs offres par écrit.

251914-36

:,; Nous cherchons pour entrée
I à convenir

3 COIFFEUR(EUSE)
E EXPÉRIMENTÉ(E)
ffmw Les personnes intéressées prennent

*̂ contact avec Madame Luthi
Neuchâtel au (038) 24 04 13. 253052.36

Wir sind ein Unternehmen, das in Frauenfeld 600 Mitarbeiter und
weltweit zirka 1200 Mitarbeiter beschaftigt.
Fur unsere Abteilung Anwendungstechnik suchen wir einen

AKWENDUNGSTECHNIKER
dem wir folgendes Tàtigkeitsgebiet ùbertragen môchten:
- Fachliche Beratung unserer Kunden bei technischen Proble-

men
- Zusamrnenarbeit mit Maschinenherstellern
- Planung und Durchfuhrung von internen und externen Schleif-

versuchen
- Mitarbeit bei der technischen Einfùhrung neuer Produkte im

Markt
- Verfassen von technischen Berichten.
Fur die erfolgreiche Lôsung dieser Aufgaben ist eine Ausbildung
als Betriebstechniker TS erwunscht.
Weitere Voraussetzungen fur Ihren Erfol g in einem kleinen Team
sind :
- Sprachliche Gewandtheit mùndlich und schriftlich in Franzô-

sisch und Deutsch
- Eigeninitiative und Selbstandigkeit
- ausgeprâgter Sinn fur das systematische Losen von techni-

schen Problemen
- Bereitschaft fur relativ haufiges Reisen
- einige Jahre Berufserfahrung
Bewerber . die sich fur dièse vielseitige. anspruchsvolle und
entwicklungsfahige Tâtigkeit interessieren, bitten wir um eine
Offerte an unsere Personalabteilung.

<#>
SIA Schweizer Schmirgel-und Schlelf-lndustgrie AG

8500 Frauenfeld. Telefon (054) 24 41 11.

Le leader des grands vins italiens en
Suisse,

Gastrovîns S.A.
Importateur exclusif de: Brunello di
Montalcino Biondi Sarti DOC
Viticcio chianti classico gallo nero
DOC
engagerait représentant qualifié
pour Neuchâtel et environs.

Toutes offres (rayon Suisse ro-
mande, multicartes, retraités
sont à faire à Gastrovins S.A.,
case postale 217, 1020 Renens.
Tél. (021 ) 34 65 65. 251982 35

Urgent cherchons

1 ferblantiers
| qualifiés et

aides
Michel Boillat,
ferblanterie-couverture S.A.,
1026 Echandens,
tél. (021 ) 89 05 44. 253038-36

Â NELCHÀTEL
Promenade-Noire/Coq-d'lndc - / 24 00 -40

(cacfaarel) N5I/1/
/M3N

cherche

UNE VENDEUSE
en confection

qualifiée, expérimentée , motivée.
Age idéal environ 30-35 ans.
Pour horaire à temps complet.
Entrée au plus tôt.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
G. Duvanel
Case postale 37,
2013 Colombier. 253061 3c.

kiJ i amTOBanno—nir

I Meubles d'occasion I
I à vendre i
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I i

! I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I !
: I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant. j

i I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE i
I (près Gare CFF Boudry).

| I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

| I Automobilistes ! H
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. !
I Grande place de parc. I

mt _____ 242628-10

I GRANDJEAN S A .
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Champs 24 - Tél. (039) 26 46 26
MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
EN OR ET EN A C I E R  - B R A C E L E T S

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

ÉTAMPEUR
qualifié

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Tél. (039) 26 46 26. ;519B,36

^WWBBtfiHiBH 'S
ÉSHMff vïnr'flW'rff Nous cherchons

EJB'SSJH pour
K$tjV[K?*fTi le week-end

ftiJuX-iSS
r9f* llYliritA HliWH pour le buffet ,

éventuellement

un(e) extra e serv ce
l Sans permis s'abstenir. 253060-36 Tél. (038) 53 36 28 ,

Entreprise de la région cherche pour son restaurant du
personnel un

boulanger-pâtissier
expérimenté

- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit
- conditions de travail agréables.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres détaillées sous chiffres
87-1452 à ASSA Neuchâtel. 251999 36

Garage Comtesse
m IJ | fcrjry1  ̂i} I

2006 Neuchâtel - Draizes 69 - Tél. (038) 31 38 38

Les nou«fortf ^

Profitez ! La Silvia Turbo avec catalyseur
I vous attend pour un essai.

Benzine Super et sans plomb.
253057-10



Affaire locloise ?
Ce groupe pourrait bien être dominé par les gens
du Locle. Tous les pronostics concordent pour
désigner Le Locle II comme super-favori. De
nombreux autres suffrages (7) désignent égale-
ment Ticino, les Tessinois de la Mère Commune.
Six vois aussi pour Béroche et quelques accessits
pour Noiraigue, Fontainemelon, Fleurier et Bôle
II.

Ces pronostics pourraient bien se révéler
exacts en fin de saison. En effet , ce groupe n'ac-

cueille aucun des relégués de 2° ligue, mais qua-
tre nouveux venant de la 4° ligue, soit Les Gene-
veys-sur-Coffrane II , L'Areuse, Les Ponts-de-
Martel et Châtelard.

On pourrait donc assister à la domination des
deux équipes locloise, probablement les plus for-
tes du groupe, mettant à leur profit la composi-
tion assez «étonnante» de cette subdivision.
Mais, parfois, ce qui semble le plus facile...

F. -C. L'Areuse
Terrain: Les Petits Marais, Couvet.
Entraîneur: Jacky Péa, ancien.
Départs : T. Ray (Fleurier).
Arrivées : C. Boffa (Pontarlier), M.

Scapuso (Travers), B. Carlo (Fleurier),
J.-R. Alves (Noiraigue), H. Page (Noi-
raigue), P. Graf (nouvellement quali-
fié), E. Macuglia (Travers).

Politique du club: Renforcement
par apport exertne.

Résultat 84/85 : Champion de
groupe de 4° ligue, et promotion en 3e.

Valeur de l'équipe: A peu près
égale à la saison dernière, mais efectif
plus étoffé.

Objectif: Maintien dans la nouvel-
le catégorie de jeu, avec l'espoir de
terminer aux environs de la 6G posi-
tion.

Equipes favorites : Le Locle II, Ti-
cino, Noiraigue.

F. -C. Béroche
Terrain: Bord du Lac.
Entraîneur: Jean-Daniel Pittet,

ancien.
Départs: L. Duperrex (Colombier),

J. Thomas (Noiraigue).
Arrivées : M. Markovic (Rolle), D.

Ferrier (juniors).
Politique du club: Notre club met

tous ses espoirs dans la section des
juniors, source de recrutement essen-
tielle. Si chaque année, un à deux ju-
niors peuvent être intégrés dans le
contingent de première équipe, le ré-
sultat ne pourra être qu positif.

Résultat 84/85: 5e place du grou-
pe, correspondant à l'objectif fixé.

Valeur de l'équipe : Avec un ef-
fectif stable, notre équipe a gagné en
maturité. Techniquement, elle peut
encore s'améliorer.

Objectif: L'ascension, sans que
cela soit un impératif. Les premières
rencontres seront importantes. Un
échec pour notre club serait de se re-
trouver dans la seconde moitié du
classement.

Equipes favorites : Le Locle II, Ti-
cino, Fontainemelon.

F.-C. Bôle II
Terrain: Champ-Rond
Entraîneur: Jean-Jacques Streit ,

ancien.
Départs : Chassot (Châtelard), An-

tonilli (Gorgier), Suriano (retour à Au-
dax).

Arrivées: Russo (Couvet), Gin-
draux (Fontainemelon), Morin (Cen-
tre Espagnol) Do Vale et Egger Au-
dax).

Politique du club: Maintien en 3P

ligue, et intégration de juniors A.
Résultat 84/85 : 10° place du

groupe. Notre but d'éviter la relégation
à été atteint. Les renforts intégrés pour
le deuxième tour nous ont permis d'é-
viter la chute en ligue inférieure.

Valeur de l'équipe : Plus orte,
mais plus jeune que la saison dernière.

Objectif: Maintien en 3° ligue, et
espoir de terminer dans les six pre-
miers. v

Equipes favorites :. Le Locle II,
Béroche, Noiraigue, Bôle II.

F. -C. Châtelard
Terrain: Les Murdines, Bevaix.
Entraîneur: Bernard Porret , an-

cien.
Départs : -.
Arrivées : Chassot (Bôle), Forna-

chon (Boudry). Lokofë (Zaïre).
Politique du club: Recréer une

section juniors complète. Ascension
de la 2" équipe en 4e ligue, mais en se
limitant à recruter des joueurs du villa-
ge.

Résultat 84/85 : V e place de grou-
pe Il de 4e ligue, et ascension.

Valeur de l'équipe : Même équipe
que l'an dernier , les 3 nouveaux
joueurs n'ayant jamais été titulaire
dans d'autres clubs de 3e ligue

Objectif: Maintien.
Equipes favorites : Le Locle II.

Noiraigue, Béroche.

F. -C. Fleurier
Terrain : Les Sugits.

Entraîneur: Jean-Robert Rub et
Mauro Camozzi.

Départs : C. Camozzi (Couvet), B.
Carlo (L'Areuse), C. Messerli (prêt au
Locle), S. Messerli (Bôle), B. Loup
(prêt à Môtiers).

Arrivées : M. Etter (retour d'Au-
dax), P. Hyvernat (retour de Couvet),
T. Ray (prêt de L'Areuse), J. Carrera
(Couvet).

Politique du club: Intégration de
7 juniors du club qui ont déjà com-
mencé à jouer au deuxième tour de la
saison dernière. Confiance en l'avenir ,
en s'appuyant sur des joueurs du Val-
de-Travers.

Résultat 84/85 : 6e rang du grou-
pe, considéré comme satisfaisant pour
une année de transition.

Valeur de l'équipe : Plus forte ,
grâce à l'apport des nouveaux joueurs ,
et au fait que les juniors s'aguérissent.

Objectif: Une place dans les 4 pre-
miers. Un bon début de saison est
important pour attirer le plus de spec-
tateurs possibles.

Equipes favorites: Le Locle II ,
Fontainemelon.

F.-C. Fontainemelon
Terrain: Place des Sports, Fontai-

nemelon.
Entraîneur: Mario Mantoan, nou-

veau.
Départs : J. Tebar (Comète).
Arrivées : I. Mantoan et G. Guidi

(Marin), C. Schwab (St-Blaise), M.
Zanetti (Corcelles), J. Langel (reprise
de la compétition).

Politique du club: une place par-
mi les 4 à 6 premiers lors du

1e' tour, et si possible mieux encore à
la fin du championnat.

Valeur de l'équipe : Aussi forte
que l'année dernière.

Objectif: Première partie du clas-
sement.

Equipes favorites : Le Locle II,
Fleurier, Ticino.

US Les Geneveys-
sur-Coffrane

Terrain: Centre sportif
Entraîneur: Serge Chuard, ancien.
Départs : H. Auer (Valangin).
Arrivées : R. Wicht (Superga), P.

Bearzi (Helvétia), O. Robert (Auver-
nier), S. Rossier (Perly), A. Jeanre-
naud (La Sagne), C.-A. Mosset (nou-
veau).

Politique du club: Jouer le rôle
de réserve pour la première équipe de
2e ligue, et maintenir une bonne am-
biance entre V et
T équipe.

Résultat 84/85 : Champion de
groupe de 4e ligue, et champion can-
tonal de cette catégorie. Promotin en
3e ligue.

Valeur de l'équipe: Moralement
plus forte. Jugement difficile en valeur
pure.

Objectif: Maintien en 3'' ligue, et
ingégration des nouveaux joueurs. Es-
poir de finir dans la première moitié du
classement.

Equipes favorites : -

F.-C. Le Locle II
Terrain: Stade des Jeannerets.
Entraîneur: R. Velazquez, nou-

veau.
Départs : -
Arrivées : J.-M. Gaberell , T. Favre

(La Sagne). C. Trotta , D. Pasquini (Ti-
cino), C. Rousset (Le Parc).

Politique du club : Intégration des
jeunes du club, et permettre aux
joueurs remplaçants de la 1™ équipe
de se maintenir en condition.

Résultat 84/85 : 3e rang du grou-
pe.

Valeur de l'équipe : Plus forte.
Objectif: Promotion en 2e ligue.
Equipes favorites : Béroche, Tici-

no, Le Locle II.

F.-C. Noiraigue
Terrain: Centre sportif.
Entraîneur: Michel Tais, ancien.
Départs : M. Bazzan (Le Lande-

ron).
Arrivées : F. Frosio (Etoile), R. To-

mas (Béroche), P.-Y. Besnard et P.
Piccini (Boudry), F. Mura (Gorg ier),
Z. Jovandic (Etoile Belgrade), J. Rig-
hetti et J. Serra (Couvet).

Politique du club: Maintien en
ligue jusqu 'à l'avènement des meil-

leurs juniors. Sur ce plan, un retard
certain doit être comblé.

Résultat 84/85 : 6e ex aequo. Ré-
sultat totalement satisfaisant pour une
première saison en IIIe ligue et pour un
village de seulement 420 habitants qui
fournit, du reste, plusieurs joueurs à la
ll° et à la r ligues.

Valeur de l'équipe: En principe
meilleure que la saison dernière. L'es-
prit de corps est excellent et l'entraîne-
ment a déjà débuté à la mi-juillet.

Objectif: Première moitié du clas-
sement.

Equipes favorites : Le Locle II,
Béroche.

F.-C. Les Ponts
-de-Martel

Terrain: Les Biolies.
Entraîneur: Bernard Corti , ancien.
Départs : -
Arrivées : N. Choulat , A. Perre-

noud, P.O Romerio (tous de La Sa
gne).

Politique du club: Rester autant
que possible une équipe de village, et
incorporation d'un junior B dans la
première équipe.

Résultat 84/85: Y rang en 4° li-
gue, et vainqueur du tour final des 2es

classés (suite à la promotion de Co-
lombier en 1'° ligue), d'où ascensions.

Valeur de l'équipe : Plus forte,
grâce aux transferts réalisés.

Objectif: Maintien en 3" ligue, et
une place dans les 6 premiers.

Equipes favorites : Le Locle II,
Béroche, Fleurier , Ticino.

F.-C. La Sagne
Terrain : Les Charlettes , Les Gout-

tes.
Entraîneur: Angel Casillas, nou-

veau.
Départs : J.-M. Gaberell (Le Lo-

cle), T. Favre (Le Locel), J.-F. Todes-
chini (Ticino), N. Choulat et P.-O. Ro-
merio (Les Ponts-de-Martel). A. Jean-
renaud (Les Geneveys-sur-Coffrane).

Arrivées : R. Biondi (Ticino), M.
Tekozgen (Etoile), M. Bin Adema
(Saint-Sulpice).

Politique du club: Première équi-
pe très jeune, suite à l'introduction des
juniors du club.

Résultat 84/85 : 9° du groupe; le
maintien en 3" ligue n'a pu être assuré
que lors des toutes dernières rencon-
tres.

Valeur de l'équipe : Jeune et
inexpérimentée, ce qui laisse prévoir
une saison assez difficile.

Objectif: Maintien en 3P ligue.
Equipes favorites : Le Locle II, Ti-

cino.

F.-C. Ticino
Terrain: Les Marais , Le Locle
Entraîneur: F. Meury. nouveau.
Départs: 2 départs au F.-C. Mor-

teau et 2 départs au F.-C. Le Locle.
Arrivées : 1 arrivée du F.-C. La Sa-

gne.
Politique du club: Intégration des

juniors.
Résultat 84/85 : 4' rang du grou-

pe.
Valeur de l'équipe : Sensiblement

égale à la saison dernière.
Objectif: Une place parmi les 4

premiers.
Equipes favorites: Le Locle II,

Béroche, Ticino.

wfH|tmrTîT|tJ  ̂ Quatuor de choc !
Bien malin celui qui désignera aujourd'hui le fu-
tur champion d'un groupe qui paraît , à première
vue, plus fort que le groupe II.

Les deux relégués de 2° ligue, Cornaux et Salen-
to. se retrouvent dans cette subdivision, de
même que Comète, qui n'a manqué l'ascension
en 2° ligue qu'à la suite d'un match de barrage
perdu après prolongations. Comme nouveau
venu, seul Saint-lmier II est annoncé, suite à sa
promotion de 4e ligue.

Si l' on recense les pronostics des responsables
des clubs, on obtient 10 voix pour comète, 7 voix
pour Cornaux, Audax et les Bois (soit un fameux
quatuor), 2 pour Hauterive II et une pour Etoile II.

Retrouvera-t-on ces équipes dans cet ordre, au
mois de juin prochain? Si tel est le cas, les for-
mations non citées auront fort à faire pour se
mettre rapidement à l'abri de la lutte contre la
relégation. Mais on en n'est pas là.

ASI Audax
Terrain: Serrières.
Entraîneur: José Da Silva ancien.
Départs : Bonfigli (Colombier),

Descombes (Portalban), Tornare
(Corcelles), Consoli (Hauterive), Pra-
to, Surdez et Saporita (tous à Salen-
to).

Arrivées : J. -M. Rossy (St-Blaise),
Favre I (Xamax), E. Da Silva, J. Ma-
teus, E. Lopez (tous Centre Portu-
gais), Tuzzolino, M. Ciccarone, V. Cic-
carone (tou Salento).

Politique du club : changement
tgrès important des joueurs du contin-
gent de la première équipe, étant don-
né les résultats décevants des derniè-
res saisons. Création d'une deuxième
équipe comprenant les juniors du
club.

Résultat 84/85 : 6e rang du grou-
pe, soit une déception. Par contre, lors
du deuxième tour, plusieurs juniors A
ont été intégrés dans l'équipe.

Valeur de l'équipe : sensiblement
plus forte que la saison dernière, tous
les nouveau joueurs ayant déjà joué
en 2° ligue.

Objectif: première place du grou-
pe.

Equipes favorites : Comète.

F.-C. Les Bois
Terrain: La Fongière, Les Bois.
Entraîneur: Dominique Boichat,

ancien.
Départ : Aucun.
Arrivées: Fiore (Etoile Sporting),

Willemin (retour de Montfaucon), Hu-
guenin (retour de La Chaux-de-
Fonds).

Politique du club : Maintenir la
stabilité de l'équipe.

Résultat 84/85 : 4e rang du grou-
pe.

Valeur de l'équipe: La politique. de
stabilité devrait permettre de réaliser
un bon championnat.

Objectif: Le meilleur rang possi-
ble.

Equipes favorites: Cornaux, Au-
dax. Les Bois.

Centre Portugais
Terrain : Les Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Entraîneur: José Catita, ancien.
Départs : Vaz (Le Landeron), Do-

mingos (Gorgier), E. Lopes (Audax).
A. Lopes (Serrières), Bastos (St-Blai-
se).

Arrivées : Campos (Serrières), Va-
lentim, Paulo (Audax), Victor (St-
Blaise), Jaime (Portugal), Jorge (Por-
tugal).

Politique du club: -
Résultat 84/85: 3e place du grou-

pe.
Valeur de l'équipe : Moins forte

que la saison dernière.
Objectif: Maintien en 3e ligue.
Equipes favorites : Comète, Cor-

naux. Audax.

F.-C. Comète Peseux
Terrain : Chantemerle; Peseux.
Entraîneur: Pascal Bégert , ancien.
Départs : M. Stuber (Altstaetten).
Arrivées : F. Enrico et D. Muriset

(Xamax). J. Tebar (Fontainemelon).
Politique du club: Maintien du

contingent de la saison dernière, et
introduction de deux juniors A.

Résultat 84/85: 2e rang du grou-
pe, et match de barrae contre les Ge-
neveys-sur-Coffrane (2e de l'autre
groupe), perdu 4-3 après prolonga-
tions.

Valeur de l'équipe: Egale à l'an-
née dernière.

Objectif: Promotion en 2' ligue.
Equipes favorites : Audax , Les

Bois.

F. -C. Cornaux
Terrain : Terrain de Sport . Cornaux.
Entraîneur: Jean-Pierre Claude,

nouveau.
Départs : Decastel (Portalban),

Descombos (Portalban via Audax),
Girardin et Schenk (retour à Marin),
Valazza (Lamboing). Gut et Dejardin
(arrêt de la compétition).

Arrivées : J.-P. Claude, entraîneur-
joueur (La Chaux-de-Fonds), DuPas-
quier, Giroud, Froidevaux , Ravera et
Vaucher (tous St-Blaise), Egger (Au-
dax), Mury (Xamax), Pellicciotta
(Cressier), Peseux (Pal Friul), Racine
(Le Landeron).

Politique du club: Maintenir ab-

solument le caractère villageois du
club qui est fier de compter 11 joueurs
du village dans le contiengent de la 1,e
équipe.

Résultat 84/85: Relégation de 2°
ligue (avec 17 points), après une sai-
son dans cette catégorie.

Valeur de l'équipe : L'équipe a
subi un rajeunissement très important,
et lorsque les jeunes auront été inté-
grés, elle sera capable de jouer les
premiers rôles.

Objectif: Lutter sur un pied d'éga-
lité avec les ténors du groupe.

Equipes favorites : Comète, Les
Bois, Hauterive II, Cornaux.

F.-C. Etoile Sporting II
Terrain : Les Foulets, La Chaux-

de-Fonds.
Entraîneur: Daniel Barberat, an-

cien.
Départs : J.-C. Schmalz (Serriè-

res).
Arrivées : P. Aubry (La Chaux-de-

Fonds).
Politique du club: Stabilité dans

le contingent de l'équipe, avec le ren-
fort de 2 à 3 joueurs de la première
équipe.

Résultat 84/85 : 6e rang, entière-
ment satisfaisant, l'équipe ayant con-
servé sa place après sa première saison
en 3° ligue.

Valeur de l'équipe : Egale à la sai-
son dernière.

Objectif: Une place parmi les six
premiers. Evitger la lutte contre le
spectre de la relégation.

Equipes favorites : Comète, Les
Bois, Cornaux.

F.-C. Salento
Terrain: Coffrane.
Entraîneur: Robert Loriol, nou-

veau.
Départs : M. Ciccarone, V. Cicaro-

ne (Audax), Tuzzolino (Audax), Cic-
carone I (Azzuri Genève), Favre
(Auda), Muriset (?), Saponaro, Nobi-
le, Piazza (tous Pal Friul).

Arrivées : Falaschi et Dury (Auver-
nier), Gavillet (Comète), Cinett i et
Pinho (Cressier), Saporita, Prato et
Surdez (tous d'Audax).

Politique du club: Intégration de
plusieurs nouveaux joueurs provenant
des juniors, de 4° et 5e ligue.

Résultat 84/85 : Relégation de 2°
ligue.

Valeur de l'équipe : Moins forte
que l'année dernière.

Objectif : Maintien en 3° ligue.
Equipes favorites: Comète, Les

Bois, Audax.

F.-C. Floria
Terrain : Les Pâquerettes, La

Chaux-de-Fonds.
Entraîneur: Claude-Alain Juvet ,

nouveau.
Départs : Vuille et Lazzarini (La

Chaux-de-Fonds), Gosparini (Azzuri
Le Locle).

Arrivées : C.-A. Juvet (Superga),
Jolliet (Le Parc), Fusi Ticino).

Politique du club: Préparation de
l'avenir par l'intégration de jeunes du
club.

Résultat 84/85 : 7° rang, guère sa-
tisfaisant , suite à de nombreuses bles-
sures de joueurs.

Valeur de l'équipe : Mieux équili-
brée.

Objectif: Figurer dans le haut du
classement et offrir un spectacle at-
trayant.

Equipes favorites : Comète. Cor-
naux, Audax.

F. -C. Hauterive II
Terrain: Les Vieilles Carrières , Hau-

terive.
Entraîneur: Pierre-Philippe Ros-

sier , ancien.
Départs : Piller (Marin).
Arrivées : Ruegg (Helvétia). Di

Luca II (Audax). Dragie (Thoune).
Politique du club: Intégration de

juniors, pas toujours facile dans une
deuxième équipe. Maintenir la bonne
ambiance. Pratiquer un football per-
mettant à tous d'avoir du plaisir de
jouer.

Résultat 84/85 : 5" rang.
Valeur de l'équipe : L équipe est

plus forte que la saison passée, mais le
groupe est également beaucoup plus
fort.

Objectif: Maintien en 3e ligue, et 7
ou 8" place.

Equipes favorites : Comète, Cor-
naux , Etoile II.

F.-C. Le Landeron
Terrain : Ancien Stand, Le Lande-

ron.
Entraîneur: Jean-Pierre Conrad,

ancien.
Départs : M. Bourquard (La Neu-

veville), J. Wenger (Aurore Bienne).
Arrivées: J. Da Silva et A. Vaz

(Centre Portugais), M. Bazzan (Noi-
raigue).

Politique du club: Encadrer les
jeunes du club avec quelques renforts
expérimentés pour présenter avant
tout un bon football.

Résultat 84/85 : 10e rang, avec
beaucoup de bouleversements dans le
contingent, suite à des blessures, et
écoles de recrues.

Valeur de l'équipe : Plus expéri-
mentée.

Objectif : Première partie du clas-
sement , et pas de soucis de relégation.

Equipes favorites : Comète, Au-
dax, Les Bois.

F.-C. Le Parc
Terrain : Les Forges, La Chaux-de-

Fonds.
Entraîneur: Gérard Besson, an-

cien.
Départs : C.A. Monin (?), C. Rous-

set (Le Locle), V. Steudler (Etoile
Sporting).

Arrivées : C. Andrey, P. Thiébaud,
P. Meyer (La Sagne), C. Grisel (La
Chaux-de-Fonds).

Politique du club: Stabilité, et in-
tégration de deux juniors A du club.

Résultat 84/85 : 9° place, à égalité
de points avec le 6e.

Valeur de l'équipe : Valeur égale à
l'année dernière.

Objectif: Terminer parmi les quatre
premiers, bien que l'équipe soit tgtrès
jeune avec une moyenne d'âge de 22
ans.

Equipes favorites : Comète, Les
Bois, Audax.

F.-C. Saint-lmier II
Terrain: Fin des Fourches, St-

Imier.
Entraîneur: Claude Voisin, nou-

veau.
Départs : -
Arrivées : -
Politique du club: Intégration de

juniors pour permettre un passage
plus facile de ces juniors en 1 * équipe.
Donner aussi une alternative de jouer
au joueurs de la 1" équipe.

Résultat 84/85 : V du groupe de
ligue, et promotion grâce à l'excel-

lent esprit qui a régné et au travail de
toute l'équipe.

Valeur de l'équipe : Plus forte ,
avec 2 ou 3 joueurs de la première
garniture, et avec 2 ou 3 bons juniors.

Objectif: Une place dans les six
premiers dans ce groupe difficile.

Equipes favorites : Comète, Cor-
naux , Hauterive 11.

J.-P. CLAUDE.- Lex-Xamaxien
a repris les destinées de Cornaux,
après s'être occupé des espoirs
chaux-de-fonniers la saison pas-
sée.

24 équipes sur la ligne de départ

Le week-end des 24 et 25 août marque le départ
d'un nouveau championnat de IIIe ligue. A l'aube de
cette nouvelle aventure, nous avons donné la parole
aux dirigeants des diverses équipes composant les
deux groupes. En style télégraphique, ils nous font part
des changements intervenus dans leurs effectifs de-
puis la saison dernière, de leurs objectifs à long terme
et pour le championnat à venir. En outre, ils se livrent
au jeu délicat (et compromettant!) du pronostic.

Dans chaque groupe, certaines lignes de force ou

tendances se dessinent. Les prévisions et supputations
de nos interlocuteurs se confirmeront-elles au fi l des
week-ends? C'est possible. Mais elles peuvent égale-
ment être battues en brèche par quelques imprévisibles
trouble-fête, ce qui est souhaitable pour l'intérêt de la
compétition.

Le ballon roule, il n'a pas de préférences. Jusqu'en
juin prochain, il peut causer bien des surprises.

Confidences des dirigeants
IIIe

ligue
i

neuchàteloise
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MES SIS Jl M d d d i
au comptant ou par mois

(36 mens.)

FUEGO GTS 6.800 — 234.—
RENAULT 11 GTC 8.600 — 297.—
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900.— 238.-
RENAULT 5 TX 9.700.— 335 —
RENAULT 9 TL 8.400 — 290. -
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208.-
RENAULT 20 TS 7.800.— 269.—
RENAULT 9 GTL 7.600 — 262.—
RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 304.—
RENAULT 20 TX 7.900 — 272 —
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476.—
MAZDA 626 GLS 4.900.— 169.—
CITROËN GX GTI toit ouvrant 10.600 — 366 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9 500 — 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307.—
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200 — 421.—
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
251903-42

Bref il ;?iTci =B .M i\ l :ï à
Mm. '̂ jÉm\ ¦WrPWîSiiWcBflH

A vendre

bateau glisseur
Wilner Cobra 70 CV.
Boucle à disposition.
Taxe payée jusqu'à
fin 1985.
Port de Bevaix.

Tél. (038) 56 25 48
(heures des
repas). 253066-42

Opel Rekord
2,0 S, 1977,
82.000 km, très belle,
de particulier

Audi 80 CC
1600 cm3, 5000 km,
beige métallisé.
Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier, tél. (038)
53 23 36. 253003-42

¦0k

impies
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^Sw" 
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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A vendre

Ford Transit
FT 190
1981, expertisée,
parfait état ,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 55 24 47.

249604-42

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984 45.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7.500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 305 BREAK 1980 Fr. 6.700 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.900.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9.500 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500 —
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R5 TS 1977 Fr. 4.500.—
RENAULT 5 TS Le Car 1979 Fr. 5.500.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5.500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.—
VESPA 125 4900 km Fr. 1.900.—
VW POLO 1983 30.000 km
MAZDA 323 1979 42.000 km
MAZDA GIULIA 1,3 1977 53.000 km

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

HI 
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 9î fnlTflLB0T

 ̂
251906-42 JE

Occasions
Renault 9 TSE
1982

Toyota Celica
ST 1980
Renault 14 TL
1980

I BMW 315 1982

Rover 2600 air
cond., 1980
Golf GTI 6-1980

Renault 14 GTL
1978
Renault 5 TX
aut, 1982
Audi Quattro
1982

Garage de
l'Avenir
A. MICCIO
Draizes 75.
Tél. 31 13 31.

! j Par mois

I OCCASIONS frM 48 mois

'I ALFA ROMEO CIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr. 5 800 — Fr. 159.—
I BMW 320 - options 33.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319.^
I CITROËN 2 CV 6 66.000 km Fr . 3.900 — Fr. 107 —
I CITROEN 2 CV 6 29.000 km Fr. 4.500 — Fr. 123.—
Il CITROEN BX 14 TRE 66.000 km Fr . 10.900 — Fr. 292.—
i| CITROEN BX 16 TRS 23.000 km Fr. 1'2.800 — Fr. 343 —
j CITROEN BX 16 TRS 31.000 km Fr.13.500 — Fr. 362 —
il CITROEN GS X3 58.000 km Fr. 3.500— Fr. 96.—
j DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000km Fr.13.800 — Fc. 370.—
j FIAT PANDA 45 49 000 km Fr. 5.200 — Fr. 142 —
'I FORD TAUNUS 2000 50.000 km Fr. 6.900— Fr. 189 —
¦ FORD GRANADA 2.3 aut. 138.000km Fr. 4.800 — Fr. 131.—

3 LANCIA 2000 HPE - 95.000 km Fr. 6.800— Fr. 186 —
j OPEL REKORD 2000 79.000km Fr. 6.500 — Fr. 178 —

j l  PEUGEOT 505 TUBO inj. 10000km Fr. 24.500.— Fr. 645 —
•I SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr. 12.900 — Fr . 346 —
I TALBOT HORIZON GL 52.000 km Fr . 5.800 — Fr. 159.—
I TALBOT HORIZON GLS aut. 58 000 km Fr. 7 400 — Fr. 203—
I VW GETTA GLI 25.000 km Fr. 12.500 — Fr. 335 —
1 VW SCIROCCO GTX 25 000 km Fr. 18.300 — Fr 489 —
il VW GOLF GTI 80.000 km Fr. 8.600— Fr. 236 —
I VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16.500 — Fr. 442 —
! VW GOLF GTI II 19.000 km Fr.16.500.— Fr.442 —
I VW GOLF GTI II 15 000km Fr.16.500 — Fr. 442 —
I VW GOLF GTI II 20.000km Fr.16.500 — Fr. 442.—
¦ VW GOLF GTI II 18.000km Fr.16.500.— Fr. 442 —

j UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 62.000km Fr. 6 900 — Fr. 189.—
CITROËN GSA BREAK 32.000 km Fr. 9.500.— Fr. 260 —
PEUGEOT 305 BREA K GR 20.000 km Fr. 11.700.— Fr. 313 —

253033-42
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- 20%
sur les prix
ci-dessous

Mercedes 280, 31.122, 7.900.—
Renault 18 Turbo, 41.036, 9.800.—

! Cl Prestige, 30.830, 8.900.—
Peugeot 505 STI, 40.538, 10.800.—
Citroën CI 6TI, 30.913, 12.700.—
OlrJsmoblle Diesel, 50.113, 18.900.—
Citroën CX oulomol., 41.229, 7.800.—
Datsun Bluenird, 50.344, 6.800.—
Citroën Bl 14, 40.826, 12.900.—
Maida 323 Break, 41.225, 7.900.—
Citroën CI G7, 41.202, 9.900.—
Mitsubishi Sapporo, 41.221, 4.900.—
Fiat Argenta In)., 41.018, 9.900.—
Citroën CX GTI, 411226, 8.400.—
Renault 30 auto., 40.507, 5.400 —
Saab GU, 50.448, 11.900.—
Citroën 6SA 13, 40.440, 6.900.—
Citroën Cl Athena, 50.214, 7.400.—
Taunus 2.0 H, 50.347, 7.400.—
Citroën CX GTI, 50.341, 11.400.—
Mini de Tomaso, 50.231, 4.800.—
CX Prestige, 50.210, 11.700.—
Datsun cpé 280 II, 50.406, 16.900.—
Mitsubishi Salant, 40.730, 11.900.—
Citroën CI GTI. 50.127, 14.200.—
Taunus 2.0 a. 50.303, 6.800.—

, Citroën CI 2400, 41.123, 6.900.—
| Datsun 140 T, 50.349, 4.300.—

253059-42

A vendre

Mini
1600 fr. Expertisée.

Tél. 31 88 54.
249494.42

Alfasud
1,5 Tl , 1980,
80.000 km, rouge,
Fr. 4000.—.
Tél. (039) 23 57 36
ou (025) 68 12 75.
le soir. 251758-42

A vendre ! j

I GOLF GII II I
I blanc, rouge, noir, vert lhassa, I !

M . . . .  251794-42 Ij

253062-42m
MIN1 1000
Année 1983,
19.000 km.
Expertisée.

Garantie 1 année.
Leasing dès 165.—

par mois.
Garage R. Waser

Battieux
2003 NE Serrières

251904-42

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

Suzuki 410 S|
4x4
modèle 83,17.800 km,
expertisée. Fr. 9300.-

FanHe Trial 300
expertisée, modèle 84,
neuve (200 km),
Fr. 3900.-

Montesa 349
Trial
compétition, jamais
roulée. Fr. 2500.-.
(032)41 47 41. 251 985-42

Occasions
exceptionnelles

VW Golf II GTI
84/40 000 km

VW Scirocco 6TS
84/35 000 km

VW Golf 6T1 1800
83/90 000 km

VW Golf GTI
82/45 000 km

Audi 100 avant CD
83/38 000 km
G PS-Automobiles
Tél. (038) 25 80 04-05

251694-42

Audi 80 CD
1982,1920 cm3,
48.000 km, vitres
élecriques, servo
direction, pneus
neige s/jantes,
métallisé, intérieur
velours. Parfait état
de marche. Cause
double emploi.
Facilité de paiement.

Tél. 25 14 20,
31 63 81 . 249495 42

| Fiat 1321
¦ | 2000 inj. : !
I 1981, expertisée. S

| : Parfait état , j ;

B 251901-42^

A vendre

moto Honda
CX 500 turbo,
mars 85, garantie
d'usine, 16.000 km.
Etat neuf.
Fr. 8000.—.

Tél. (024) 21 23 23.
253041-42

A vendre

Yamaha 125
DTMX
18.900 km, 1978,
expertisée, Fr. 900.—.
Tél. 31 51 57,
heures des repas.

249615-42

A vendre

XT 600
10.84, sous garantie,
5000 km,
Fr. 5900.—.

Tél. 47 10 78 ou
25 95 40. 249603-42

Coccinelle
expertisée du jour,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 31 25 59.
249749-42

Mazda 626 LK
4 portes, 46.000 km,
expertisée.
Fr. 8900.—.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

251693-42

Mazda 323 1300
5 portes, 11.000 km,
modèle 1984,
Fr. 9950.—.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

251691-42
A vendre

Mini break
expertisée,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 31 25 59.
249748-42

A vendre

Kawasaki GPZ
550
5/84, avec carénage
et coffre, 7000 km,
5500 fr. ou à discuter.

Tél. (038) 41 3518
(repas). 249727 -42

Pour faire publier une « Petite annonce »,
¦il suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

CANAPÉ D'ANGLE avec table assortie, bon
état, 600 fr. Tél. 31 50 16. 249431-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: Vidéo recorder
Match line Philips, stéréo, pal secam, à l'état
neuf , prix 1200 fr. Téléphoner entre 7 h et 9 h au
24 40 75 ou entre 17 h et 17 h 30. 249489-61

1 TV COULEUR NEUF, 56 cm, télécomman-
de, 1100 fr.; 1 frigo Sibir neuf du magasin , 90 I.,
320 fr. au lieu de 380 fr. Tél. 25 85 95. 249743-61

DIVERS: CANNES à pêche, grandes bottes,
vestes, viviers, gril électrique, mixer, casque
sèche-cheveux, le tout bon état. Tél. (038)
53 1 1 93. 249731-61

UN PIANO BURGER JACOBI. Tél. 25 39 60.
249739-61

CAUSE DÉPART: 1 canapé avec 2 fauteuils,
1 table de salon état neuf, prix 1200 fr.; 1 table
ronde à rallonges, 4 chaises rembourrées, prix
1000 fr. Tél. 24 00 08. 249737-61

PAROI MURALE bois massif , angle droit, va-
leur 8000 fr.; en très bon état, cédée à 3500 fr.
Tél. (038) 63 1 5 78. 249753-61

TAPIS DE FOND GRIS, 5 * 4 m, bon état,
200 fr. Tél. 24 55 84. 249754-61

GUITARE ÉLECTRIQUE Aria , 250 fr. Ricken-
backer basse, 800 fr. Tél. 24 55 84. 249640-61

CHAMBRE À COUCHER noyer, parfait état
Tél. (038) 42 12 31, dès 17 heures. 249534-61

POUR CBM 64: disquettes avec programmes
(jeux + utilitaires). Prix à discuter. Tél. 24 52 49.

249728-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36-38,
état neuf. Tél. 31 35 52 / 24 22 77. 249449.61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles, 250 fr. +
équipement de hockey, neuf , 250 fr .
Tél. 24 51 08, 18 heures. 249735-61

BILLET D'AVION SWISSAIR flâneur Genève-
Zurich-Genève. Valeur 260 fr., cédé 180 fr, vala-
ble jusqu'en mai 1986. Tél. (038) 63 20 82,
heures des repas. 251757.61

FRIGO , 80 fr.; cuisinière électrique, 160 fr.
Tél. 63 10 36 / 63 29 47. 249622-61

CARAVANE ADRIA 3 places, avec grand au-
vent, parfait état, 2500 fr. Tél. (038) 42 40 06.

249623-61

1 PLANCHE A DESSIN format minimum A 1,
en bon état. Tél. 42 24 14 / 41 26 65. 249736-62

SUCHIEZ, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
tout confort , vue sur lac et Alpes, place de parc,
1090 f r. charges comprises. Libre tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres CD 1305. 249541-63
RUE DE L'ORÉE 28: appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, 760 fr. charges comprises, pour
le 31 octobre 1985. Tél. 24 08 94. 249617-63

COLOMBIER: CHAMBRE indépendante
meublée, tout de suite, 250 fr. Tél. 25 85 95.

249742-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 5 pièces
duplex, mansardé, cheminée, cuisine agencée,
tapis tendus, confort. Tél. 57 11 05, heures re-
pas. 249485-63

CORCELLES: appartement de 4 pièces avec
cuisine agencée, cheminée de salon, 940 fr. par
mois + charges, pour le 1er septembre ou date à
convenir. Tél. (038) 31 30 82. 249539-63

A PESEUX, avenue Fornachon sud, 3 pièces,
vue imprenable, 705 fr. charges comprises, libre
dès 1.11.85. Tél. (038) 31 64 74, de 18 à
20 heures. 249635-63

TOUT DE SUITE: studio meublé, 350 fr.
Tél. 33 40 54. 249610-63

APPARTEMENT DE 3 pièces, Champrévey-
res 9 à Neuchâtel, cuisine agencée, grand salon,
vue sur le lac. Location : 840 fr. charges compri-
ses. Libre pour 30 septembre. Tél. 25 16 43.

249734-63

A COUVET, pour le 1er novembre, appartement
5 pièces avec jardin, grand salon, cuisine agen-
cée, cave + galetas. Tél. 42 59 34, le soir.

249726-63

A SAINT-BLAISE : grand 3 pièces meublé, tout
confort , 800 fr. charges comprises. Tout de suite
ou date à convenir. Tél. 33 17 23, dès 18 heures.

249620-63

COLOMBIER: GRAND studio meublé ou non
et un petit studio. Tout confort, libres immédia-
tement, 480 fr. et 380 fr. Tél. 25 85 95. 249744.53

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Littoral - Val-de-Ruz. Tél. prof. 24 18 00,
int. 25. 248733 -64

JEUNE FILLE CHERCHE studio meublé pour
6 mois, au centre. Tél. 25 33 38 (heures de bu-
reau). 249624 -64

URGENT! CHERCHONS studio meublé ou
chambre avec possibilité de cuisiner, si possible
région Boudry. Paiement garanti. Tél. 44 21 21,
interne 125 ou 165. 249628-64

URGENT! JEUNE FAMILLE cherche apparte-
ment (100 m2) avec jardin dans la région du
Littoral. Loyer abordable. Ouverte à toutes pro-
positions. Tél. 31 97 92. 249845-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, meublé, près de
l'Université, dès le 1e' septembre, pour 3-6 mois.
Tél. (055) 48 20 27, dès 18 heures. 249541.54

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
int. 14. 251928-65

DAME DÉSIREUSE de reprendre une activité
à temps partiel (environ 20 à 25 heures par
semaine), ayant des notions de dactylographie,
est cherchée pour la tenue à jour de différents
fichiers de sociétés. Renseignements durant les
heures de bureau au N° de tél. 2517 89, Mlle

Villard. 251790-65

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage. Congé dimanche et lundi. Tél.
31 98 39. 249705-65

JEUNE DAME GARDERAIT  enfants.
Tél. 31 56 26. 249555-66

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 24 55 14. 249621-66

JEUNE FILLE AIDERAIT au marché tous les
samedis. Tél. 31 1418, le matin. 249751-66

sl̂ ^̂ Biili
SAMARITAINS MIXTES: cours ' accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

URGENT: JEUNE HOMME , sérieux, cherche
prêt de 2000 fr. Remboursement à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BY 1281.

249299-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux , ambiances , équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 251733-67

JEUNE DAME, très bonne famille (30 ans,
divorcée, 1 enfant), jolie, élégante, distinguée,
douce, aimerait beaucoup rencontrer monsieur
même milieu, séduisant, chaleureux, érudit, pas
trop sportif , situation , afin de repartir dans la vie
avec de nouvelles bases. Photo = réponse.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres AE 1323. 249475.57
JEUNE FILLE, GRANDE, blonde. 22 ans.
cherche figuration sur char Fête vendanges. Tél.
(021 ) 33 07 01, le soir. 249625-67

QUELLE PERSONNE me donnerait leçons
d'anglais niveau fin secondaire. Tél. 25 73 14, à
midi. 249599-67

A DONNER CONTRE bons soins: chatons
propres. Tél. 33 23 52 (le soir). 249629-69

PERDU UN CHAT beige-roux , amputé de la
queue, région Colombier. Tél. 53 19 90, 12 h 30
- 13 h 30 et dès 1 9 heures. 249643-69

P E R D U , BAS C O R T A I L L O D :  c h a t
gris,bavette blanche, collier antipuces. Récom-
pense. Tél. 42 39 57. 249729.69

TROUVÉ AU MAIL: chaton noir et blanc: à
Colombier :  chat blanc. Refuge SPA ,
tél. 41 23 48. 248632-89
PERDU MITSOU, chat IOUX et blanc, tatouage
oreille: 7073. Tél. 24 05 82. après 20 heures.

249638-69

QUI ADOPTERAIT chat ou chien? Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 249833-69
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1 KKAIIlll É̂ PWP //F "T nous fêtons la réouverture de notre magasin
p ^Élî M%Mlg^i IfF =̂ Rr r jl et l'inauguration du 

premier «Mamanbébé» de Suisse

1 »i»#l ^» 
au 17"19' ruedes MoulinsàNeuchâtel

¦̂ WÈÈÈÊiÈÊÈvWËM ẑ ÊÊÊÊfWÊk;  ̂ et vous invitons cordialement à vous joindre à nous.

| ^̂^ R̂ f̂t ¦ ;
' ::::;. :::':m  ̂ " Unejournée pleine de surprises...

i' '̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^  ̂
Pour votre porte-monnaie d'abord , pour vos enfants ensuite 1

^̂ Wiw Î ^M ^-*̂  
^̂ Lym*̂  ̂Nous nous réjouissons de votre visite

1™Willii|| yjp v LA DIRECTION
251981-10

Des touches qui tapent, des prix qui frappent!

rgj  ̂M-CFFIŒ
Ok. . Wmmw i Vmm% &̂ H ¦ P^« : -''̂ *\* ¦/ ' " - M» i ¦ftm A, X, A\

Machine à écrire électronique avec *~' »~i -J~J Lj ¦ -www \ f» jffciiit iiMP̂ twavgV^M
cassette à marguerite M-OFFiCE 6500 Jr' w mJ .zJZJZj  ̂"'' T"'f""' *"*"*' •""'' "J —' W WTW^aJllSaffi^̂ ^̂

et cassette à ruban imprimeur rapide- " * 
>̂ ^̂ ~~̂ Z1 ""'¦" *  ̂'

ment interchangeables , couvercle Electronic Personal Printer -*« • - . ..̂ f
avec poignée. 480.- au lieu de 580.- M-OFFICE EW 84 Â ¦ 

/

i «„„â« M* MMMM*:A 
incluses. 430.-au lieu de 480 - 

;i"w" •—-..:,„ 1 . . -. mŝ  . ..1 année de garantie
complète. jg£fj r%\ Machine à écrire de voyage
Le service W*§5m M-OFFICE 1300
après-vente fiable fe^7l S(?lide fab rica!ion P°ur Petits travaux
»*!««« ¦ w3»W a la maison et en voyage.Ml9roS' 

\% /̂ m_ au ,ieu de 160
y_ y

Autres exemples de notre assortiment:
Machine à écrire électronique avec codes d'arrêt, mémoire de correction Système d'écriture et de graphisme
cassette à marguerite M-OFFICE 7000 IF d'une ligne entière avec fonction de électronique M-OFFICE EW 300
Modèle professionnel-, mémoire repérage, mise en page en bloc, Ce modèle est idéal pour la présen-
de correction d'une ligne entière avec soulignement, centrage, affichage tation de textes et graphiques en
fonction de repérage , tabulateur LCD à 15 signes, possibilité de raccord 4 couleurs et 3 grandeurs, alimenta-
décimal, raccord interface incorporé , pour station de micro-disquettes tion par piles et secteur (incl. piles),
de nombreuses autres fonctions, MD 200 comme mémoire supplémen- couvercle et poignée,
couvercle et poignée. taire , autres fonctions. 430.- au lieu de 480 -
680.-au lieu de 780 - 1280.-au lieu de 1380 - . $*.

Machine à écrire de voyage J||
Machine à écrire à mémoire avec ' Station de micro-disquettes MD 200 M-OFFICE 2000 _3̂ ~"̂ ~ N,
marguerite M-OFFICE 9000 IF Pour machine M-OFFICE 9000 IF, pour Une véritable portative pour tous ^̂ écon^̂ v
Véritable machine de professionnel mémorisation et chargement des usages, netteté des caractères , Ŷ acfrvesy
pour l'emploi quotidien avec une capa- contenus de mémoire. Ainsi nombre plusieurs fonctions. Ni"*1- /!cité de mémoire de textes et phrases de lettres modèles, circulaires, 210.- au lieu de 240 - 'MJmJ^
de 3 K (env. 3000 caractères) avec abrégés peuvent être récoltés.

Capacité de mémoire pratiquement ^_ ^_ B ^̂ 
mmmw m& t̂m. .J'ITj,

illimitée, 800.-au lieu de 900 - IM l IfwPf H^Ja»

60 ans d'une idée jeune
251902-10

lex libris
Gronde Promotion
Musique classique

au 3e niveau de notre magasin
Terreaux 3-4, Neuchâtel

Tél. (038) 25 24 33.
251991-10

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

Prénom 

Rue • N° 

N° postal Localité 

votre journal l̂ VI toujours avec vous

iiaii -"
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 
 ̂

Reprise de la distribution au domicile le .

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

Fr. 5000.— à
Fr. 25.000.—
prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements
de 8 h à 11 h et
d e 1 4 h à 1 7 h :
tél. (027)
22 86 07;
83 17 59. le soir.

251876-10

fjj fjj l GROUX S.A.
L_~  ̂ ÈLj  2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 237267 .1C>
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2072 Saint-Biaise (Suisse) . V^

Profi tez, encore quelques jours

«DEUX POUR UN»
toujours un énorme succès gastronomique

Le repas complet : Fr. 95.—
Seule une personne paie, l'autre est l'invitée du

restaurant «CHEZ NORBERT». 25193310

I '

A gagner: de chaudes vacances hivernales et,
chaque semaine, des prix gais comme l'été.

Cet été chez
Pfister Meubles.
Au soleil cet
hiver.
Beaucoup d'entre nous vivent l'été chez eux. Et, de
préférence, dans un chez-soi douillet et agréable.
N'est-ce pas alors l'excellente occasion de jeter un
coup d'œil aux expositions estivales que proposent
toutes nos succursales? Vous ne le regretterez pas!

D'autant moins que, si vous venez cet été chez
Pfister, vous avez de grandes chances de faire cet
hiver un merveilleux voyage dans un pays ensoleillé
(p. ex. 11 nuits pour 2 personnes à l'île Maurice, ou
2 semaines pour 2 personnes dans les Caraïbes,
ou 2 semaines pour 2 personnes au Kenya). Un
voyagé que vous pouvez gagner en participant à
notre grand concours.
De plus, vous pouvez gagner chaque semaine des
prix gais et chouettes comme l'été.

Grand concours.
Gagnez un voyage.
Dans toutes nos succursales.

l̂ piues

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256S01

/ N. / Compagnie d'Assurances
L \. H Nationale Suisse à Bâle

Il N. Direction pour
~W 

\̂W la Suisse romande à Genève

Suite au départ de l'agent général adjoint de notre Agence générale de
La Chaux -de-Fonds, et dans le but de préparer la succession de l'agent
général en titre, qui prendra sa retraite
au début 1988, nous cherchons un

futur AGENT GÉNÉRAL
pour notre Agence générale

de La Chaux-de-Fonds

Le titulaire sera appelé, dans un premier temps, à seconder l'agent
général jusqu'à sa retraite et à reprendre ensuite la direct ion de notre
Agence générale avec le t itre d'agent général.

Les candidats qui sat isfont aux conditions suivantes:
- âge: 30-45 ans
- formation commerciale complète
- expérience approfondie dans le domaine de l'acquisition et de

l'administrat ion d'une Agence générale
- relations étendues avec les milieux d'affai res des districts de

La Chaux -de- Fonds et du Locle
- aptitude à diriger et à animer une équipe d'inspecteurs
- entregent, dynamisme et personnalité

sont invités à soumettre leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des pièces nécessaires (curriculum vitae, certificats ,
justificatifs, photo) à M. Henri Gillard, directeur pour la
Suisse romande de la Nationale Suisse Assurances, case
postale 450, 1211 Genève 6. s«rm.;as

f ™T\ Abbott Laboratories |pv
I—J Health Care Worldwider ^Nous sommes la succursale Suisse d'une importa nte

entreprise pharmaceutique américaine très bien introduite i
sur notre marché. Pour compléter notre service externe,

nous cherchons un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour la région : Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura bernois,
Vaud (Nord). La fonction sera de visiter les médecins

(privés, hôpitaux) et les pharmaciens en leur présentant nos

spécialités pharmaceutiques.
Le candidat idéal dispose d'une certaine connaissance de la
branche pharmaceutique et il a de l'expérience comme

délégué médical. Il a, en plus, un sens d'organisation, une
bonne présentation, une personnalité lui facilitant les
contacts humains et il a des notions de la langue allemande.

Si vous vous intéressez à un travail dans un team
dynamique à des conditions d'engagement très favorables,

nous vous invitons à nous soumettre votre candidature.

Pour des informations complémentaires vous pouvez

vTT IZ>
I J5SI Abbott AG ;
Vj  IBXJ Industriestfasse6-6300 2UG - Tetefon042 214545 J

i Helvétia
Réfléchir... bien choisir!
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir î

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

au bénéfice d'une formation commerciale complète et possédant des
connaissances approfondies de la langue allemande.
Après un temps de formation, notre futur collaborateur se verra confier
la responsabilité de notre service des prestations de l'assurance acci-
dents obligatoire (LAA). Il s'ag it d'un poste autonome pour lequel une
expérience dans le domaine de l'assurance-accidents est souhaitée, mais
pas indispensable.
Nous offrons :
- une situation stable
- des prestations sociales modernes
- l'horaire de travail mobile
- un salaire adapté aux responsabilités

Les candidats intéressés par cette fonction sont priés de faire
parvenir leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à la Sté
Suisse de Secours Mutuels Helvétia, case postale 233,

L 1000 Lausanne 9. 251874-36 M i

m
MEBHERR

MACHINES DE CONSTRUCTION
DE RENOMMÉE MONDIALE

Nous engageons un

collaborateur
technique

afin de continuer à développer et consolider le contact avec notre
clientèle de la Suisse romande.

Ce nouveau collaborateur devra posséder la connaissance et l'expé-
rience de la branche.

Maîtriser parfaitement les langues française et allemande.

Les offres manuscrites devront être adressées à la direction.

Discrétion assurée.

LIEBHERR BAUMASCHINEN AG, 4852 Rothrist .
253035-36

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un mécanicien
pour la construction et l'entretien
d'outillage pour couler le polyuré-
thanne, le réglage des reprises.
Touverait place stable et bien rétri-
buée. En cas de convenance, enga-
gement de longue durée.
Faire offres à Cl. Piguet S.A.,
résines synthétiques, rue du
Jura 23, 1422 Grandson,
tél. (024) 24 38 88. 251909 36

Nous cherchons pour entrée le 1er

mai 1986

BERGER-
RESTAURATEUR

pour notre pâturage aux Planes
s/Couvet NE, avec tenancier du
restaurant.

Faire offres à Domaine du Châ-
teau d'Ependes, 1434 Ependes.
Tél. (024) 35 11 44. 251775-36

mf N

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

monteur-électricien
si possible avec CFC.

Tél. (038) 55 22 94. 253001 -36

Hôtel des Alpes à Cormondrèche
cherche

sommelière
2 jours par semaine.

Tél. (038) 31 13 17 251732 35

/ N,MareîS.A. - Bôle
¦

| cherche pour entrée immédiate

ouvrières
pour travaux fins et précis en atelier
(domicile exclu).
Horaire :
soit complet 6 h 15-12 heures, soit
complet : 42 heures par semaine
(variable).

Faire offres à Maret S.A., Bôle,
tél. (038) 42 52 52. 251949 36

\m ¦¦ il M il n >

HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

cherche
pour le début novembre 1985

un(e) physiothérapeute
Conditions de travail intéressantes, sa-
laire selon l'échelle des Hôpitaux Va-
laisans.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé à la Direction de l'Hôpi-
tal d'Arrondissement de Sierre,
3960 Sierre, tél. (027) 57 11 51.
interne 150, 151 ou 544.

251793-36

Nous cherchons

employée de maison
gaie, pouvant tenir un ménage de façon
tout à fait indépendante chez couple
retraité.
Connaissances culinaires désirées.
Vide de famille, salaire et temps libre
selon entente.
S'adresser â:
S.I.C. Sociéé industrielle
du caoutchouc S.A.
2114 Fleurier,
tél. (038) 61 10 34. 251 BOB 36

HÔTEL DE LA
3L COURONNE

V V I / /engage immédiatement ou
^7yy| pour date à convenir

I 

jeune cuisinier
(comme tournant)

un apprenti cuisinier
se présenter sur rendez-vous.

J.-M. Balmelli - Tél. 41 35 72
2013 COLOMBIER 251523-35

Nous cherchons

1 mécanicien sur automobiles
28-35 ans, apte à diriger

1 mécanicien sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Environ 25 ans.

1 manœuvre de garage
débrouillard.
Garage Touring, St-Blaise
Tél. (038) 33 33 15. 251944J6

Cherchons

jeune ouvrier
de scierie

travail varié, bon salaire.

Scierie de Cornaux S.A.
2087 Cornaux
Tél. 47 13 71 249436 36

Hôtel de la Paix,
2053 Cernier.

Tél. 53 21 43-44

cherche

sommelière
pour début
septembre ou date à
convenir. Semaine de
5 jours.
Débutante et sans
permis s'abstenir.

250818-36

ALUSUISSE
Sur notre nouvelle installation SPERRY 1100/71 nous
développons des systèmes de planification de production, de
gestion de matériel et de communication de données.

Afin de renforcer notre groupe informatique nous cherchons un

analyste /
chef de projet

chargé de l'élaboration d'analyses dans le domaine de la
planification et de l'acheminement de la production.

En tant qu'analyste responsable vous traiterez les problèmes de
façon indépendante et aurez des contacts fréquents avec les
utilisateurs.

Le titulaire de ce poste devrait être en possession d'un diplôme
d'ingénieur ETS ou au bénéfice d'une formation équivalente. Il
devrait en outre posséder de l'expérience dans le domaine de
projets industriels, connaître la programmation, le travail en
temps réel avec banques de données et les méthodes modernes
d'analyse. Langue: français ou allemand avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé

3965 Chippis. 251910 35

jMM» LE CENTRE HOSPITALIER

¦ DI/ '' UNIVERSITAIRE VAUDOIS

* —* engagerait pour sa Division d'informatique

un monteur
en télécommunication

au un mécanicien-électronicien
titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ou titre jugé
équivalent), ayant au moins une année de pratique profes-
sionnelle.
Activité: Service technique (surveillance et interventions)
des équipements périphériques des utilisateurs (écrans, impri-
mantes, etc.). Planification, préparation et surveillance des
extensions du réseau interne de communication.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: M. A. Kissling, tél. (021) 41 45 52.
Les offres détaillées sont â adresser au CHUV, Bureau
de gestion du personnel. 1011 Lausanne. 253037 36

Cherchons

Monteur en
chauffage
capable de travailler
seul, le soir.
Tél. (037) 7710 72,
dès 18 h. 249741-36



Vingt mille heures dans votre lit !
Nous passons près de 20.000 heures

de notre vie dans un lit! Parmi les pièces
de notre logement, c'est la chambre qui,
en temps, est la plus utilisée. D'où l'im-
portance qu'il y a à bien choisir son lit.

L'agencement de cette pièce est fon-
damental. Sur le plan des couleurs, par
exemple, il faut choisir des teintes dou-
ces, propices au sommeil et à la relaxa-
tion. Le bleu et le vert par exemple, rem-
plissent bien ce rôle, alors qu'au contrai-
re le rouge crée des excès inverses. En
outre, hiver comme été, la température
de la chambre doit être inférieure à celle
des autres pièces (entre 15 et 19°), de
façon à permettre un sommeil dans de
bonnes conditions.

Quant à la position, sachez que le
meilleur repos est apporté lorsque votre
tête est orientée ver Is nord et vos pieds
vers le sud. Que vous dormiez sur le dos
ou sur le ventre, l'important est d'éviter

les positions ne relaxant par totalement
votre colonne vertébrale. C'est notam-
ment pour éviter cela qu'il ne faut pas
trop surélever votre tête avec des oreillers
ou des traversins trop épais.

Au réveil, prévoyez une dizaine de mi-
nutes de transition, afin de laisser votre
corps se réhabituer au rythme du jour. Il
est très mauvais pour l'organisme de se
lever d'un bond sitôt réveillé.

LA DÉCORATION

Le cadre de vie qui s'offre à vous pour
la nuit, mais aussi pour des moments de
repos et de tendres câlins, est très impor-
tant. Il ne doit pas être agressif mais, au
contraire, calme et coordonné. Le pre-
mier pas sera bien évidemment de choisit
le modèle de votre lit. Qu'il soit à une ou
à deux places, il peut prendre des as-
pects très variés et s'adapter à tous les
styles de décoration.

Les lits campagnards, en bois massif
avec une tête de lit imposante, sont plu-
tôt passés de mode, mais il s'en fabrique
encore, avec des alcôves et des chevets
intégrés.

Le métal a conquis ses lettres de no-
blesse dans nos logements, avec des
éléments de décoration en laiton, des
barreaux ouvragés ou droits, et des ta-
bles de chevet assorties.

Mais ce sont les formes les plus mo-
dernes, très basses, qui ont le plus de
succès, avec des sommiers sur pieds,
enveloppés de coton et de dralon. Ou
bien, pour donner à votre chambre un
petit air exotique et la décorer avec vos
souvenirs de vacances, le bambou et
l'osier s'imposent, avec un intérêt ma-
jeur: un prix beaucoup plus bas, mais
évidemment une durée de vie beaucoup
moins longue.

La chambre à coucher-salle de bains: une utilisation de l'espace très originale.

Evolution dans la fabrication du savon
À la fin du XVIIIe siècle, un médecin-

chimiste français , Leblanc, découvre que
la soude peut être obtenue à partir de
chlorure de sodium, c'est-à-dire de sel
de cuisine ! On dispose dès lors d'une
matière de base illimitée pour la fabrica-
tion du savon.

La révolution industrielle du XIXe siè-
cle entraîne une augmentation des salai-
res et une amélioration considérable du
niveau de vie de toutes les couches de la
population: pour la première fois, on
peut dire que le savon est à la portée de
toutes les bourses.

La fumée et la poussière émanant des
usines et manufactures toujours plus
nombreuses font, du savon, un produit
de première nécessité.

Par ailleurs, vers 1870, Pasteur et ses
épigones popularisent l'idée de la vie mi-
crobienne: l'hygiène devient indispensa-
ble. Des études sur la population micro-
bienne avant et après ablutions établis-
sent scientifiquement que le lavage don-
ne des résultats.

La seconde moitié du XIXe siècle voit
s'accroître considérablement la consom-
mation du savon et on assiste à l'appari-
tion sur le marché des savons spécifiques
(de toilette, en paillettes, en poudre),
sous marque et sous emballage.

Entre 1900 et 1 901, se produit dans le
monde entier une grave pénurie de grais-

ses animales. Face à une demande sans
cesse grandissante, les fabricants de sa-
von sont alors obligés de chercher des
matières de remplacement. Ce seront des
huiles d'animaux marins et- surtout des
huiles végétales en provenance des pays
tropicaux. Cette circonstance explique
d'ailleurs la spécialisation, dans l'indus-
trie du savon, de la ville de Marseille qui
reçoit directement les cargaisons de ma-
tières premières (coprah et palmiste en
particulier).

La deuxième guerre mondiale aggrave
la pénurie de corps gras. Les chercheurs
vont alors développer une forme de dé-
tergent ne nécessitant ni huiles végétales
ni graisses animales : les produits de syn-
thèse, ou syndets, dérivés chimiques qui
préservent le taux d'acidité (pH) de la
peau. Leur apparition date des années
50.

Après avoir parcouru ce bien long che-
min, semé d'embûches et de péripéties,
nous l'avons vu, le savon, s'il est encore
utilisé pour les petits lavages du linge,
n'est plus seulement considéré comme
un instrument. En s'enrichissant de pro-
priétés additionnelles cosmétiques , il a
conquis ses vraies lettres de noblesse et
s'est haussé au rang de produit de beau-
té à part entière.

(Information Neutrogena)

Taches à enlever
Café : Humidifier la tache en

évitant de l'étaler; sur le coton
blanc : tamponner avec de l'eau
oxygénée 20 volumes, puis laver
à l'eau; sur les fibres artificielles
et synthétiques: tamponner
avec urt mélange moitié alcool
90° moitié vinaigre blanc (ou jus
de citron). Laver à l'eau froide
additionnée d'un détergent
doux. Rincer à l'eau claire.

Cambouis: étaler sur la tache
du beurre ou de la margarine,
laisser 10 minutes; sur les fibres
naturelles et artificielles : tam-
ponner avec un détacheur et
saupoudrer de talc. Appuyer en
tournant. Laisser sécher. Bros-
ser; sur les fibres synthétiques:
tamponner au white-spirit, puis
rincer à l'eau savonneuse.

Chewing-gum : sur les fibres
naturelles: coton imbibé de tri-
chloréthylène pur, laisser sécher
quelques minutes, racler avec la
lame d'un couteau, tamponner
avec du papier absorbant ; sur
les fibres artificielles et synthéti-
ques : passer un glaçon sur et
sous la tache en 'insistant pour
bien refroidir, «fractionner» la
tache durcie, brosser avec une
brosse douce.

Recommencer si nécessaire.
(On peut également utiliser un
bac à glace directement sur la
tache) .

Bliiiis de pommes de terre
à la crème aigre

La purée de pommes de terre accompagne très bien les plats en sauce. Mais
il vaut la peine d'en préparer un peu plus, car les restes de purée peuvent
devenir de nouveaux mets. Comme les savoureux blinis à la crème aigre, par
exemple. Ces galettes , servies avec une sauce à l'aneth et un peu de sauumon
fumé, feront la joie des gourmets les plus exigeants.

Pour 4 personnes : 750 g de pommes de terre ou l'équivalent en purée , 25
g de beurre, 2 jaunes d'œuf, 25 g de farine de sarrasin ou de farine ordinaire,
sel, poivre fraîchement moulu, beurre fondu pour frire.

Sauce: 2 pots de demi-crème aigre (env. 3.5 dl), 2 cuillerées à soupe
d'aneth fraîchement haché ou 1 cuillère d'aneth, séché. 1 cuillère à café de
moutarde, sel, 200 g de saumon fumé ou de jambon cuit.

Cuire les pommes de terre non pelées. Une fois bien cuites , les égoutter et
les éplucher pendant qu'elles sont encore chaudes, puis les passer au passe-
vite. Mélanger avec le beurre, les jaunes d'œuf et la farine. Saler et poivrer. Si
vous utilisez des restes de purée, la consistance de celle-ci vous indiquera si
vous devez ajouter de la farine. Confectionner ensuite les blinis et les cuire
dans un peu de beurre fondu à feu moyen.

Pour la sauce , mélanger l'aneth, la moutarde et un peu de sel à la crème
aigre. Couper le saumon ou le jambon en fines tranches que vous disposerez
sur la sauce. Servir les blinis séparément.
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Êh votre p ag e madame IL

Votre mari, Madame, se dégarnit-
il? Les spécialistes du cheveu peu-
vent l'aider. Ils ont de nombreux
succès à leur actif. La calvitie est-
elle avancée ? Le «hair-weaving»
tient du miracle.

Une seule condition : il faut encore
avoir une couronne de cheveux, car
le principe du «hair-weaving» con-
siste à nouer des nouveaux cheveux
naturels et les tisser avec ceux qui
sont en place (to waeve = tisser).

Il s'agit donc d'un système tout à
fait différent de celui du toupet (qui
est collé) ou de la perruque (posée).
Le «hair weaving» n'a également
aucun rapport avec une greffe chi-
rurgicale.

Compte tenu des différents
moyens à dispositon sur le marché,
le «hair weaving» offre vraiment la
solution optimale. Il est réalisé et
adapté individuellement, en fonc-
tion de la coiffure et de la couleur
des cheveux.

Comme les nouveaux cheveux
sont noués aux cheveux existants, la
tenue du « hair weaving » est parfaite
(on Deut citer l'exomnlp dp fnnthal-

leurs célèbres qui en portent et qui
n'ont jamais hésité à donner un
coup de tête!)

Naturellement, les cheveux res-
tants continuent à pousser, ce qui

Une bonne technique de couver-
ture. (Photo Beaufort)

suppose que l'on adapte périodi-
quement la longueur des nouveaux
cheveux. Et les frais de cette petite
correction sont à peine plus élevés
que ceux de Monsieur tout-le-mon-
de, qui se rend chez son coiffeur 12
fois par an.

GUERLAIN
Couleurs et Volupté

maquillage automne - hiver
85-86

EDEN ROC
ou la féminité apprivoisée

BOUGAINVILLIER
une insolence déguisée

K^ENTDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

251676-80

Le thé, une infusion bénéfique. (Archives)

C est en Orient que le thé est né,
plus de trois mille ans avant notre ère.
La légende veut qu'il devint une bois-
son en l'an 2737 avant Jésus-Christ ,
un jour où l'empereur Shen-Mung fai-
sait bouillir l'eau qu'il allait boire à
l'ombre d'un théier sauvage. Des feuil-
les tombèrent dans l'eau, la première
infusion était née.

Précisons que si Shen-Mung était
empereur, il est aussi considéré com-
me le père de la médecine chinoise.
Sous cet auguste parrainage on com-
prend mieux pourquoi le thé est resté à
travers les millénaires, un excellent al-
lié du médecin.

L'effet légèrement stimulant du thé,
reconnu dès le début de son utilisation
dans l'alimentation humaine, est mani-
festement en rapport avec son conte-
nu en théine ou caféine. Ce qui carac-
térise le thé est précisément une te-
neur suffisante pour être efficace, mais
trop faible pour être mal supportée,
sinon dangereuse.

Les études cliniques effectuées chez
l'homme avec les infusions ont dé-
montré:

Une augmentation de l'activité intel-
lectuelle

Une vigilance et un tonus psychique
accrus

Un accroissement des perceptions
et du sens discriminatoire

Une facilitation des associations
d'idées

Et par contre, un léger ralentisse-
ment des activités motrices complexes
dû non pas à un freinage musculaire
mais à une tendance à réfléchir plus
profondément avant d'agir.

Les grands couturiers offrent pour le prochain hiver un déploiement de richesses : fourrures presti-
gieuses, broderies extraordinaires et soies fastueuses. La froide saison verra une femme allongée, aux
épaules exagérément élargies mais rondes, à la taille très appuyée : une femme féminine à l'extrême, très
tsarine, très raffinée le jour et très sexy ou hautaine la nuit. Modèles en soie de Laroche, Balmain et
Givenchy.
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- a non seulement la plus belle vue
sur la Jung frau mais aussi 1000 lits
d'hôtels et 2000 lits en appartements
de vacances ? 251927.10

Office de tourisme 3803 Beatenberg
B 036/4112 86 

Une journée à l'Europa-Park

-ff» j m̂  \̂ mMÊmmiÊmr ¦ •!. .X terJ^3$*«ï51rJW* ¦ - --*. 4m\ qf
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le 16 septembre 1985
(lundi du Jeûne) Fr. 95.~

enfants 4-11 ans: Fr. 75.~
En train spécial avec les voitures «disco» et «cafétéria».
Un événement familial inoubliable !

Programme de la journée:
06 h 00 Départ du train spécial de Lausanne
06 h 25 env. Départ d'Yverdon
06 h 45 env. Départ de Neuchâtel
10 h 30 Arrivée à Lahr et transfert en car à

l'Europa-Park
11 h 00 Arrivée au parc d'attractions où vous

êtes libres durant 6 heures
17 h 15 Rendez-vous aux cars et transfert à la

gare de Lahr
18 h 30 Départ du train
21 h 40 env. Arrivée à Neuchâtel
22 h 10 env. Arrivée à Yverdon
22 h 30 env. Arrivée à Lausanne
Inclus :
- Train spécial Lausanne-Yverdon-Neuchâtel-Lahr et retour
- Transfert en car au parc
- Entrée comprenant toutes les attractions
- Accompagnateur KUONI
Non compris : Repas et boissons

m̂^  ̂Renseignements et inscriptions :
m%& iSl Voyages KUONI S.A.
JTt lO\JÎ Rue de l'Hôpital 8 «
*̂ 3-T0S 2000 Neuchâtel
^Skfr̂  

Tél. (038) 24 45 00
^^̂  ̂ 251882-10

FRANCHES-MONTAGNES A^^MAW
Paradis des marcheurs Un sentier vous amène mJBSsBk \Wjm\v

Le train vous ramène fflfT
*̂s***'̂ lÛL j à • Profitez de nos billets d'excursions, JUM

f̂r
 ̂ * ^̂ è̂tàM cartes journalières, passeports du j mWV

"lUBH ¦ #^\ #1̂ B»F promeneur Reka,
f\JL »~fjt«mJ B ***3w réductions pour familles

• < ^̂  ̂ • Composition «Belle Epoque» pour mariage,
fêtes de familles et sorties de firmes

CHEMINS DE FER DU JURA Vous recevrez notre documentation sur simple
2710 Tavannes - Tél. (032) 91 27 45 demande 250517-10

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

Cadre
46 ans, marié, deux enfants cherche
changement de situation début
1986.
Critères: organisateur ,
responsabilités, gérances.
Branches: vente, industrie,
manager.
Compétence, efficacité assurée,
sociable, contact facile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
BF1324 . 249570 38I COMMERÇANTS

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition IJi WÊ

Service de publicité j KftV j  Tél. (038) 25 65 01

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§=

fwVC/Û7cES-VOYAGES
NOS PROCHAINS DÉPARTS :

30 août- 8 sept. 10 jours COSTA BRAVA dès Fr 398 —
30 août-15 sept. 17 jours COSTA BRAVA dès Fr 638 —

2- 8 septembre 7 jours VACANCES LUGANO dès Fr , 466.—
6-15 septembre 10 jours COSTA BRAVA dès Fr 429 —
6-22 septembre 17 jours COSTA BRAVA dès Fr , 669 —
9-15 septembre 7 jours VACANCES ALASSIO Fr . 676 —

13-22 septembre 10 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429 —
13-29 septembre 17 jours COSTA BRAVA dès Fr. 669 —
14-16 septembre 3 jours STELVIO-VALTELINE Fr. 395 —
14-16 septembre 3 jours CHATEAUX ROYAUX Fr. 405 —
16-22 septembre 7 jours VACANCES CANNES Fr. 698 —
20-29 septembre 10 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429 —
20 sept. - 6 oct. 17 jours COSTA BRAVA dès Fr. 868.—
21-29 septembre 9 jours VACANCES BENICASIM Fr. 688 —
23-28 septembre 6 |Ours JERSEY-GUERNESEY Fr. 980 —

249644 10

Renseignements et inscriptions : 
\/ f") V A Q F S

^V&ITT WER,
Neuchâtel 2. rue Samt-Honore Tél. 25 82 82
Couvet 1. rue Samt-Gervais 63 27 37
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IHH0C0 
Cernier ^J\ |Liquidation partielle de l ŝ  ̂M

plusieurs millions de francs  ̂ H
Lég. aut. du 10.05 au 9.11.85 . ^«s» -*a2 vffl

Venez le plus rapidement possible! — a • ^&

Marché de divers matériels |lQ\jMwW* Û
doutiliage et de machines * H
le tout pour presque rien!! Vises , charnières , machines , outils , serrures , chevilles , placages , ^SJ
matières premières en bois , tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , piédestals , meubles AJ|
non-finis , étagères; le tout de bonne qualité tjj

Notre coin tt ITOU VailieS** est encore exeptionellement attractif: restes de tapis I {
d'excellente qualité allant de Fr. 25-  a Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2; chaise «greco » avant Fr. I!<H
4 7 -  maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil» 80% de rabais; chaque élément seule- HT*
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139.-maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour tL*M
salles de bain, première qualité , par élément de Fr. 39.-à  69.- pour Fr. 9.-; étagères / cor- Il ,; j
beilles a linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise. B "H

Très beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais I
de 30% à 80% Q¦|fl Indes Heriz 65x95  cm pour Fr. 139 - maintenant Fr. 59.-; Mir 70x140 cm pour Fr. 429 - |! :
maintenant Fr. 170.-; Pakistan 50 x 65 cm pour Fr. 229.- maintenant Fr. 109.-; Kars - P̂ Jf Casak 148x215 cm pour Fr. 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330 cm pour Fr. K f̂l

Y 2990 - maintenant Fr. 1450.- S\ / ") —
m - tous les tapis avec garantie et certificat d'authenticité 

 ̂ J@k,Jm l \ ' ' '
\ - plus de 2000 tapis , fait main , en laine et en soie. J^LmWL €* Wk >v P̂  ̂ P"̂ !

- Salons revêtu de cuir ou de tissu f̂  ̂  ̂ frà
m Salon revêtu cuir «Rûdi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne, revêtement E"B

velours 3/1/1 Fr. 2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne , boiserie chêne , revêtu en Bjjy
. velours 3/1/1 Fr. 4890.- pour Fr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois», revêtu de cuir, 3/2/1 §=3
J; Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.- WY%

- Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à rjj

I 

coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 2T6 - pourFr. 89.-; banquette lit Fr. 1380 - pour Fr. 690.-; banquette lit de I
luxe Fr. 2938.- pour Fr. 1490.-; table en pin massif Fr. 453.- pour Fr. 195.-; table rectangu- I

, laire en noyer Fr.-395.- pour Fr.159.-; coiffeuse en pin Fr. 2090.- pourFr. 1990.-; bibliothè- I
que Fr. 5833 - pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798.- pour Fr. 1790.-; mur bar ¦ ;¦
d'angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243.- pourFr. v"j4
590.-; table basse dessus plateau verre Fr. 3750. - pour Fr. 1990.- ¦ -M
KWOH rril<tiWiii>i«n*«l̂ t*lÉl«<i»'«»>i«i«KM'|>'t i ¦ "t i i i,mmuOu,vt tt ttttttt %* l m/ tmfmt rntUm^k * «

Livraison â domicile contre paiement \ • Attention! fi 9' : d'une partie des frais de transport ¦ \ Rabais d'au moins 30 a 90%. | Ara

: o. J * •' é ' Important! £ I ;¦Stockage gratuit par des spécialistes Une clientèle contente et satisfaite grâce | Wcontre versement d un petit acompte , à Bernard KunZ | Liquidations ) l IJ

^ ĵ-« -^^ 1 /Pr~^ ^3>N Drand autour IIS

, ^̂ V̂^^ P̂̂ - QHIJV  ̂9ra,ui, â CERNIER M
_̂__ -̂' ~ Zyg.:*#ï: 

¦ 
^̂

~~̂ ^~yé—̂  
Ouv«Klure: k*ndi à »««dr*di 9-12 ei t4-10.3O h, wmediO-17 h fc^Syve,jo" — ~ - f"<-rt. Eai^hjâ !̂ ^!»^̂  

meubles 

et BLfl
. ĵ^i-̂ —=^ *- ral HI lrlŒFftMH&Fïl tapis d'orient

^er^̂ BS^̂ g^Si^̂ ^S  ̂ I H i IP% W Tél. 038/53 32 22 H

Le mandat Bernard Kuiiz , Liquidateur la
î ——¦—^— Adresse Zielslr 89 , 8105 Walt , Tel 0 1 / 8 4 0 1 4  74 ——————— IL̂ B

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques 
^

Semc^^^par^tîor^
^

¦ Prêt sur mesure
; 1 . 1 , 1 . 1 , 1 , 1

Si vous avez besoin d'argent liquide, écri-
vez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les possi-
bilités de crédit que nous sommes à même
de vous offrir.
Un petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 253045-10

DE VICTOIRE EN VICTOIRE.

La preuve de la fiabilité des Volvo.
12 mai 1985, Scandinavian Raceway, Suède. Ce qui tient en compétition ne peut qu'être

1e place: écurie Eggenbcrger , Brancatelli/Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo fiable danS la Circulation de tOUS leS JOUrS.2 e place: écurie Magnum , Granber g/Olofsson sur Volvo 240 Turbo . . . .En fait , Volvo ne construit pas de voitures de compétition.
A :..:. , iooe B.R.. T,»I,A~««.I«W-,«..:« Et pourtant , depuis près d'un an , des écuries de course célè-4 juin 1985, Brunn , Tchécoslovaquie. 

 ̂s- intéressent au'x Volvo . Ces professionnels de l'automo-L p ace: écurie Magnum , Granber g/Olofsson sur Volvo 240 Turbo . ... , , . „. . , •"., , ¦ ,, ¦ ,, ,
2' p lace - écurie Eggenberger, Dieudonné/Muller sur Volvo 240 Turbo bilisme cherchaient en effet des voitures qui allient des per-

formances de premier ordre à un bon comportement routier
lA inin iQfic; 7ol+u/o0- ûntnVho et à une fiabilité éprouvée. Ce sont précisément là des pointslo juin 13S3 , z.eitweg, Muincne. forts des Voiv0 D-ou [eurs succès en série , en sport automo-L p ace: écurie Eggenberger , Branca te l l i /L inds t rôm sur Volvo 240 Turbo . . .  ,-, .. , , .. . ., , . . , ,, ' • . .

2^ place- écurie Eggenberger , Dieudonné/Mulicr sur Volvo 240 Turbo bile. Ces qualites-la , toute Volvo les possède d origine. Les
Volvo 340 et 360 aussi bien que les Volvo 240, 240 break , ( ,. ¦ ¦

•j ii nim ioot; c^lThurorlncr A ntrSohû 740 ou 760. Dans chacune d'elles , vous pouvez sentir la pa-SU juin lyoa, aaiZDUrgnng, MUiricne. renté av£c ,es voitures victorieuses à tant d'épreuves deL p ace: ccune Eggenberger, Brancate i/Lindsirom sur Volvo 240 Turbo , . . . .  , .  « J„„_ I „„ ^^-^ .^4« place- écurie Eggenberger, Die udonne/Muller  sur Volvo 240 Turbo championnat. Tout spécialement , bien sur , dans les versio ns
les plus sportives que sont la Volvo 360 GLT et la Volvo 740

7 juillet 1985, Niirburgring, Allemagne ^JS^sur 
les retombées de la compét .t .on 

sur 
les\c p ace: écurie Eggenberge r, B rancatell i /Lindstrôm sur Volvo 240 Turbo . , , . . „,

¦ „ , ,  „„„ i„„ \r„u ,ny Place: écurie Eggenberger. D.e udonné/M i iller sur Volvo 240 Turbo voitures de série sont vaines en ce qui concerne les Volvo.
Ce sont les mêmes qualités qui leur permettent de briller
aux épreuves d'automobilisme que les conducteurs appré-
cient tout les jours: puissance , comportement routier sûr,
fiabilité et , en prime , confort cossu et rapport qualité/prix
avantageux.

Le mieux sera d'appeler sur-le-champ votre agence Volvo
afin de convenir d'un rendez-vous pour un essai.

Autres victoires de Volvo! M8,B4 -,[I
Volvo ne domine pas seulement le Championnat d'Europe
des voitures de tourisme , mais a également plusieurs fois "̂ LTY ÎT ~^E 7Vf^triomphé , cette année , aux championnats d'Allemagne et du mw ^mW-m-Jl mf 

^^
Portugal , ainsi qu 'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Qualité et sécurité.

Dessinateur-architecte
expérience dans projet, plans, exé-
cution, soumissions, conduite de
chantier , etc., cherche place stable
dans la région.
Entrée tout de suite ou à convenir,
éventuellement travail à domicile.
Faire offres sous chiffres
L 28-300889 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 8>ie«-38

Dame
50 ans,
consciencieuse,
avenante, bon
caractère, expérience,
cherche place dans
commerce ou autre.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DH 1326. ?«9B37-38

apprenti
boulanger-pâtissier

serait engagé tout de suite.
LHLJe présenter à la Boulangerie

VVeber. Neuchâtel-Serriiy-
l

Place
d'apprentissage

carreleur
disponible tout de
suite chez

Claude-Alain Graf
à Chézard.
Tél. 53 28 31.

250819.40

/ V
A remettre pour
raison familiale

bel institut
de beauté

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

**" Kn*"aM*JU Ï20-52 J

AIMKER
J'achète des séries
Ank er (40
héliogravures signées
ou non signées).
Offre prix maximum.
OSER
case postale 2323
4710 KIUS. 247652-44

A remettre

commerce
tabacs - journaux - dépôt de loto,
à l'ouest de Neuchâtel .

Adresser offres écrites à
CG 1325 au bureau du journal.

251852-52

Pour rompre solitude

DIVORCÉ
cinquantaine, bonne présentation, souhaite
rencontrer une dame soignée et affectueuse à
laquelle il pourra prodiguer tous les trésors de
sa tendresse que son cœur généreux renferme.
Peu sportif , il préfère le cinéma, le théâtre, la
natation et la marche dans la nature. Je vous
imagine chaleureuse et sensible, prête à connaî-
tre une très profonde amitié. Joindre photo si
possible.
Ecrire sous chiffres 80-64.780 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

251986-54



FESTIVAL I
des orchestres

de danse
LUCENS 23 et 24 août 1985

Vendredi 23 août 1985

21 h: Quartz, Loockheed,
Axis, Jet-Five

23 h Super hit parade
avec nombreux prix

Samedi 24 août 1985

21 h Quartz, Loockheed, Delta,
Ackbungs

23 h Super hit parade
avec nombreux prix

Bar, cave à bière, caveau,
restauration chaude.

251701-10N /
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"No 5" DE E UNIVERS DU CUIR: CE N'EST PAS SON PARFUM,
C'EST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR.

Le 17 ou le 48, le 72 ou ~-~"~"**** T*̂ *" ---.., / lj  ÉL, ^̂ B |
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*̂ ^̂  ̂ - ' 
*̂î rfl<à "?#™

le cuir natu- "̂ < ^̂  " ->\ 
 ̂

V  ̂ . X J0^^ ̂~ #̂. bon numéro,
rel, blanc, % ^

- >**f 1 J*̂  >^
 ̂ Modèle

gris, noir, ,  ̂ \ ' ^̂  
/ ¦ A riane,

l 'Univers du { Jf? <;™:*w  ̂.mm$$[ ' . • ' < 
^̂ f  ̂ """"

li Fauteuil

êtes sur de / ,5 - rf TMjjf . :; «îssm^ - f- - ;^ canapé
trouver le > M̂ r f 

ÏT: 2/>/*c«
salon en cuir JJ >^ . ' . Fr. 1922.-
quivous N > ' | - ^

^^^ I ' ' , V canapé

LE [â SPECIALISTE MONDIAL *^
DU SALON EN CUIR

^É ÈLVu /THIÏÏIIITTTV08 -I M I ' & T J N L^s ¦''¦-- FI U 1 1 1  M ira M¦¦ u irii i i  ¦BEVAIX/NE : Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^| ||[ [K j [[y Tél. 038 461922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h30, samedi 9-17 h.

s
v ¦**

. s --. 
^^^\

tenii*. .. nique de couver- r*̂ _ ¦" -—~_ ^  ̂ ^^
(on peut Clic. ¦' (Photo Beaufort) --

V I L L A R S
Au cœur des Alpes Vaudoises 1200 m - 3000 m
La station qui vous offre une détente active ,dans un climat d'altitude toni-
que, ensoleillement maximum, situation exceptionnelle.
La station idéale pour vos prochaines vacances d'été et d'automne;
offres avantageuses, forfaits sports, aussi pour groupes, séminaires, congrès.

Pourquoi vous choisirez Villars , GOLF ALPIN 18 trous et GOLF à Aigle 18 trous , à
15 min. 300 km de promenades balisées, excursions, alpinisme, train â cré-
maillère, tir au pigeon, pêche, folklore, tennis, êquitation. deltaplane, plu-
sieurs piscines couvertes et de plein air, patinage, curling, ski d'été, ski-bob et

bus des neiges sur le glacier des Diablerets, et un Programme de sports et divertissements
varié, restaurants, bars, discothèques, cinéma, refuges de montagnes, boutiques...
Avantage extraordinaire pour nos hôtes, Entrée gratuite aux piscines de plein air et couverte, à
la patinoire, au fitness-club — promenades accompagnées. Nouveau O Villars , NEW SAM — la
plus géniale discothèque d'Europe avec le plus fabuleux light show et attractions.

Un choix d'hotels vous attend,
***** Grand Hôtel du Parc 352121 ** ChOlet Henriette 352163
**** Elite 351341 Curling et Bellevue 352234

Eurotel 353131 Monlesano 352551
Panoramic 362111 * Les Papillons 35 34 84

*** Alpe .Fleurie 352494 La Crémaillère 68 2155
Golf et Marie-Louise 352477 Apport , Richemont-Rocailles 35 1227
La Renardière 35 2592 Club Méditerranée 35 22 41

244129-10 Ecureuil (Garni) 352795
Office du Tourisme VILLARS et environs 025/35 32 32 Télex 456 200 1884 Villars -sur-Ollon

^ PREMIÈRE ^
| le plus mal famé du monde quand on est KM

les plus mauvais policiers de la terre ; 88M

12 ans Nouvel horaire: S
r>!„<4m* 

TOUS IES JOURS 1
Cinéma 15 h 17 h 20 h 22 h

PALACE i¦ àrW Mtm.in t̂rmmW
k PI. Numa-Droz 1 -Tél. 25 56 66 J

Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand: mardi 18 h 15-20 h
Français: jeudi 18 h 15-20 h

250988-10 I

(REMP Analyse média 1985) Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

Mirabelles
à ramasser
à Sugiez-Vully.

Tél. (037)
73 12 95.
à midi. 251911-10

A vendre

Banc de marché
tubulaire + bâche
stamoïde,
10,50/4,20 m.
Tél. (038) 53 11 93.

249732-10

218877-10

DÈS AUJOURD'HUI

\Sfe§u HAREM
J ^ T-z ^g r  D'ARCHIMÈDE

^"¦' MEHDI CHAREF p»i~< «iiAK»o»'or.*mE«oi*iio«»»

2*5. I SKStfî*"'"
STUDIO saïtST1"1 MOMÏY PYIHOM '6 ™
Fb,«u L.t 7-Té , 2530 00 16uns ET LE SACRE GRÂAL I

|̂  251952-1 0 M

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10

\

AÎNÉS
Départ chaque samedi jusqu'au 31 octobre

1 SEMAINE à Château-d'Œx
en chambre et pension complète,

voyage aller et retour compris
Prise en charge à votre porte

295.—
Pour inscriptions et renseignements :
VOYAGES TRANSCAR, rue de Montagny 15,

, Yverdon-les-Bains. tél. (024) 24 46 72. 253039 10 j

Beau choix
de cartes
de visite

llï"Pierre et Samuel Là

 ̂
ARM \3p9

W Port de SAUGES \j >
r \®  (038) 5511 59J/

y £ ! *m+̂ _ 253007-10 
^^/



MOTS CROISÉS
Problème N° 2124

HORIZONTALEMENT

1. Empereur romain, auteur de Pensées
(deux mots). 2. Auteur dramatique français
du XIXe s. 3. Note. Monnaie. Mot toujours
placé entre parenthèses. 4. Ovide y mourut
en exil. A inspiré Haydn. 5. Père de Mathu-
salem. Affluent de la Dordogne. 6. Proser-
pine était celle des Enfers. Ville de France.
7. Maxime. Ville de Bulgarie. 8. Appel.

Ceux imaginés par Montesquieu sont des
voyageurs. 9. L'aubin en est une sorte. Est
grand ouvert. 10. Personnage du théâtre de
Shakespeare. Ancêtre du bridge.

VERTICALEMENT

1. L'écrivain dont Beyle était le nom de
famille. 2. Charançon. Fut la cause indirecte
de la fin d'Héraclès. 3. Divinité. Celle du
loup a inspiré Vigny. Article. 4. Chemise de
crin portée pour se mortifier. Correct. 5.
Boisson. Vit la cigale de la fable crier fami-
ne. 6. Algue verte marine. Affluent du Bug.
7. Ile. Partie de la société, dans l'ancienne
France. 8. De la haute Ecose. Prophète hé-
breu. 9. Celle de la jung le est cruelle. La
glycine en fait partie. 10. Les tanins en
fournissent. Plateau pour prises de vues.

Solution du N° 2123
HORIZONTALEMENT: 1. Ballerine. - 2. Me-
nue. Aman. - 3. Or. Etat. Te. - 4. Dent. Secte. -
5. Etêtés. Fin. - 6. Melon. Es. - 7. Ire. Araire. -
8. Sied. Tic. - 9. Te. Usinier. - 10. Entrées. Us.
VERTICALEMENT: 1. Modéliste. - 2. Béret.
Rien. - 3. An. Némée. - 4. Luette. Dur. - 5. Let.
Ela. Se. - 6. Assortie. - 7. Raté. Nains. - 8. Im.
Cf. Ici. - 9. Nattier. Eu. - 10. Encenseurs.

I ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informations +
Bulletin de navigation. 9.05 Touche pas à mon
poste. 10.05 L'été, c'est moi. 11.05 De la Suis-
se dans les idées. 12.25 Appels urgents. 12.30
Midi-première. 13.00 De la Suisse dans les
idées (suite). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à: 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax avec à 22.40 Paroles de nuit: Emmanuel
le Jaune, d'Alexandre et Lev Shargorodsky.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.12.00, 13.00.
17.00. 20.00 et 24.00. Promotion à 6.58,
7.58. 10.58. 12.58, 14.03, 16.58 et 23.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec
à: 8.50 Le billet d Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Le
feuilleton : Le Bestiaire de l'Eté. 9.30 Connais-
sances. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts
du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 In-
termède musical. 20.15 Soirée musicale inter-
régionale, avec à: 20.15 En attendant le con-
cert... 20.45 En direct de la Cathédrale de
Lausanne : Chœur de la Radio suisse romande.
Chœur Pro Arte de Lausanne et Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction: André Char-
let: Postlude. 23.00 Démarge. 0.05 Le concert
de minuit: Orchestre de la Suisse romande,
direction: Gyorgy Lehel: Concert-café. 2.30
env.-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama-spécial.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 La revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 La quarantaine (5). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Als ich noch der Wald-
bauernbub war. 15.20 Disques pour les mala-
des. 16.30 Le 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... So tont's im Urnerland.
20.00 Théâtre: Ingeborg, de Curt Goetz; musi-
que: Emil Moser. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Couronne de fruits de mer
Poivrons
Fromages
Pêches au vin
LE PLAT DU JOUR:

Couronne de fruits de mer
Ingrédients pour 4 personnes : 30G
g de riz, 16 queues de scampi, 2 oi-
gnons, 2 carottes, 2 branches de céle-
ri, 1 verre de cognac, V* de litre de vin
blanc sec, 50 g de beurre manié, 1
cuillerée à soupe de beurre, 1 dl de
crème, du sel, du poivre, 200 g de
crevettes, du persil, un peu d'huile.
Préparation : Faites sauter les scampi
dans de l'huile. Ajoutez-y les oignons,
les carottes et le céleri coupés en fine
brunoise. Flambez au cognac, mouil-
lez avec le vin blanc, ajoutez le beurre
manié et laissez cuire quelques minu-
tes. Faites cuire le riz à l'eau salée,
égouttez-le, assaisonnez-le, ajoutez-y

un peu de beurre et tassez-le dans une
couronne beurrée. Démoulez. Dressez
sur le plat de service, garnissez avec
les queues de scampi et placez dans le
milieu de la couronne les crevettes
épluchées. Nappez avec la sauce pas-
sée au chinois et décorez avec du per-
sil.

LE CONSEIL DU CHEF
Les mûres
Noires, bleutées, elles existent sous
plusieurs espèces mais il est difficile
d'en récolter beaucoup... à moins de
se lever avant les enfants de la région !
Leur richesse en pectine dépend de
l'ensoleillement, de même que leur
goût plus ou moins sucré.
Pour faire une gelée de mûres, ajoutez
à votre récolte 1/10 de mûres encore
rouges (elles sont plus riches en pecti-
ne et la gelée prendra mieux). Lavez
les fruits, écrasez-les, pressez-les dans
un linge propre (mais qui sera irrécu-
pérable), pesez le jus et ajoutez le
même poids de sucre.
Laissez cuire vingt à trente minutes.

À MÉDITER :
L'été se marque non moins par ses
mouches et moustiques que par ses
roses et ses nuits d'étoiles.

Marcel PROUST

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront artistes, rêveurs, un peu
* lunatiques mais tendres.

£ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
$ Travail: Ménagez vos contacts, ils
* peuvent vous être encore utiles par la
* suite; une chance exceptionnelle pour
4 le dernier décan. Amour: Des bour-
* rasques verbales n'empêcheront pas
$ une vie sentimentale harmonieuse;
* soyez plus indulgent avec les amis.
* Santé : Détendez-vous.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: N'ajournez aucune démarche
£ et réglez les litiges en cours ; un vent
* contraire s'annonce, qui pourrait limi-

* ter vos actions. Amour: C'est le mo-
4 ment de vous déclarer le plus sérieuse-
* ment possible! Santé : Bonne énergie
4 et dynamisme accru surtout en fin de
* semaine.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Sachez mesurer vos actes, ne
* pas trop accepter de travail dans un
4 temps limité; restez aussi réaliste que
* possible. Amour: Les chemins de vo-
4 tre vie affective sont bien escarpés...
4 Impulsivité, désir d'indépendance...
* Santé : Mangez sain et buvez beau-
4 coup.
î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: L'entrée du Soleil, en signe
4 ami, débloque les retards administratifs
• et améliore les relations professionnel-
* les. Amour: À peine quelques nua-
4 ges, que vous pouvez chasser avec
4 disponibilité et beaucoup de diploma-
4 tie. Santé : Une fatigue assez pesante.
• Admettez que le moindre bobo vous
4 panique.
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne laissez pas vos chances
suspendues, agissez sans retard et
sans crainte superflue. Amour: Vous
avez enfin décidé de régler ces problè-
mes d'argent qui vous empoisonnent
la vie. Santé: Ne jouez pas les témé-
raires. Votre santé n'est pas si bien
remise que vous le pensez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Volonté impérieuse et exi-
gences téméraires; sachez jusqu'où
vous pouvez demander sans perdre
vos acquis. Amour: Cœurs enflam-
més et passions brûlantes avec un dé-
sir de renouveau pour le premier dé-
can. Santé: Énergie débordante qui
s'accompagne d'une nervosité tout à
fait incompréhensible.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La chance s'éloigne de vous;
ne la laissez pas s'envoler sans bien
étudier toutes les propositions.
Amour: Aucun souffle contraire ne
viendra contrarier des sentiments
pleins d'harmonie et de tendre com-
préhension. Santé : La fatigue s'es-
tompe peu à peu. N'obligez pas votre
corps à faire trop d'efforts.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une période très favorable
s'annonce; pour la recevoir du mieux
possible, mettez tous vos dossiers à
jour. Amour: Des rencontres passion-
nantes; les endroits où l'on vous invite
vous permettent de vous montrer à vo-
tre avantage. Santé : Pas de problè-
mes. Tout au plus quelques ennuis di-
gestifs.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ménagez les susceptibilités, *
né prenez pas trop d'initiatives auda- *
cieuses et vous préserverez vos chan- 4ces. Amour: Vos propres flammes •
vous aveuglent, et toute rupture con- 4
sommée aujourd'hui vous donnerait 4d'amères regrets... Santé : Vous brûlez 4
vos dernières forces. Risques de blés- *
sures ou d'accident. Vous n'êtes pas •
raisonnable. 4
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Amélioration en vue très pro- *chainement, en fait dès que vous aurez 4
pu amorcer la discussion avec votre *
chef. Amour: Malgré quelques paro- J
les parfois mal comprises, votre vie *
sentimentale s'étire dans l'épanouisse- *ment et le bonheur. Santé : Une fati- 4
gue très tenace. Il faut y faire face sans 4attendre le «pépin». 4
VERSEA U (20-1 au 18-2) |
Travail: N'attendez pas un léger vent *
contraire pour liquider toute intendan- *ce administrative. Amour: Votre vie 4sociale est très riche en nouveautés, et *vos projets rencontrent l'approbation 4
de l'être aimé. Santé : Sachez donc 4ménager vos forces. Créez-vous de pe- 4
tites plages de repos. 4
POISSONS (19-2 au 20-3) 4
Travail: Votre horizon s eclaircit et +
des appuis s'annoncent; n'en demeu- 4rez pas moins vigilant face à des chan- *gements imprévus. Amour: Bourras- 4
ques et ambiguïtés suspendues à votre *
ciel affectif; évitez toute impulsivité, *vous en souffririez... Santé : Une vita- 4lité bien essouflée. Où est ce fameux *tonus dont vous vous vantez. 4
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Phyllis A. Whitney

Albin Michel 66
V 
Au cas ou j 'en hériterais obligatoirement - je n'avais

aucune idée de la démarche de la loi - j 'en ferais cadeau
à Judith et Herndon. Elle leur appartenait.

Devant moi , les phares illuminèrent brièvement quel-
ques arbres et des buissons tandis que je prenais le
dernier tournant, avant de se fixer sur l'allée. Deux
personnes marchaient dans l'obscurité, à la seule lueur
d'une lampe de poche. Je ralentis aussitôt. Nan Kemble
et Herndon Rhodes se découpaient nettement dans la
lumière des phares. Il l'attira vivement de côté tandis
que, sans m'arrêter, je me penchais par la vitre pour les
saluer de la main.

J'entendis la voix de Nan qui appelait derrière moi.
Arrivée devant le garage, je ralentis et garai ma voiture
sur le côté pour ne gêner personne, puis je restai à
contempler la maison dressée devant moi. Je songeai,
de nouveau, que j 'accomplissais ces gestes pour la der-
nière fois. En quelques jours, j 'avais, semblait-il, vécu
des siècles. Cet endroit et les gens qui y vivaient étaient
devenus une partie de ma chair, de ma vie. Un lien s'était
Cfeé entre nous, que je les aime ou non, que je leur fasse

ou non confiance. Cette nostalgie étrange, nouvelle, qui
colorait mes réflexions venait d'un regret de ce qui aurait
pu être. Si Alice n'était pas morte, si j 'avais grandi aux
côtés de John, si Judith ne s'était pas arrangée pour se
débarrasser de l'enfant... Si... si... si...

Mais à quoi bon ruminer ainsi des regrets moroses? Je
coupai le contact et ouvris la portière. De l'autre côté de
la surface pavée, le chien bougea, s'étira, grogna. Il
faisait tout à fait noir à présent, à l'exception de la lampe
allumée au-dessus du garage, et j 'avais complètement
oublié Tudor. Je me félicitai aussitôt qu'il fût attaché à
sa niche.

Je devais passer devant lui pour atteindre l'escalier
mais du moins pouvais-je me tenir à distance respec-
tueuse. J'avais fait quelques pas quand il se mit soudain
à aboyer furieusement, tirant comme un fou sa chaîne,
ébranlant mes nerfs. Il acceptait volontiers de me voir
partir, mais mon retour ne lui plaisait pas. Un instant, je
songeai à courir à ma voiture et à m'y enfermer. J'
appellerais ensuite pour qu'on vienne calmer le chien.
Mais c'était une idée ridicule. Il était enchaîné et, malgré
tous ses efforts, ne pouvait m'atteindre.

Tranquillement, sans me presser , j 'avançai vers l'esca-
lier. Ses aboiements se firent de plus en plus furieux et
je m'aperçus, au bruit, qu'il avait changé de place. Il se
trouvait entre moi et l'escalier. Il avait rompu sa chaîne.

Je m'immobilisai et Tudor fit de même, sans cesser
d'aboyer. Je savais que si j 'avançais d'un pas vers la
maison il bondirait sur moi. Lentement, avec d'infinies
précautions, je fis demi-tour en direction de la voiture.
Je n'osais pas me hâter, ni courir , je n'osais pas crier de

peur d'irriter l'animal. Mais ma voiture, proche pourtant,
me semblait soudain à des kilomètres. Je fis un pas, puis
un autre. Je commençais à croire que j 'allais réussir
quand j 'entendis le bruit net et pressé de ses pattes sur
la brique et je compris que je ne m'en sortirais pas.

Je poussai un cri et, au même moment , il s'abattit de
tout son-poids sur mon dos. Je me retrouvai à genoux,
l'animal étalé sur moi. Je sentis son souffle, sa langue
humide m'effleurer, puis une douleur brutale dans le
bras. J'essayai de l'écarter de mon autre main, mais il
était mille fois plus fort que moi. J'étais sur le point de
m'évanouir sous la douleur et d'abandonner à l'animal
mon visage et ma gorge quand je perçus des cris au loin
et un bruit de pas qui se rapprochait, je luttai de toutes
mes forces contre la faiblesse qui me gagnait.

Un instant plus tard, quelqu'un tirait violemment Tu-
dor en arrière , un autre le retenait et je me retrouvais
dans les bras d'Evan, qui m'emporta dans la maison. Il
m'étendit avec précaution sur un divan placé dans une
alcôve, au bout du couloir. J'entendis derrière lui des
ordres lancés à voix haute - la voix de Judith qui
appelait Helen Asher, puis Judith elle-même penchée
sur moi, examinant mon bras d'où le sang coulait, tra-
versant le tissu léger du manteau. J'entendis aussi la
voix irritée de John qui s'écriait :

- On a saboté la chaîne ! Je viens de l'examiner. L'un
des chaînons était à moitié scié.

- Tout va bien, à présent, Courtney, dit Evan en
écartant les cheveux qui retombaient sur mon front.

Sa chaleur, le contact de sa main me firent presque

oublier la douleur qui me vrillait le bras. J'avais vague-
ment conscience des visages penchés sur moi - ils
étaient tous là, même Stacia, Nan et Herndon.

- Ça n'est pas grave, je crois, dit Judith. Le tissu a
protégé son bras. Très bien, Helen - je vais vous aider
à la débarrasser du manteau.

Retirer mon bras de la manche de lainage fut une
opération douloureuse, mais ma blouse avait des man-
ches courtes et ne gênait pas trop. Je songeai à mon
pendentif. Heureusement, il se trouvait derrière mon
cou. Evan me soutint pendant que les deux femmes me
dégageaient et je m'abandonnai contre lui avec soulage-
ment. Je me refusais à réfléchir, à comprendre - je me
contentais d'être là, vivante, protégée.

- Vous vous occuperez d'elle, Helen, dit Judith. Je
vais appeler le médecin. Tudor est en bonne santé, mais
il faudra certainement désinfecter la blessure et faire des
piqûres antitétaniques.

Elle dut surprendre mon regard, car elle se pencha vers
moi:

- Courtney, je suis navrée de cet accident. Je pensais
que vous ne risquiez rien avec Tudor attaché.

J'entendis la voix de Stacia derrière elle.

- C'est un chien de garde. On ne peut pas lui en
vouloir. Il a été dressé à l'attaque.

- Qui l'a attaché? demanda John d'une voix furieuse.
Qui s'est servi de la chaîne la dernière fois ?
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12.40 Toffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (27)
13.00 Téléjournal
13.05 La naturaliste en campagne

13. Mosaïque tropicale
13.30 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu lis,
(Renée Alphan) -Spécial
Cinéma, «Le rêve» d'Yves
Dalain

15.15 Duel à cache-cache
16.15 Milva

La «tornade» italienne
16.35 Le Parrain (4)
17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Les géants de la mer

Vermeille
En plongée dans le golfe de
Californie ou mer de Cortès

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

à 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 Sam et Sally
avec Georges Déscrières

21.00 Le long métrage
A choisir entre : Psychose,
d'Alfred Hitchcock (Anthony
Perkins) -Une étrange affaire,
de Pierre Granier-Deferre ,
(Michel Piccoli) -Trois
femmes, de Robert Altman

22.50 Téléjournal

23.05 Dédicace
Des livres pour l'été:
Jean Chalon, pour «Le
lumineux destin d'Alexandra
David-Neel (la vie passionnante
d'une femme hors-série).

S£H FRANCE 1 

11.15 TF1  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 â la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque Vacances
14.30 Reprise

Festival Rhiad el Feth
15.30 Images d'Histoire
16.00 Tourisme

Bomarzo ou Le chagrin
merveilleux

16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque Vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mini Journal
18.20 Jean-Christophe (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Numéro 1
Invitée: Alice Dona

21.50 Chapeau
Sur la sellette: Enrico Macias

22.45 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
Irons-nous pêcher dans le
delta du Saloom ?

23.15 La une dernière
et choses revues

TV5 FRANCE 3
19.00 F.R. 3 Jeunesse
19.20 La dernière manchette

Pour les fans du catch
20.30 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux
21.50 Prélude à la nuit

Festival de guitare
à La Martinique

22.00 Journal télévisé

ej f— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum (14)
14.25 Aujourd'hui la vie

Un amour de chien
15.20 Une affaire pour Manndli

7. Un système supérieur
15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

9. La fille de Madame Robert
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (3)

d'après Maurice Genevoix
21.30 Apostrophes

A quoi servent les philosophes?
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Justice est faite
film d'André Cayatte (1950)
avec Claude Nollier et Michel
Auclair

>̂ .EBAHCE 3 ,
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Suite lorraine
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Angers
20.35 Brigade verte (2)

21.25 Vendredi
Médicales:
Les maladies de la vision.
Les yeux représentent l'évolution
de toutes les espèces vivantes.
Parmi elles, pas une ne possède
le même système visuel.
Beaucoup de tâtonnements avant
de parvenir à cet instrument
miraculeux qu'est l'oeil humain.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Jazz

Festival Angoulême 84
23.40 Rencontres pour l'été
23.45 Préludé e la nuit

rJL̂ J SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Allison
21.15 Oro

3. 3000 m sotto terra
22.00 2000 anni Retoromanci

Le rondini (Ils Randulins)
22.40 Prossimamente Cinéma
22.50 Telegiornale

23.00 Sangue et arena
Film muto americano
di F. Niblo

00.05 Ciclismo a Bassano
Mondiali su pista
Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.30

Nachhilfe: Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein .
10.30 Ein Hauch von Riviera - Engl. Spielfilm
(1976) - Régie: Cliff Owen. 12.00 Guatemala -
Mayakultur und Korallengarten - Film von Erich
Proll. 12.15 Der Park von Exbury - Der Garten der
Familie Rothschild. 13.00 Nachrichten. 14.40 Bret
Mavenck - Jagd auf Leben und Tod. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Familie Feuerstein. 16.30
Am. dam, des - Am Wasser. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Tao Tao. 17.40 Anna, Ciro + Co - Ein
merkwùrdiges Mâdchen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Rosa von Lima. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY - ungelbst -
Eduard Zimmermann berichtet ùber ungeklarte
Krimmalfàlle. 21.15 Moderevue. 21.20 Gustl
Bayrhammer: Weiss-blaue Geschichten - Régie:
Alfred Vohrer. 22.05 Sport - Bahn-Rad-WM aus
Bassano/ltalien. 23.05 Aktenzeichen XY
ungelbst - Zuschauerreaktionen. 23.10
Nachrichten.

[Tk^TsïïïssË
ISrAVl ALEMANIQUE
9.00-11.15 TV scolaire
17.55 La santé des pauvres
18.30 Musique d'Appenzell
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Chamois et bouquetins

Les bouquetins du Parc Pierre et
Paul à St. Gall. (Photo DRS)
19.30 Téléjournal
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Téléjournal
21.25 Le film de la soirée
23.10 Cyclisme à Bassano

Mondiaux sur piste

23.55 The Orchestra
L'indésirable visiteur

00.20 Affaires en suspens...
01.15 Téléjournal

<3> "ALLEMAGNE 1 ~[

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
R ad - W e l t m e i s t e r s c  h a f t e n  - FJ a h n -
Wettbewerbe. 10.40 Mitten ins Herz. 12.10
Etwas Neues durchsetzen. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Lord Peter
Wimsey - Fùnf falsche Fahrten (2). 16.00
Tagesschau. 16 .10 Die Zeitmaschine -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: George Pal.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Familie Lallinger - Das Zimmercamping. 18.30
Alte Liebe kostet nichts - Kinder, Kinder.
19.03 Sandmànnchen. 19.10 War was ,
Rickie? - Zum Aufhangen zu schade. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Ein
pyjama fur zwei - Amerik. Spielfilm (1961) -
Régie: Delbert Mann. 22.00 Gott und die
Welt - Ehe auf Probe - Ehe zu dritt - Afrikas
Katho l i ken  zwischen T rad i t i on  und
Kirchenrecht. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Moment mal - ARD-
Redezeit. Heute aus Stugttgart - Anschl. :
Tagesschau.

I I ¦¦""¦ ¦ . ' 

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Rad - W e l t m e i s t e r s c h a f t e n  - B a h n-
Wettbewerbe. 10.40 Mitten ins Herz. 12.10
Etwas Neues durchsetzen. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.50 Heute. 14.55 Ferienprogramm fur
Kinder - Immer dieser Michel (3). 16.30
F r e i z e i t .  1 7 . 0 0  H e u t e .  1 7 . 1 0
Hollywoodklassiker: Goldrausch - Amerik.
Stummfilm (1925) - Régie: Charlie Chaplin.
18.25 Rate mal mit Rosenthal - Heiteres
Q u i z s p i e l .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelbst - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklarte Kriminalfàtle. 21.15 Der Sport-
Spiegel - Fussball-Prinz oder Reserve-Profi -
Die Anstrengungen der Bundesliga-Spieler
Heidenreich und Steffen. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen : XY... ungelôst -
Zuschauerreaktionen. 22.50 Die Sport-
Reportage - U.a. Leichtathletik-Sporfest ,
Berlin. 23.50 Sommerfestival im ZDF: Agatha
Christie - Warum haben sie nicht Evans
gefragt (1) - Fernsehfilm in 2 Teilen - Régie:
John Davis und Tony Wharmby. 1.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.15 Lassie geht eigene Wege -

Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: Dick
Morder , Jack Hively. 19.00 Die Abendschau
im Dri t ten.  19.25 Nachr ich ten und
Modération. 19.30 Canta Brasil (5) -
Cariocas - Leute von Rio. 20.00 Dixieland im
Hinterhaus. 20.15 Wissenschaf t  und
Forschung heute: - Mikrokosmos (4) -
Bausteine der Materie. 20.45 Science Report
(25). 21 .00 Barocke Zeiten - Sùdafrika und
Spanien. 21.30 Wenn wir nicht kommen... -
Fliegende Aerzte in Afrika. 22.15 Rader -
Wheels (7) - Rosstàuschertricks. 23.00
Nachrichten.

l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Les yeux vers l'Orient

TV romande - 23 h 05

Dédicace
pour Jean Chalon

f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i OHIO



Restaurant Sternen, Gampelen

Chez nous vous mangez bien
et à bon marché

2 petites salles pour sociétés
et familles.
Se recommande: Fam. Schwander
Tél. (032) 8316 22
Mercredi: jour de repos. 251520-ic
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1 \j f pr®* Procr®c|if I
B JHL est un B
1 #\ Procrédit I

Toutes les 2 minutes j . 1
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

• Veuillez me verser Fr. W H
I Je rembourserai par mois Fr I I
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dès 
aujourd'hui à: |l
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Amateurs de tennis
de mer et de soleil

Nous organisons à la Costa Brava
(Espagne) durant les mois de sep-
tembre et octobre, des stages d'une
semaine de tennis pour débutants
et avancés.
Prix du stage avec demi-pension
Fr. 550.—
pension complète Fr. 595.—.
Réduction jusqu'à 50% pour les
enfants.
Renseignements et documen-
tations Costa sports vacances
(032) 41 11 66, Bienne. 253042-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

vXv ' Service traiteur £;-xX:... .-;:::::::' Livraisons à domicile 251707-96

U O C C A S I O N S

GRAND-RUE 21 33 57 22 SAINT- BLAISE
251734-96

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE B FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 "Tél. 038/25 73 21
251706.96

àiesk im m mtm COUVERTURE I
@£% I M fC FERBLANTERIE
x£3 LJ U Jmtt ÉTANCHÉITÉ

XÛM̂  33 21 43 2072 Saint-Biaise
 ̂ m «—«««-̂

251705-96
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| FÊTE DU SAUVETAGE - PROGRAMME
¦ ; j$CSHî?\ y? ̂  'j L 10h00 Natation : port de Saint-Biaise - port de Marin (1 km)

A, î >T \X JL 5̂1 5̂ 
Course à 

pied
: 
port 

de Marin La Thielle 
par les 

sentiers 
des 

rives
tî<{ %M^JÛ « 

(3 
km)

î r̂ ^"""1̂ ?" #lf| CtSIUTjfl^'StfVA Course à bicyclette : sur les routes balisées de l'Entre-deux-Lacs
A %XUI ^Cft QAV15i.Cl ^̂  

(env. 
15 km)

 ̂ : - .. ; : . Finance de participation : Fr. 5.— par personne.
fe e Vendredi, samedi et dimanche

¦l ^i*3Uic*dtt **'' 23 24 et 25 août 1985 Régates de planches à voile

yjQjlp9''* ^ ' Inscriptions: une heure avant le début de la
¦2§§L-fië ^ "

Ŝ al 1" mancne au t,out cie l'ancien môle (débarcadère).

||f ' " ' • S| Aviron: Sociétés régionales
EBs**s^BW«ilBlaa<ites»--.<^ -_ f̂fea t̂s ĵ^; ^ 14 h 30 Ve départ sur le canot a 6 rameurs.':.
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. . Courses . -."
¦ ¦ Régates ; ' " nseCanots à 6» 8*e+10 faiseurs ¦¦ " - Voiliers, planches à- voiles.-" '.' - ' _ .  __ . _„ .. .- """ " '¦_ .,--> .i. - - Dès 20 h 30 et jusqu a 3 heures du matin

. ;;"¦ ¦ -- " mim-vïMhere " _ . avec «THE REBELS»,

(1re manche) 
~ 

O&BËBEB &m11 h 00 Apéritif des navigateurs dans Ï^B D PLANCHE
BBV HFI WBSWT'̂ B wiw la 9rande tente avec Bk'v^l SA vmiF MFIIUF

àt Smi nXTft rÏÏT. rnrJr MÏV^Vlï M la participation de la fanfare  ̂\ -
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M ifelaataUs ^M SIHliw l 
L Heivet a \̂  ̂

ICOMPLÈTE DES

Disco par les Diemons Lovers Au menu de midi: Q fâg^S&ll. fîJD- "

20 h 00 Disco préparée par les DIEMONS LOVERS Saucisson, lard, fumé é m W .  étw/lr^^P-w îet le...super-light-show Haricots Fm mWj/lhJÙi/Ambiance - Animation - Soirée des jeunes. Pommes de terre .— . .

„ ¦¦ ., , sodim B̂§
ÉË BL̂ LpP̂ ^̂ ^jHBy yi jj pyyff rgj  m̂ 13 h 00 Régate de voiliers Tous les meilleurs accessoires ^»̂

Ht̂ T* I I 1 riI | ByA- B» I II I H j (2 e manche) -̂ *--̂ ^̂ ^~~
VÊT 13 h 30 Régate de voiliers 

^
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Triathlon - Planches à voile - Danse - Aviron: 14 h 30 Course de canots de ^ / .J\ ««%/nCH*' i»
Sociétés régionales sauvetage /» CCl^T IJcîî-^ 

î4ll»^là 8 et 10 rameurs «catégorie / • * M?*> w*" ««•tlâtC»
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Les paras français prennent le relais
Disparition de Philippe de Dieuleveult

KINSHASA (AP). - Après accord du président Mobu-
tu , des militaires français du 2mc Régiment de parachu-
tistes stationnant à Bouar (Centre-Afrique) ont pris jeu-
di le relais de l'armée zaïroise pour poursuivre les re-
cherches de Philippe de Dieuleveult et de ses compa-
gnons disparus dans la région des rapides du fleuve
Zaïre depuis le 8 août.

Les moyens mis en œuvre sont deux avions «Tran-
sall », deux hélicoptères et deux canots type «Zodiac».
Au total 47 hommes ont participé à la mise en état
opérationnel de l'équipe, dont 37 restent sur place pour
les recherches.

DEUX COMMANDOS

L'opération consiste en: la mise en place des moyens
de transport à partir de Bangui — deux avions «Tran-
sall» dont un ravitailleur; le démontage de deux héli-
coptères (un «Puma» et une «Gazelle») qui ont été
chargés à bord du premier «Transall». Le second
«Transall» a transporté le personnel: deux commandos
de recherche et d'action en profondeur , soit 20 hommes

équipés de moyens radio pouvant travailler en petites
équipes, accompagnés d'une équipe médicale, et dispo-
sant des deux canots.

On sait qu'un corps a été retrouvé lundi aux environs
de la ville de Borna, très en aval des rapides d'Inga. Il
devait être acheminé à Kinshasa pour autopsie et tenta-
tive d'identification.

Les militaires français entreprendront leurs recher-
ches en collaboration avec la gendarmerie zaïroise, qui
poursuit les siennes.

TOUTES FACILITÉS

A Kinshasa, les autorités zaïroises se montrent dési-
reuses d'accorder toutes les facilités nécessaires aux
militaires français. Elles sont d'autant plus irritées par
les informations diffusées en France selon lesquelles les
membres de l'équipe de Dieuleveult auraient été tués
par l'armée zaïroise qui les aurait pris pour des merce-
naires à la soldfe de la Libye. Cette hypothèse est quali-
fiée à Kinshasa d'«élucubration ».

Nouvelles émeutes en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP).- De

nouvelles émeutes anti-apartheid
ont éclaté jeudi dans diverses ré-
gions d'Afrique du Sud, faisant deux
morts et six blessés parmi les Noirs.
Par ailleurs, un jeune Noir de Jo-
hannesbourg Sonny Mokoena,
24 ans, arrêté par la police le
14 août au domicile de sa grand-
mère à 200 km à l'est de Johannes-
bourg, a été retrouvé pendu dans sa
cellule. C'est au moins le onzième
cas de décès de détenus ces deux
dernières années.

PISTOLETS ET FUSILS

Ainsi, après trois jours d'accalmie
relative, de nouvelles émeutes ont
éclaté mercredi soir et jeudi matin.
Des policiers ont fait usage d'armes
de poing et de fusils de chasse con-
tre des émeutiers noirs, tuant deux
d'entre eux.

D'autres affrontements se sont
produits près de Kimberley (270 km
au sud de Johannesbourg), à Bethal
(120 km à l'est de Johannesbourg),
à la périphérie de Bloemfonstein et
près de la ville minière de Randfon-
tein (60 km à l'ouest de Johannes-
bourg).

Tous les services commémoratifs à
l'occasion du premier anniversaire
de l'éruption des émeutes fin août-
début septembre l'année dernière

dans des «townships » autour de
Johannesbourg ont été interdits.

D'autre part, le syndicat national
des mineurs noirs a convenu jeudi
de reporter une grève, prévue dans
29 mines d'or et de charbon pour
dimanche. Les mineurs ont soumis
une nouvelle proposition de la direc-
tion des compagnies minières à
leurs membres.

Une grève dans les mines, la plus
importante industrie du pays, aurait
affecté quelque 230.000 mineurs
noirs sur 550.000. Les grèves se

sont souvent étendues illégalement
à des mines ne dépendant pas du
syndicat et ont également souvent
dégénéré en affrontements.

Enfin, le dirigeant noir Nelson
Mandela, incarcéré, ne voit pas
d'«autre solution» que la révolution
violente dans son pays, a rapporté le
«Washington Times». Interviewé en
prison, Mandela a déclaré qu'il «n'y
a pas de place pour une lutte pacifi-
que en Afrique du Sud».

24.000 emplois supprimés aux USA
NEW-YORK (ATS/AFP). - Le

groupe «American Téléphone and
Telegraph Co» (ATT) a annoncé
qu'il va supprimer d'ici à la fin de
l'année 24.000 emplois dans sa di-
vision «Information System
group», soit un emploi sur cinq,
afin de réduire ses coûts dans ce
secteur extrêmement concurren-
tiel.

Ces réductions d'effectifs, qui
étaient généralement attendues
dans les milieux spécialisés, ont
été applaudies à Wall-Street, où

l'action ATT a progressé de
37,5 cents, dans une grande acti-
vité, pour clôturer à 21,75 dollars.

En revanche, le syndicat des ou-
vriers des télécommunications a
qualifié «d'outrageant» le plan
de compression d'emplois élabo-
ré par la direction et a averti que
ces mesures vont créer des «obs-
tacles majeurs » à la renégocia-
tion l'an prochain de la conven-
tion collective chez ATT.

ATT, 8m' société industrielle des

Etats-Unis, a employé 365.000
personnes l'an dernier. Pour les
six premiers mois de 1985, le
géant américain des télécommu-
nications a réalisé des bénéfices
nets de 815 millions de dollars,
sur un chiffre d'affaires de
16,88 milliards.

L'Espagne favorite
Pied-ù-terre de Mickey en Europe

MADRID (AP) . - Il y a 90% de
chances pour que l'Espagne soit
choisie comme site pour le Disney-
land européen, a affirmé mercredi
le quotidien économique madrilène
« Cinco Dias », qui cite des sources
proches des productions Walt Dis-
ney .

Dans une déclaration faite au
quotidien, M. Jim Cora, responsable
du projet de développement euro-
péen de Disneyland , a révélé qu 'il
avait d' ores et déjà reçu une réponse
formelle de la part du gouverne-
ment espagnol.

«Les autorités espagnoles ont été
franches et honnêtes », a déclaré
M. Çora, avant d'ajouter que « bien
qu 'il s 'agisse simplement de la pre-
mière étape , je pense que les négo-
ciations sont en bonne voie ». Cepen-

dant, M. Cora a souligné qu 'il atten-
dait toujours une réponse formelle
de la part du gouvernement fran-
çais, l'autre pays pressenti pour
l'emplacement du Disneyland euro-
péen. Cette réponse devrait interve-
nir dans trois ou quatre semaines, a
précisé M. Cora.

Selon le quotidien « Cinco Dias », si
l'Espagne était choisie, il y aurait
quatre emplacements possibles pour
le parc d' amusement Disneyland ,
tous situés sur la côte méditerra-
néenne, entre Barcelone et Alicante.

La construction du parc nécessite-
rait, selon le quotidien économique
madrilène, un investissement^ initial
de plus d'un milliard de dollars et
permettrait la création de 7000 à
10.000 emplois.

TÊLEX...TÉLEX...TÉLEX...

TRAINS BLOQUÉS

MULHOUSE (ATS/AFP). - La
voie ferrée Strasbourg-Mulhouse,
l' un des principaux axes ferroviaires
d'Alsace sur lequel circulent des
trains Strasbourg-Lyon et des con-
vois internationaux, a été bloquée
pour une durée indéterminée jeudi
par environ 250 mineurs de potasse
alsaciens en grève.

TYPHON

PÉKIN (ATS/AFP). - Un ty-
phon s'est abattu le 19 août sur
la ville de Qingdao, célèbre sta-
tion balnéaire sur la côte est de
la Chine, faisant 16 morts et
15 blessés, a annoncé jeudi seu-
lement le quotidien de langue
anglaise «China Daily».

INCENDIE

WELLTON (ATS/AFP). - Un in-
cendie s'est déclaré dans un abri con-
tenant près de deux tonnes d'explo-
sifs et à proximité d'un silo à missiles
de la base aérienne de Luke, près de
Wellton (Arizona). L'incendie a en-
traîné l'évacuation d'une quarantaine
de personnes et l'interdiction de sur-
vol de la base par des appareils mili-
taires.

COMPROMIS

LONDRES (ATS/AFP). - Sir
Freddie Laker , le pionnier des
vols transatlantiques bon mar-
ché, a annoncé qu'il avait accep-
té d'abandonner toute poursuite
judiciaire contre «British Air-
ways» et neuf autres compa-
gnies aériennes en échange de
8 millions de dollars. Les autres
compagnies impliquées dans

l'affaire sont «British Caledo-
nian», «TWA», «Panam»,
«KLM », « Lufthansa», «Sabe-
na», «UTA », « SAS », et «Swiss-
air».

ATTENTAT

BELFAST (AP). - Un poste de
police a été pulvérisé jeudi par l'ex-
plosion d'une voiture piégée dans le
village de Plumbridge, dans l'ouest
de l'Irlande du Nord. L'attentat n'a
fait aucune victime.

EXPLOSION

FRANCFORT (AP). - Deux
personnes ont été grièvement
blessées dans une explosion qui
a endommagé jeudi une usine de
produits chimiques de Francfort
(RFA) et laisse échapper du gaz
ammoniac dans le secteur.

IMPASSE

COLOMBO (ATS/ REUTER). -
Les pourparlers sur la crise ethnique
sri-lankaise qui se déroulaient au
Bhoutan ont été ajournés «sine die».
La rupture des négociations a été
provoquée par une nouvelle vague
de violences et des divergences poli-
tiques entre la minorité tamoule et la
majorité cinghalaise.

SECURITE

CHATTANOOGA (ATS/AFP).
- La centrale nucléaire de Chat-
tanooga (Tennessee) sera fer-
mée pour une durée indétermi-
née, en raison de doutes sur la
qualité de son système de sécu-
rité.

BEYROUTH (ATS/AFP/ REUTER). - Le comité quadripartite de sé-
curité regroupant les représentants des trois principales milices et
de l' armée libanaises a annoncé jeudi un accord de cessez-le-feu ,
qui devait entrer en vigueur à midi , à l'issue d'une réunion tenue à
Anjar (dans la plaine de la Bekaa , sous contrôle syrien), en présen-
ce du général Ghazi Kanaan, chef des services de renseignements
syriens au Liban.

L'accord prévoit également le dé-
ploiement «d'observateurs syriens sur
la ligne de démarcation» à Beyrouth,
ainsi qu'un engagement des diverses
parties «à ne plus utiliser l'artillerie
lourde».

PAS RESPECTÉ

Cet accord était supposé mettre fin
aux violents combats des dernières 24
heures. Au moins sept personnes ont
été tuées pendant la nuit de mercredi à
jeudi dans la partie chrétienne de la
ville, ce qui porte à 37 morts et plus de
cent blessés le bilan des combats de-
puis mercredi matin et à 115 morts le
nombre des victimes recensées depuis

le début du mois. Or, deux heures
après l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu , le canon continuait à tonner sur
les fronts de Beyrouth et de la monta-
gne, obligeant la population à se réfu-
gier dans les abris. Quant à l'aéroport,
il était toujours fermé jeudi à la suite
des bombardements de la veille.

RÉSERVES D'«AMAL»

Quelques instants après la publica-
tion du communiqué instaurant le ces-
sez-le-feu, le chef du mouvement chii-
te «Amal», M. Nabih Berri, a exprimé
de sérieuses réserves sur cet accord.
Laissant planer le doute quant à son
engagement à le respecter, M. Berri a

affirmé que «sans des garanties effec-
tives» prévoyant «le contrôle des bat-
teries d'artillerie dans les régions est
(contrôlées par les Forces libanaises,
les milices chrétiennes et l'armée liba-
naise), «le mouvement «Amal» ne
peut souscrire à aucun cessez-le-feu
fragile qui pourrait être remis en cause
dans 24 ou 48 heures».

COOPÉRATION

De son côté, le premier ministre li-
banais, M. Rachid Karamé, a insisté
sur le rôle des observateurs syriens
«non seulement sur la ligne de démar-
cation à Beyrouth, mais dans toute la
capitale».

Pour sa part, M. Camille Chamoun,
ministre des finances, a affirmé «être
disposé à coopérer avec les Syriens
sur la base de l'intérêt des relations
entre les deux pays sur les plans politi-
que, économique et militaire et dans le
respect des droits des deux pays à la
souveraineté».

Dans les rues de Beyrouth, on éteint les incendies avec les moyens du bord. (Reuter)

Quatrième disparition
Espionnage de l'Est en RFA

COLOGNE (ATS/AFP).- Une quatrième personne soupçonnée
d'espionnage, employée par l'Office fédéral de protection de la
constitution (contre-espionnage) , a disparu depuis lundi, a-t-on
indiqué jeudi auprès de son service à Cologne.

Cette personne, dont l'identité n'a pas été révélée, est la quatriè-
me en trois semaines à avoir subitement disparu sans laisser d'a-
dresse ni de traces.

Les trois premières. M™1* Sonia Luneburg, secrétaire particulière
du ministre de l'économie, M. Martin Bangemann, disparue depuis
le 3 août. M1"* Ursula Richter comptable de l'association des réfu-
giés des territoires de l'Est disparue depuis le 17 août et enfin
M. Lorenz B., employé des services administratifs de l'armée ouest-
allemande, sont toutes fortement soupçonnées d'espionnage au
profit de Berlin-Est.

NEUCHATEL 21 août 22 août

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd lonc. neuch. . 770 — d 780.—
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—
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U.S. Steel 68.75 68.50
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Royal Dutch 137.50 137 .50
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Mannesmann 156.— 156.50
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B.M.W 438 - 439 -
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Hoechst 216.50 213.—
Karstadt 258 - 258.50
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MILAN
Fiat 4030 — 4070 —
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AMSTERDAM
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Amro Bank 88-  87.30
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TOKYO
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Fuji Photo 1980 — 1960.—
Fuiitsu 906 — 902.—
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PARIS
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Impérial Chemical . 6,59 6.57
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Rio Tmto 5,84 —.—
Shell Transp 6.83 6 85
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INDICES SUISSES
SBS général 510,80 51280
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BNS rend, oblig .. 4 .77 4.78

m —-ILii iinl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-%
Amax 15% 14-7B
Atlantic Rich 59-% 59-%
Boeing 48-14 47-%
Burroughs 64-% 64
Canpac 13-% 13- 'A
Caterpillar 36-% 36- '/u
Coca-Cola 72-il 7 1 %
Control Data 23 23-Vi
Dow Chemical 36 35-%
Du Pont 57-% 57-Vt
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General Electric ... 61 % 60%
General Foods 
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Gêner. Tel. & Elec. . 39% 3 9 %
Goodyear 28-14 2 8 %
Gull Oil 
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Honeywell 64 V, 6 3 %
IBM 128 % 126 %
Int. Paper 49 % 4 8 %
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Pepsico 59-% 58%
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Standard Oil 
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Indice Dow Jones
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Convent. OR du 23.8.85
plage Fr. 24800.-
achat Fr. 24350-
base argent Fr. 500-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 22.8.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.2325 2.2625
Angleterre 3.1350 3.1850
f/S —.— — .—
Allemagne 81 .45 82.25
France 26.45 27.15
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.35 73.15
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Suède 26.95 27.65
Danemark 22.25 22.85
Norvè ge 27 .20 27.90
Portugal 1.34 1.38
Espagne 1.36 1.40
Canada 1.6450 1 675C
Japon — .9460 — 958C
Cours des billets 22.8.85
Angleterre (1C) 3.05. 3.35
USA (1$) 2.20 2.30
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Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 154 - 169.—
françaises (20 fr ) 148 — 163.—
anglaises <1 souv.) ... 175.— 190.—
anglaises (i souv nouv ) 172.— 187.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24100.— 24400.—
1 once en S 335.— 338.—

- Marché libre de l'argent (16 h)
' Lingot (1 kg) 445.— 465.—
' 1 once en S 6 20 6.40
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Conseil suisse de la paix

De I un de nos correspondants au Palais fédéral:
Le Conseil suisse de la paix demande aux autorités fédéra-

les de suspendre la recherche nucléaire. Motif invoqué: ces
travaux ne servent de toute manière qu'à développer des armes
atomiques. Les responsables de cette organisation qui ont tenu
conférence de presse hier à Berne ont également fait le procès
de la science en général.

Les technologies nucléaires ne
renforcent en ce moment que l'arse-
nal des puissances nucléaires, ont
affirmé notamment le conseiller na-
tional Hansjoerg Braunschweig
(soc/ZH), responsable auprès du
Conseil de la paix pour le contrôle
de l'armement , ainsi que le physi-
cien lausannois Pierre Lehmann.
Pour eux , le traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires est illusoi-
re car «la science que nous prati-
quons aujourd'hui est une science
essentiellement guerrière».

portations de matériel nucléaire et se
retirer de tout projet de recherche
nucléaire international.

La science actuelle est un effort
frénétique et désespéré, à la limite
ridicule, pour forcer la nature à nous
livrer tous ses secrets, a déclaré
M. Pierre Lehmann. Pour ce physi-
cien, le comportement correct face à
la vie «est essentiellement une affai-
re de perception, car il n'est guère
possible d'utiliser le seul raisonne-
ment dans un domaine qui lui

PLUS DE SUBSIDES

Aussi le Conseil de la paix exige-
t- i l  que la Confédération coupe les
contributions versées à l'institut fé-
déral de Wurenlingen pour la re-
cherche de nouvelles technologies
nucléaires. En outre, il demande l'ar-
rêt complet de la recherche sur la
fusion thermonucléaire. L'Institut de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne qui s'occupe de ce type
de recherche devrait consacrer ses
travaux au «développement de te-
chnologies douces, adaptées et dé-
mocratiques».

SCIENCE RIDICULE

Sur le plan politique, cette organi-
sation réclame une extension des
commissions qui conseillent les au-
torités. Il ne faut pas, note-t-elle,
que la conférence universitaire et le
conseil de la science ne soient com-
posés que des bénéficiaires des sub-
ventions pour la recherche. Enfin, la
Suisse doit suspendre toutes ses ex-

échappe en bonne partie». Pour
M. Lehmann, le but de la recherche
scientifique est aujourd'hui de do-
miner la nature, de dominer les au-
tres hommes. D'ailleurs, note-t-il,
«les guerres ont été un moteur im-
portant du soi-disant progrès scien-
tifique. «L'existence des Etats-na-
tions et de leurs armées est le résul-
tat de cette manière de faire». Et
M. Lehmann de conclure en affir-
mant que «ces Etats ont réussi, sous
prétexte de l'équilibre des forces, à
mettre le monde en danger de mort
et négocient des traités dans les-
quels ils s'interdisent a priori d'inclu-
re des clauses pouvant changer cet-
te situation.»

W. F.

Régime fitness

Au Tessin, les CFF ont branché leur aiguillage sur une montagne pour
varappeurs. (Keystone)

BELLINZONE (ATS).- Les CFF ont présenté jeudi une nouvelle attraction qui
fera désormais partie de leur «programme fitness»: la montagne pour varappeurs
« Palestra di Roccia», située près de la gare de triage de Bellinzone. Il s'agit d'une
série d'itinéraires dans un paysage rocheux d'une superficie totale de 24.000
mètres carrés. Ces itinéraires vont du chemin pour débutant à la paroi munie de
pitons, avec des variantes de degrés de difficulté variables.

Ce «rocher» a été découvert et aménagé en 1961 par un conducteur de
locomotive, aidé par quelques amis. En 1982, cette attraction touristique fut
transformée en une fondation qui est financée par des dons et par les taxes
d'entrée. Le parc comprend aussi une place de camping.

Coup de pouce de la GRI
BERNE (ATS). - Le rééquilibrage

des régions ne se fera pas tout seul.
Convaincue qu'un coup de pouce
économique est nécessaire pour les
régions défavorisées, la conseillère na-
tionale Heidi Deneys (soc/NE) a plai-
dé jeudi, en compagnie d'autres mem-
bres du comité d'action suisse pour la

création de nouvelles places de travail,
en faveur de la garantie des risques à
l'innovation (GRI).

La GRI - objet de la votation popu-
laire du 22 septembre prochain - est
un complément indispensable à la pa-
noplie de mesures en faveur des ré-
gions les plus touchées par la crise
économique, a souligné Mmo Deneys.
Qui ne peut se résoudre à voir des
ateliers, des petites usines et des mai-
sons d'habitation désert s dans la chaî-
ne jurassienne, alors que, dans le
même temps, les grandes aggloméra-
tions du Plateau s'étendent démesuré-
ment.

Le comité pour la création de nou-
velles places de travail dit haut et clair
ce qu'il souhaite grâce à la GRI: de
nouveaux emplois pour les jeunes.
Une volonté qui n'est pas uniquement
socialiste puisque le comité regroupe
des membres des quatre partis gouver-
nementaux.

SOLEURE (AP).- La police
cantonale soleuroise a arrêté
quatre trafiquants d'héroïne
de nationalité suisse. D'autres
membres de ce réseau ont été
arrêtés dans des cantons voi-
sins, a indiqué jeudi la police
soleuroise. Ces quatre trafi-
quants sont accusés d'avoir
revendu une importante quan-
tité d'héroïne achetée aupara-
vant à des candidats à l'asile
tamouls.

Il y a un peu plus de deux
semaines, la police bernoise
avait arrêté un groupe de Ta-
mouls à Berne, Bienne et Ber-
thoud. Ils sont accusés de se
livrer au trafic internatinal
d'héroïne.

La filière
tamoule

Une bonne
blague

Une affaire de perception, le
comportement correct face à la
vie? Certes , quand on a, comme
les chats, des moustaches pour
percevoir les plus infimes vibra-
tions du sol. Ou quand on a le flair
du chien pour déceler les moindres
odeurs. C'est une évidence, mais il
semble que les idéologues du
Conseil suisse de la paix l'aient ou-
bliée : chez l'homme, les moyens
de perception se concentrent à un
autre niveau que chez le chat ou le
chien.

L'homme raisonne. Difficile de
l'en empêcher : il ne sait faire que
cela. Dès lors, lui reprocher de ré-
fléchir sur la nature, sur la vie, c'est
reprocher à la fourmi de se cons-
truire une fourmilière. C'est tuer un
oiseau parce qu'il mange des in-
sectes. C'est parfaitement idiot.

La question est bien plus de sa-
voir si l'homme raisonne bien ou
s'il raisonne mal. Mais là encore:
a-t- i l  réellement le choix? Le feu
que nos ancêtres ont inventé pour
chauffer leurs légumes biologiques
au fond d'une caverne a très rapi-
dement servi à enflammer des
pointes de flèches, à incendier des
constructions ennemies. La roue
qui a passablement facilité le trans-
port de marchandises a aussi per-
mis d'accélérer le déplacement de
troupes et d'armes.

Ou alors , les militaires ont-ils eu
la primeur du feu et de la roue
comme ce fut le cas pour l'énergie
nucléaire? Ce n'est pas exclu
quand on sait combien les conflits
font progresser les connaissances
humaines, pour le mal d'abord,
pour le bien ensuite. Ce qui est
certain , c'est que, pour toute in-
vention importante, les applica-
tions civiles et militaires ont tou-
jours été étroitement liées.

Conclusion : traiter la science
moderne de guerrière et de meur-
trière est un acte de mauvaise foi.
Par souci d'honnêteté, il faudrait
commencer par faire le procès de
Zeus qui, paraît-il , a donné le feu
aux hommes.

Il faut aussi faire le procès de
tous ceux qui ont fait de la Suisse
ce qu'elle est aujourd'hui. Qui, re-
nonçant depuis belle lurette à tout
expansionnisme territorial se con-
tentent de défendre l'acquis. Et
cela sans armes nucléaires. Tout en
sachant parfaitement que le fait de
renoncer aux armes nucléaires ne
les met nullement à l'abri d'un mis-
sile atomique.

Qu'il y ait en Suisse une organi-
sation capable de demander aux
autorités de cesser tout développe-
ment de l'arme nucléaire, voilà qui
doit bien faire rigoler les responsa-
bles qui, eux, l'ont, la bombe ato-
mique, mais qui, eux, n'ont guère à
craindre ce type de manifestation.

Walter FROEHLICH

Festival de Montreux- Vevey
MONTREUX (ATS). - Jeudi soir s'est ouvert le 4CTe Festival interna-

tional de musique de Montreux-Vevey fondé en 1945 par feu Manuel
Roth sous le nom de «Septembre musical» .

Jusqu 'au 8 octobre, Montreux, Vevey, Corseaux et Martigny verront
défiler orchestres symphoniques et de chambre et de nombreux solistes
internationaux: Milstein, Radu Lupu, Michel Dalberto, Mstislav Ros-
tropovitch, Vladimir Achkenazy, Martha Argerich, Gustave Leonhardt ,
Alexis Weissenberg, pour les solistes ; Nikolaus Harnoncourt et son
«Consentus Musicus» de Vienne, Claudio Scimone et ses «Solisti veneti»,
des orchestres de chambre et symphoniques de New York , Pittsburgh ,
Washington, Londres, Francfort , Genève et Lausanne étofferont un
programme très classique.

Domptée de main de maître
En cet été où Lausanne fut le siège du congrès internatio-

nal des constructeurs de grands barrages, deux expositions
à caractère culturel prolongent cet événement au Musée de
l'Elysée jusqu'au 29 septembre.

Il s'agit de «Houille blanche en chambre noire» qui pré-
sente 1 50 photographies anciennes ou modernes montrant
comment , en Suisse romande, on a domestiqué l'eau pour
en faire de l'hydro-électricité.

Quant à la seconde exposition, elle s'intitule « L'électricité
s'affiche»; il s'agit d'une cinquantaine d'affiches illustrant à
la fois l'évolution du message publicitaire sur les différents
usages de l'électricité et les mutations subies par notre
mode de vie depuis un siècle. Ces documents sont tirés de
la fameuse collection du Kunstgewerbe Muséum de Zurich;
on y trouve la signature de célèbres créateurs dont celle du
Français Cassandre (8 affiches).

Un des documents exposés : le barrage du Châtelot ,
sur le Doubs, en cours d'achèvement en 1952.

(ASL)

En eaux troubles
BERNE (ATS). - Les eaux de sources , de

fontaines ou d' infiltration à l'égout? Pas d'ac-
cord, l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement (OFPE) explique, dans une brochu-
re, que ces eaux n'ont rien à faire dans les
égouts. Et encore moins dans les stations d'épu-
ration dont elles augmentent inutilement les
coûts.

Se mélangeant aux eaux usées, ces eaux clai-
res doivent alors passer par l'épuration. Aug-
mentant de manière bien inutile les coûts de
fonctionnement des STEP. La solution? L'OFPE
recommande dans sa brochure aux pouvoirs pu-
blics, polices des constructions et associations
intercommunales pour l'épuration de recenser
ces eaux claires et, chaque fois que c 'est possi-
ble, de les laisser s'infiltrer dans le sol ou se
déverser directement dans le cours d'eau ou lé
lac le plus proche.

DU RHÔNE AU RHIN

EMPLOIS MENACÉS

BÂLE (AP). - A long terme,
l'acceptation de l'initiative pour
la suppression de la vivisection
entraînerait la disparition de
13.000 emplois en Suisse. Au
moins 6000 travailleurs devien-
draient chômeurs à court terme.
Ces chiffres ont été cités jeudi à
Bâle par un membre de la direc-
tion de Ciba-Geigy.

VERS LA CHINE

GENÈVE (AP). - Swissair et la
compagnie aérienne nationale chi-
noise CAAC sont convenus d'accroî-
tre le nombre des vols de ligne entre
la Suisse et la Chine afin de répondre
à la croissance rapide de la demande.

ANTIQUITÉS

ZURICH (ATS). - La 13™ foire
aux antiquités de Zurich a ou-
vert ses portes jeudi. Soixante-
deux antiquaires, dont 20 de
Suisse romande, disposent des
4000 mètres carrés du Kongress-
haus pour présenter les objets
les plus divers jusqu'au 1er sep-
tembre.

SELON LES REGLES

ZURICH (AP). - Le Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'in-
dustrie, dans l'avis qu'il a fait parve-
nir au département des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), préconise la rapide élabo-
ration de bases légales qui permet-
tront d'exploiter en Suisse la radiodif-
fusion par satellites selon les règles
de l'économie de marché.

PAROI NORD DE L'EIGER

GRINDELWALD (ATS). - Ces
jours, la paroi nord de l'Eiger ac-
cueille de très nombreux alpinis-
tes. Ainsi , mercredi, on a enre-
gistré trente ascensions, révèle
jeudi la Garde aérienne suisse de
sauvetage qui a dû intervenir

pour arracher à la montagne une
ressortissante belge de 24 ans et
son camarade de cordée, un res-
sortissant luxembourgeois de
25 ans. Le même jour, la Rega a
encore secouru deux ' alpinistes
bavarois blessés au cours d'une
chute de pierres.

TV RÉGIONALE

ZURICH (ATS). - Un nouveau
projet de télévision privée régionale
est en voie d'élaboration à Zurich,
qui associerait les quatre principaux
éditeurs de la place : Tages-Anzeiger
SA, Jean Frey SA, Neue Zurcher Zei-
tung et Zùri Woche Verlag SA.

NOUVEAUX AMBASSADEURS

BERNE (ATS). - Les ambassa-
deurs de Jordanie, M. Adnan
Bahjat Talhouni , de Colombie,
M. Alfonso Fidalgo Moreno, et
des Philippines, M. Armando
D. Manalo, ont été reçus jeud i
au Palais fédéral pour la remise
de leurs lettres d'accréditation.

A LA PRÉSIDENCE

GENÈVE (AP). - Au terme de sa
8™ conférence générale, tenue à
Los-Angeles (USA), l'Association in-
ternationale des universités (AIU) a
élu à sa présidence M. Justin Tho-
rens, professeur à la faculté de droit
et recteur de l'Université de Genève,
de 1977 à 1983. C'est la première
fois qu'un universitaire suisse accède
à un tel poste.

EN JEU

TOKIO (ATS). - En compéti-
tion avec des consortiums japo-
nais et américains, Brown Bove-
ri compte bien vendre à la Chine
plusieurs centrales électriques
dont les turbines à vapeur sont
chauffées au charbon. Environ
quatre milliards de francs sont
en jeu .

Part maigre aux auteurs suisses
Votre feuilleton dans votre journal

BERNE (ATS). - Depuis trois semaines, le quotidien
zuricois «Tages-Anzeiger» ne publie plus de feuilleton.
Cette décision est critiquée par des milieux littéraires
qui voyaient dans ces publications suivies un moyen
pour les auteurs suisses de faire connaître leur travail.

En Suisse romande, la grande
majorité des journaux offrent un
roman à leurs lecteurs. Les livres à
succès y occupent une place de
choix et, malgré les efforts de cer-
tains journaux, les auteurs helvéti-
ques sont en minorité.

L'interruption de la publication
des «romans à suivre» par le «Ta-
ges-Anzeiger» n'a valu à ce jour-
nal que des réactions négatives.
Cependant, en regard des quelque
257.000 exemplaires tirés quoti-
diennement, les lecteurs mécon-
tents ne représentent qu'une infi-
me minorité.

D'autres quotidiens alémani-
ques n'envisagent nullement de
supprimer leur feuilleton. A la
«Neue Zurcher Zeitung», les ro-
mans choisis doivent être divertis-
sants et d'une certaine qualité lit-

téraire. Ils ne doivent pas traiter
toujours des mêmes thèmes et
doivent provenir de différents
pays.

LE PREMIER

En Suisse romande, la plupart
des journaux publient des feuille-
tons, mais les auteurs suisses y
occupent une maigre place. Les
éditions de l'A ge d'homme, à
Lausanne, n'ont, en moyenne, pas
plus d'un livre par an qui soit re-
pris sous cette forme par les jour -
naux. L'année dernière, «La Lé-
gende du football», de George
Haldas, était repris par «La Suis-
se», et cet été «La Liberté» re-
prend un texte de Charles-Albert
Cingria. Ces deux livres ne sont
pas des romans. Les journaux for-

tement implantés dans leurs ré-
gions publient parfois des auteurs
du cru. Cependant, M. Hostettler ,
rédacteur en chef de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel-L'Express »
(FAN), note que les auteurs suis-
ses n'ont pas l'impact des auteurs
étrangers de romans à succès. Ce
journal a été le premier à publier
un ouvrage du Neuchâtelois Willy
Prestre.

En général, l' intérêt est très mar-
qué pour ces feuilletons, surtout
chez les personnes âgées, en par-
ticulier chez les femmes.

Le « Matin » est le seul quotidien
romand qui ne publie pas de ro-
man à suivre. M. Antoine Excha-
quet, rédacteur en chef adjoint,
explique que, comme son nom
l'indique, ce journal est destiné à
être lu le matin et propose une
information immédiate qui doit
pouvoir être lue rapidement.

Selon lui, le roman feuilleton ne
satisfait pas à ces critères et man-
que d'impact immédiat.

ZERMATT (ATS).- La jour-
née de jeudi a été l' une des
plus chaudes de la saison pour
les pilotes d'Air-Zermatt. Les
sauvetages se sont succédé de
l'aube jusqu'au soir. De nom-
breux blessés ont été ramenés
dans la vallée ainsi que deux
alpinistes morts.

L'accident le plus dramati-
que s'est produit dans la mati-
née au Zinalrothorn où un alpi-
niste étranger allait partir à
l'assaut du sommet quand il a
été atteint par une chute de
pierres et mortellement bles-
sé.

Les sauveteurs de Zermatt
ont dû se rendre également au
Wildstrubel où un alpiniste a
été découvert sans vie à quel-
que 3000 m d'altitude. On pen-
se qu'il a été victime d'un ma-
laise.

Au Dom, un Allemand a eu,
selon les sauveteurs de Zer-
matt, «une chance extraordi-
naire». Il a fait une chute de
100 m sur la glace et allait bas-
culer dans le vide d'une hau-
teur de plusieurs centaines de
mètres lorsqu 'il fut retenu par
un petit rocher dépassant la
pente glacée. Il souffre de
quelques fractures.


