
Rapport sur l'affaire Greenpeace

PARIS (AP).- Ni le gouvernement français ni ses services secrets (DGSE) ne semblent en cause dans le
sabotage du bateau de Greenpeace «Rainbow Warrior», coulé le 10 juillet dans le port d'Auckland. Le «couple
Turenge», arrêté en Nouvelle-Zélande, et trois membres de l'équipage du yacht «Ouvéa » sont bien ou ont été
des agents des services français ; mais «dans l'état actuel de l'information», ils semblent également innocents.

Telles sont les principales conclusions du rapport que M. Bernard Tricot a remis dimanche soir au premier
ministre Laurent Fabius que les Néo-Zelandais ont vivement condamné cette nuit.

Dans ce document de 29 pages, qui
doit faire aujourd'hui l'objet d'une in-
tervention publique de M. Fabius,
l'ancien collaborateur du général De
Gaulle note toutefois que son enquê-
te, réalisée en moins de 17 jours, n'a
pas permis de répondre à toutes les
interrogations.

En premier lieu, on ignore toujours
qui a saboté le « Rainbow Warrior»,
provoquant la mort d'un photographe

portugais de Greenpeace, et sur l'ordre
de qui. M. Tricot a lui-même répété
lundi au journal de 13 h de TF-1 : «Je
n'en sais rien». Dans son rapport, il en
est réduit à des hypothèses: «l'action
d'hommes isolés, mus notamment par
la passion politique», ou «plutôt (...)
d'autres services secrets» qui auront
voulu «nuire à Greenpeace, mouve-
ment qui ne dérange pas seulement la
France, nuire à notre pays, ou encore à
la fois nuire à Greenpeace et à la Fran-
ce en nous faisant endosser la respon-
sabilité de l'acte».

PAS DE DÉFORMATION

Les instructions données par le mi-
nistre de la défense à l'amiral Lacoste,
directeur général de la sécurité exté-
rieure, ont été, comme c'est l'habitude,
«pour l'essentiel orales», note le rap-
port. Le ministre de la défense,
M. Charles Hernu, a déclaré à

M. Bernard Tricot après la publi-
cation du rapport. Si le rôle des
services secrets reste trouble, le
gouvernement , lui, a été entière-
ment affranchi. (Reuter)

M. Tricot que ces directives «consis-
taient exclusivement à intensifier la
collecte de renseignements».

«Pour l'amiral Lacoste, il s'agissait
d'un peu plus: la recherche des rensei-
gnements pouvait (...) comporter l'in-
filtration de certains agents » dans
Greenpeace. Et ces agents, poursuit
M. Tricot, «pouvaient être invités à ré-
fléchir aux voies et moyens propres à
contrecarrer l'action de cet organisme,
je dis bien «réfléchir», nullement pas-
ser aux actes, même s'il s'agissait d'ac-
tes ne comportant aucune violence».

M. Tricot s'est inquiété de savoir s'il
a pu y avoir déformation de ces direc-
tives au cours des différentes trans-
missions aux niveaux des services cen-
traux de la DGSE. Il a envisagé l'hypo-
thèse de deux services rivaux de la
DGSE «qui auraient pu être portés, par
un sentiment de rivalité, à outrepasser
leur mission».

« Les officiers que j 'ai rencontrés
m'ont tous donné une définition de
cette mission entièrement conforme
aux instructions reçues de leurs supé-
rieurs. Je suis, bien sûr, obligé de ne
pas exclure l'hypothèse où ces offi-
ciers se seraient concertés pour me
taire une partie de la vérité », déclare
M. Tricot , qui ne croit pas cependant à
une hypothèse «pessimiste».

Au niveau de l'exécution et s'agis-
sant des trois agents qui étaient à bord
de l'Ouvéa, le rapport se réfère à des
instructions qui leur demandaient
principalement de «renseigner le servi-
ce sur le rassemblement de la flottille
de Greenpeace» et d'«étudier la possi-
bilité de joindre un bateau aux campa-
gnes à venir». Ils devaient pour cela
s'entraîner à la navigation dans le Pa-
cifique-Sud.

ÉLÉMENTS SECRETS

M. Tricot reconnaît que «les raisons
de supposer qu'ils ont été les auteurs
de l'attentat ne sont pas négligea-
bles». Mais il estime qu'il faut se gar-
der d'y voir une preuve contre eux. A
leur propos, M. Tricot révèle qu'il s'est
engagé auprès de l'ambassadeur de
Nouvelle-Zélande qui lui a fourni des
éléments à ne pas les divulguer. «Ces
éléments seront sans doute divulgués
lors de l'audience prévue le 4 novem-
bre» en Nouvelle-Zélande contre le
commandant Mafart et le capitaine
Prieur (ex-Turenge). Ces éléments, af-
firme M. Tricot, «paraissent troubler
plus que convaincre».

Mouvais devoir
Faut-il croire Bernard Tricot? La

question est trop courte. Personne,
en France, à part les communistes,
ne mettra en doute la bonne foi de
l'enquêteur. Etre de bonne foi,
c'est bien. En l ' occurrence , ce n'est
pas suffisant. Encore faut-il ne pas
être abusé et posséder des preuves.
Bernard Tricot ne les a pas. En
l'état actuel des choses, il ne dé-
tient que des apparences.

A la lecture du rapport, c'est au
bout du compte un sentiment de
malaise qui prévaut. Certes, pour
un homme comme l'ancien bras
droit de De Gaulle, la France ac-
complit à Mururoa une mission
historique. Pour un gaulliste com-
me Tricot, c'est une œuvre de pre-
mier plan que de perfectionner l'ar-
me atomique française. Tout doit
donc être fait afin que cette politi-
que arrive à son terme. Tout doit
être subordonné aux échéances
qui permettront un jour à la France
de posséder une force de dissua-
sion absolument décisive.

Il se peut qu'il y ait des remous,
des embuscades, voire quelques
tempêtes. Alors doit intervenir la
raison d'Etat. Car personne ne doit
porter atteinte à ce que les puis-
sances nucléaires appellent le
sanctuaire.

L'argument vaut pour d'autres
capitales que Paris. Depuis 1945,
Américains et Britanniques ont
montré qu'eux aussi ne plaisan-
taient pas avec les nations où les
groupes commettant l'imprudence
de franchir des seuils interdits.

Cela n'empêche pas que le rap-
port Tricot n'apportera pas les
apaisements souhaitables. Il y a
dans ce document trop de flous et
trop d'imprécisions. Quand Tricot
écrit qu'il a de fortes raisons de
croire que certaines personnes ne
sont pas coupables, on a l'impres-
sion de lire un devoir de vacances
un peu trop vite terminé. Car Tri-
cot , trop souvent, a travaillé dans
l'a peu près. Ce ne sont pas de
vagues silhouettes que réclame
l'opinion française et internationa-
le, mais de vrais coupables.

On sent d'ailleurs, à la lecture du
rapport Tricot, que l'homme n'a
pas cessé d'être travaillé par le
doute et qu'il continue à être infi-
niment troublé par des insuffisan-
ces de son enquête et la valeur de
certains arguments. Même les plus
contraires à ses thèses.

Quand Tricot assure qu'il n'y a
aucune raison de penser que la
DGSE ait donné à ses agents des
instructins de combat, on a envie
de lui répondre que bien des gens
auraient souhaité lui voir écrire
qu'il possédait de vraies certitudes
etayées par de vraies preuves. Le
tout est de savoir maintenant si
Bernard Tricot a été vraiment mis
en position de les obtenir. Et ceci
est une autre histoire. En choisis-
sant Tricot, Mitterrand avait cru
s habiller de vertu politique. L'an-
goisse fait place au doute.

L. GRANGER

Rapt du petit-fils de Springer

COIRE (AP).- Le tribunal cantoriardes Grisons a ouvert lundi
à Coire le procès contre un des ravisseurs d'Axel Sven Springer, le
petit-fils du magnat de la presse allemande. Il s'agit d'un étudiant
allemand âgé de 22 ans, domicilié à Kuesnacht (ZH). Le jeune
Allemand est passé aux aveux. Il a reconnu avoir participé à l'enlè-
vement d'Axel Sven, 19 ans, dans la nuit du 20 au 21 janvier, dans
une chambre du lycée Alpina à Zuoz (GR).

L'accusé, fils d'un homme d'affaires
allemand et d'une Suissesse, n'a pas été
livré aux autorités allemandes, car sa de-
mande de naturalisation suisse est enco-
re pendante. Lundi, il a révélé tous les
détails de l'enlèvement devant le tribu-
nal.

Deux des trois autres ravisseurs - ils
doivent répondre de leurs actes devant
un tribunal de Munich - lui avaient ren-
du visite le 9 décembre dernier à la mai-
son. L'étudiant, après un délai de ré-
flexion d'un jour, avait accepté de parti-
ciper à l'enlèvement. La première tentati-
ve a eu lieu le 10 décembre. Elle avait
mal démarré, car le trio avait été remar-
qué dans un contrôle radar pour excès de
vitesse. Les deux autres ravisseurs se
sont tout de même rendus à Zuoz, où ils
se sont trompés de chambre et ont dû
prendre la fuite.

Le 20 janvier, l'accusé rencontre un
complice allemand et l'amie grecque de
ce dernier à Montreux (VD). Ils trouvent
une maison inoccupée aux Diablerets
(VD) pour cacher Axel Sven. Les deux
hommes vont à Zuoz, où ils pénètrent
dans le lycée par une fenêtre des toilet-

tes. Ils trouvent la chambre de leur victi-
me, le maîtrisent et le ficellent. Ils enfer-
ment ensuite Axel Sven dans le coffre
d'une voiture, puis changent de véhicule
avant d'enfermer leur victime terrorisée
aux Diablerets. Au moyen d'un enregis-
trement de la voix du jeune Springer, ils
réclament une rançon de 15 millions de
marks.

Les ravisseurs n'ont jamais songé à
supprimer leur otage, a affirmé l'accusé
de Coire. Axel Sven a tout de même
ressenti la peur de sa vie, puisqu'il a
perdu quatre kilos durant sa détention.

VITE ARRÊTÉS

Le petit-fils du magnat de la presse a
été libéré 45 heures plus tard sur l'aéro-
port de Kloten. Ses ravisseurs n'avaient
pas touché un centime. Deux d'entre eux
ont été arrêtés les 8 et 9 février: l'accusé
de Coire et le fils d'un industriel, âgé de
22 ans. Les deux autres complices - un
Allemand de 19 ans et une Grecque de
21 ans - ont été retrouvés trois jours
plus tard. Ils comparaîtront le 1 7 septem-
bre devant un tribunal municois.

Certitude et credo
En conclusion, M. Tricot déclare :
0 « Tout ce que j 'ai entendu et vu me donne la certitude qu 'au niveau

gouvernemental il n 'a été pris aucune décision tendant à ce que le Rainbow
Warrior soit endommagé (...).
0 »Les doutes que j 'ai eus sur la façon dont les instructions données par le

ministère de la défense avaient pu être interprétées ont été levés lorsque je  me suis
assuré que la marge d'interprétation possib le se situait en dessous de ce que
j 'appellerais la zone dangereuse (...).

0 »Bien qu 'il soit impossible (...) de se prononcer avec certitude sur la réalité
des actes reprochés au commandant Mafart et au capitaine Prieur, je crois, dans
l'état actuel de mon information, à leur innocence.

0 »C'est ce que je crois aussi, toujours dans l 'état actuel de son information,
pour ce qui est de T adjudant-chef Verge et des adjudants Andries et Bartelo.»

Nouvelles affaires d'espionnage

BONN, (AFP/AP). - Bonn est gagné par l'espionnite depuis
l'arrestation, dans la nuit de samedi à dimanche, d'une secrétaire
de la présidence de la République intervenue deux jours à peine
après l'annonce officielle du passage à l'Est d'un chef du contrees-
pionnage de la RFA.

Les enquêtes de sécurité se multi-
plient depuis trois semaines , à la suite
de la disparition de quatre personnes,
vraisemblablement toutes passées à
l'Est. Ces contrôles sont renforcés de-
puis le passage en RDA de Hans-Joa-
chim Tiedge, chargé de dépister les
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espions estallemands en RFA. Selon le
journal à grand tirage Bild, pas moins
d'une douzaine de secrétaires haut
placées à Bonn font même l'objet de-
puis samedi d'une surveillance accrue
et seraient soupçonnées d'espionna-
ge.

AFFAIRE TIEDGE

Parmi ces personnes se trouvent ,
toujours selon Bild, une secrétaire em-
ployée par la chancellerie et trois au-
tres au service de la centrale du parti
social-démocrate d'opposition SPD.
Un porte-parole de ce dernier a dé-
menti ces soupçons et a confirmé les
contrôles pour une série de collabora-
teurs de postes à responsabilités.

C'est un tel contrôle qui a permis de
démasquer Margarete Hoeke (51 ans),
au service depuis 1964 du départe-
ment chargé de la défense et de la
politique étrangère auprès de la prési-
dence de la République et soupçon-
née d'espionnage au profit de la RDA.

L'enquête sur l'affaire Tiedge elle-
même semble ne pas avoir donné jus-
qu'à présent des résultats concrets. Le
porte-parole du gouvernement, M.
Friedhelm Ost, s'est contenté d'an-
noncer à la presse que le chancelier a
reçu lundi un premier rapport du mi-

M. Henbert Hellenbroich, ancien
chef du contre-espionnage et
nouveau chef des services se-
crets. Une tête qui pourrait tom-
ber. (Reuter)

nistre de l'intérieur, Friedrich Zimmer-
mann, et qu'il attend un rapport défini-
tif «dans le courant de la semaine».

Ce n'est qu'après remise de celui-ci
que le chancelier en tirera les consé-
quences. Ce matin, le chancelier doit
présider un conseil des ministres sur
cette affaire.

Ce qui est certain, c'est que la défec-
tion de Tiedge a profondément pertur-
bé les responsables gouvernementaux.
Des haut-fonctionnaires du ministère
de l'intérieur exigent d'ailleurs la dé-
mission du chef des service secrets
ouest-allemands, M. Heribert Hellen-
broich.

La minorité silencieuse
La plupart des gens sont maintenant rentres de leurs vacances , ou

ne tarderont guère à le faire. Mais il reste toujours , comme chaque
année , la minorité silencieuse. Elle se compose de celles et de ceux
qui n'ont pas pris de vacances, qui n'en prennent jamais.

Minorité silencieuse, elle est sans doute considérable par le nombre
des individus, privés des moyens indispensables au dépaysement,
âgés, handicapés , solitaires, ou tout simplement oubliés par leur
entourage. Vivant ignorés, non seulement des membres de leur famil-
le, de leurs amis et connaissances, mais de leurs voisins de palier , de
ceux qui vont et viennent par la porte à côté de la leur.

Drames de la solitude : ne jouons pas au bon samaritain pour nous
donner bonne conscience! L'actualité quotidienne s'illustre de scan-
dales, petits et grands, suscitant bien davantage une tristesse indi-
gnée que des sentiments de charité onctueuse. C'est l'histoire de cette
petite fille, Carole , 13 ans, qui a passé seule son mois d'août dans
l'appartement familial d'une HLM de Modane , en Savoie. Partis en
vacances en Normandie , son père et l'amie de celui-ci l'y ont laissée,
avec cent francs français , et des pots de confiture!

«On réprime les abandons d'animaux , je ne vois pas pourquoi on
ne réprimerait pas les abandons d'enfants» , a déclaré le procureur de
la République d'Albertville. Quand réprimera-t-on les... abandons de
personnes âgées? A Paris, dans un locatif de Montmartre , où vivent
220 familles, une dame âgée de 64 ans, M"" Marcelle Pichon , s'est
laissée mourir de faim pendant des semaines, en novembre dernier.
Son corps n'a été découvert que la semaine passée. Personne ne
s'était aperçu de son existence ni de sa disparition. Les membres de
sa famille l'avaient «oubliée».

En Suisse, un habitant sur dix vit seul , suivant le rapport officiel
sur le recensement de la population en 1980, qui vient de paraître.
Combien de ces «solitaires officiels » vivent-ils oubliés , ignorés , dans
le dénuement ou une tragique détresse? Les ordinateurs , ces merveil-
leux appareils servant à nous mettre tous en carte , sous toutes les
coutures , quand seront-ils utilisés pour porter à la connaissance du
plus large public les cas les plus dramatiques de la minorité silencieu-
se?

R. A.

Tombe des retrouvailles

Au volant de son taxi , Samson Altman en compagnie de ses deux
frères : Jacob (au centre) et Israël (Reuter)

LONDRES (AP). - La tombe d'un père de famille a réuni ses fils qui ne
s 'étaient pas vus pendant 46 ans, chacun des trois frères croyant que les autres
étaient morts entre les mains des nazis. L'histoire, qui a commencé il y a un mois
dans un cimetière juif de Varsovie, a connu sa conclusion joyeuse, arrosée de
Champagne, dimanche soir à Londres avec Samson, Israël et Jacob Altman, à
nouveau réunis, s 'embrassant se serrant très fort, et les yeux en larmes.

Le 29 juillet, Samson Altman, 66 ans, chauffeur de taxi à Londres en semi-
retraite, avait rendu visite à la tombe dé son père à Varsovie et était surpris de la
trouver bien entretenue. Ce qui l'avait encore plus étonné était de voir son propre
nom, peint avec soin sur la pierre tombale de son père.

Le gardien du cimetière lui expliqua que quelques années auparavant, un
homme de Suède était venu rendre visite à la tombe et avait peint en noir les
noms du reste de la famille Altman.

Jacob, 70 ans, et Israël, 75 ans, vivaient en Suède depuis la fin de la guerre.
Les autres membres de la famille, la mère, deux autres frères et leur sœur, étaient
décédés.
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Monter un cirque ? Quel cirque !
Les Monti dans la région

Peut-être fatigue d une vie trop sédentaire, un
couple d'enseignants d'Argovie décide de pren-
dre la route. Il ne sera pas tout seul : avec lui, des
chiens, des chèvres, une oie... Bref, tout ce qu'il
faut pour un chapiteau.

Instituteurs, Guido et Hildegard Munt-
wyler sont des amoureux du cirque.
Abandonnant pour quelque temps leur
profession, ils décidèrent de faire une
tournée avec le cirque Olympia. Ils y res-
teront trois saisons.

Le virus était ancré et l'envie de créer
leur propre cirque devin t une obsession.
Une société anonyme fut formée et, avec
l'aide de leurs amis, les fonds nécessaires
à l'achat du chapiteau, des véhicules, de
quelques animaux, des accessoires, fu-
rent trouvés. L'aventure pouvait com-
mencer pour cette famille, dont deux des
enfants font partie de la troupe.

DÈS LE DÉBUT, LE SUCCÈS

Avec pas mal d'anxiété, la première du
cirque Monti est donnée le 12 mars en
Argovie. D'emblée, le succès est consi-
dérable et la tournée se poursuit, princi-
palement en Suisse alémanique. Aujour-
d'hui, pour la première fois, ils débar-
quent en Suisse romande, dans la région
neuchâteloise.

- Nos plus grandes difficultés rési-

dent dans l 'octroi des autorisations de
nous établir. Des localités n 'ont pas de
place suffisante. D'autres nous ont déjà
pré venus que des constructions surgi-
ront aux endroits loués cette année.

FORTE CONCURRENCE

Les problèmes ne manquent donc pas
pour ces gens, qui doivent aussi faire
face à une forte concurrence. A Neuchâ-
tel, par exemple, il a fallu de longues
discussions pour permettre au cirque
Monti de présenter son spectacle sur les
Jeunes-Rives. On estimait que la présen-
ce des cirques habituels était suffisante.

Pour l'heure, le chapiteau est dressé à
Saint-Aubin, au Grand-Verger. Il peut
accueillir 800 spectateurs. Un orchestre
polonais, des jongleurs, des acrobates,
des équilibristesydes clowns forment la
troupe de ce cirque. Sans oublier tous
ceux qui travaillent dans l 'ombre: au to-
tal 25 personnes. Auxquelles s 'ajoutent
plusieurs animaux liés au spectacle: des
chevaux, des poneys, des chèvres, des
chiens et une oie. H. V.

L'ABC DU CLOWN. - Que tout le
monde s'amuse I

LE TRUC DU SIROP
A la recherche de la ligne perdue

Vous rêvez tous d'une ligne idéale en
toute saison. Le corps médical , prudent,
sans se faire trop d'illusions, préconise la
méthode des trois M (manger trois fois
moins). Le chimiste cantonal branche
son projecteur sur les gélules de fruits et
légumes écoulées au prix de l'or, inof-
fensives, certes, mais nocives prises
comme unique aliment. Pharmaciens et
droguistes s'enîêtent à conseiller leur
clientèle friande de produits miracle.

DU CANADA

Depuis quelques mois, dans certains
commerces spécialisés dans la vente de
produits diététiques et biologiques, des
vendeurs, défiant les règlements , propo-
sent pour maigrir un sirop d'érable pro-
venant du Canada. Leurs conseils sont
prodigués dans la plus grande discré-
tion: « Prenez un flacon de ce sirop pour
une cure de 10 jours. Mélangez-le à de
l'eau pure avec du jus de citron et un

zeste de poivre de Cayenne (!). A la
rigueur, prenez une petite tasse de café
noir le matin, sans sucre, mais rien d'au-
tre dans la journée, sauf la potion. Vous
perdrez assez rapidement de 5 à 8 kilos».

MÉFIEZ-VOUS. SVP !

Un médecin , consulté à propos de cet
étrange régime, perd son latin:

- Nous mettons en garde, souvent en
vain, les adeptes d'un tel régime. Nous
leur proposons, en guise de compromis,
de boire à la rigueur un verre de ce sirop,
à la place d' un repas secondaire. Parfois,
le client, déçu, ira consulter un autre
confrère dans l'espoir d'obtenir en plus
un coupe-faim...

Ce sirop est un simple produit alimen-
taire , pouvant remp lacer un morceau de
sucre. Mais consommé comme un amai-
grissant , il risque de cultiver notamment
la cellulite et des troubles psychiques.
Souvent, au terme d'un tel «régime», la

personne se précipitera sur des sucrerie
et des plats généreux en sauces. Retrou
vant et dépassant ainsi son poids habi
tuel.

Les petits malins , qui réalisent de bon
nés affaires en proposant ce sirop cana
dien, savent motiver leur clientèle crédu
le. Ils vont jusqu'à prétendre que ce pro
duit est rare, une manière de pousser à l
consommation. Ils n'ajouteront pas qui
la recherche de la ligne idéale débute pa
celle de la sagesse. j  p

Suisses spoliés en RDA
De nombreux Suisses, dont des

Neuchâtelois, ont été privés de tous
leurs biens, au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, par le pou-
voir communiste de la République
démocratique allemande.

Dans notre édition du Ier août,
nous avons relevé le cas d'une Neu-
châteloise, Mmo Clara Wolter, qui
réclame depuis 34 ans, une indem-
nité de quatre millions de francs
pour saisie d'une usine , d'une mai-
son de campagne et de comptes
bancaires et postaux. Son manda-
taire nous a déclaré qu 'il était déci-
dé à aller jusqu 'au bout en consti-
tuant éventuellement une associa-
tion regroupant tous les Suisses
spoliés dans ce pays.

La direction du droit international
public du département fédéral des
affaires étrangères, le 25 juillet ,
nous a annoncé que le Conseil fédé-
ral doit se prononcer prochaine-
ment au sujet de ce problème, en
répondant à la question du
conseiller national Graf. Pour sa
part , l'ambassade de la RDA à Ber-
ne, n'a pas daigné , à ce jour, répon-
dre à notre lettre demandant quelle
suite les autorités est-allemandes
entendaient donner à ces spolia-
tions.

NOUVEAU CAS

Un autre Neuchâtelois nous fait
part du cas de sa belle-mère, âgée
aujourd'hui de plus de 83 ans, qui

possède un immeuble en RDA et
doit se contenter exclusivement de
sa rente-vieillesse.

Ce lecteur, évoquant les avoirs
suisses bloqués en RDA. constate
que le département fédéral des af-
faires étrangères se contente, de-
puis des années, de donner des ré-
ponses vagues. Il trouve particuliè-
rement scandaleux qu'il ne soit
même pas possible de prendre con-
naissance du montant de ses pro-
pres avoir en RDA. Il souhaite qu'u-
ne certaine pression des parlemen-
taires, de l' opinion publique et de la
presse incite le Conseil fédéral à
plus de fermeté.

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points :

19.81 7 fr. 75; 58 gagnants avec 11
points: 635 fr. 35 , 436 gagnants
avec 10 points: 90 fr. 90.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 80.
000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro comp lémentaire:
8.876 fr. 45; 24 gagnants avec 5 nu-
méros : 1479 fr . 40; 718 gagnants
avec 4 numéros: 37 fr.10: 10.605
gagnants avec 3 numéros : 5 francs.

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

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

438.001 fr . 10; 5 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire: 40.000 francs; 405 gagnants
avec 5 numéros : 1595 fr. 90 ; 1 2.880
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
179.952 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Logique congelée
0 LA «vérité des chiffres )» trompe parfois son homme, et singu-

lièrement son journaliste. Le fond de l'air passe en 24 heures de 30 à
15 degrés ? Il n'en faut pas plus a la Radio romande pour affirmer ,
dans son journal dominical de 22 h 30, que la température a baissé de
moitié. Et hop! Voilà le zéro degré du thermomètre, simple point de
congélation de l'eau, promu au rang de température nulle.

Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait bien sûr qu'il soit physiquement
impossible de descendre en dessous. Mais les habitants de La Brévine
et les manuels de physique concordent : c'est possible. Les scientifi-
ques ont même établi le zéro absolu - point où la matière ne peut plus
être refroidie parce que ses atomes ou molécules sont parfaitement
immobiles - à moins 273 degrés.

Autrement dit, pour spectaculaire qu'il soit, le refroidissement de
ce week-end n'atteignait, en valeur relative, que 4,95 pour cent .
Elémentaire, mon cher Watson? Il y a quelques années, nous avons
entendu un professeur de géographie de l'Université de Neuchâtel
faire la même erreur que la Radio romande...

L'exécutif fribourgeois
reçu au château

0 VISITE d'un jour à travers le
canton pour les conseillers d'Etat fri-
bourgeois, ils sont reçus à 9 h 45 au
château par leurs collègues neuchâ-
telois. Leur programme comporte en-
tre autres, à 16 h 30, une visite du
Musée de l'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, où ils seront accueillis par
le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds. Une promenade en bateau
en partance de Saint-Aubin termine-
ra agréablement cette balade.

De quoi sauter
en l'air au collège

de Vauseyon
0 LES élèves du collège de Vau-

seyon et leurs familles ont participé à
un lâcher de ballon, le 2 juillet, en
début de soirée. Cinquante cartes-
réponses sont revenues dans les dé-
lais. Après un départ en direction de
l'ouest, les ballons ont optes pour un
cap sud-est sur un axe Neuchâtel-
Alessandria, en Italie. Trois ballons
ont dépassé la chaîne des Alpes ber-
noises et celle des Alpes valaisannes
pour atteindre la vallée d'Aoste et la
province d'Alessandria en parcourant
respectivement environ 242, 143 et
132 kilomètres.

Tous les participants dont la carte
a été retournée seront modestement
récompensés.

Les premiers de la liste des ga-
gnants : Cédric Vallat (Terruggia, Ita-
lie), 242 km; Fabian Manoz (Resy,
Italie) 143 kilomètres; Sara Péreira
(Breuil-Cervinia, Italie). 132 km;
Yvan Esposito (Glacier , Alpes valai-
sannes) 114,5 km; Bruno Bondron
et Alain Diserens (Grône, Valais) 98
km; Bertrand Meroz (Pont-Chalais,
Valais) 96 km; David Salzmann, Cin-
zia Mancarella et Franca Blanco
(Pont-Chalais, Valais), 87 kilomè-
tres.

Balayeur blessé
• UN cycle piloté par M"0 ; J. C,

de Corcelles, descendait vers 1 3 h 45
la rue des Battieux à Neuchâtel en
direction sud. Peu avant le chantier
Facchinetti , au nord de l'immeuble

20, ce cycle a heurté violemment
M. Nicolas De Sousa , de Neuchâtel ,
qui se trouvait au bord de la route et
était en train de balayer la chaussée.
Blessé, M. De Sousa a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Des dégâts
multipliés par trois

0 DANS la nuit de dimanche à
lundi, vers 21 h, une voiture conduite
par M. D. L., d'Yverdon, circulait rue
des Fahys en direction du centre de
la ville. A la hauteur de l'immeuble
N° 47, lors d'un croisement , ce con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a percuté l'arrière d'un véhi-
cule en stationnement sur le bord
nord. A la suite de ce choc , ce dernier
véhicule a été poussé contre une au-
tre auto en stationnement également
à cet endroit.

Cyclomotoriste blessée
• VERS midi. M™ M. J., de Thiel-

le, quittait un emplacement de sta-
tionnement au nord de la rue de la
Promenade-Noire. Lors de cette ma-
nœuvre en marche arrière , la voiture a
heurté une cyclomotoriste, M"0 P. G.,
de Corcelles, qui circulait rue de la
Promenade-Noire d'est en ouest.
Sous l'effet du choc, la jeune fille a
fait une chute. Elle a été transportée
par une ambulance aux Cadolles.
Après y avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Le second juré
0 UN tribunal correctionnel com-

prend toujours deux jurés. Celui qui a
siégé vendredi à Neuchâtel n'a pas
fait exception, contrairement à ce
que pouvait laisser entendre notre
édition d'hier. Le second juré était M.
Roger Prébandier.

MARDI
Cour de l'Hôtel DuPeyrou : festival de

théâtre par le théâtre populaire ro-
mand du 20 août au 1er septembre.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 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 (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéolog ie: 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, d e 1 4 h à 1 8 h  30.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

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

le sacré Graal. V. O. s. -t. 21 h, Ur-
gence. 1 6 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Birdy. 1 6 ans.
2e semaine.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 30, Dan-
gereusement vôtre. 3= semaine.

Palace : 15 h, 17 h, 20 h, 22 h. Police
Academy 2, au boulot. 1 2 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. 1 6 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Mambos, salsa. Entrée libre.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1 8 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 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 Coop,
rue du Seyon. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat , Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Sculptures.

GRANDSON
Château : Exposition Gustave Doré.

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

A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.

t CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00
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MERCREDI 28 AOÛT

MAXI MERCREDI MUSIQUE
à bord de 3 bateaux
Départ de Neuchâtel 20 h 30

avec: la Fanfare d'Auvernier,
les Golden Slars et Swiss Dixie Stompers

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25 40 12.

Possibilité de se restaurer
253342-76

Pour notre nouvelle salle à manger
Cherchons de suite

Jeune sommelière
7 h - 16 h

Tél. 25 66 44 243931 -76

ACTION escalopes
de dinde _ _  , \mm 140 ]

ÉyJf 1 °°9 -A^ î
Boucheries Coop
+ principaux magasins

253493-76 . !

Ecriteaux
erf vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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COLOMBIER

Encore du billard
(c) Pour les championnats de Suisse

par équipes de la saison 1985-86, le
CBVN a annoncé une équipe à la partie
libre, une au cadre, deux équipes aux E
quilles, et deux aux trois bandes. Con-
cernant la partie libre, les rencontres som
prévues les 28 septembre à Colombier, 5
octobre à Sierre, 1 3 octobre à Zurich et 3
novembre à Genève.

Assemblée du Cercle
(c) L'assemblée générale ordinaire du

Cercle de Colombier est fixée au 13 sep-
tembre.

AU JOUR LE JOUR

Une vingtaine de pensionnaires
d'un home pour personnes âgées de
Bôle, accompagnés par deux anima-
trices, n 'oublieront pas de sitô t l'ac-
cueil aimable qui leur a été réservé à
la plage de Cortaillod. La plupart de
ces personnes étaient handicapées.
Elles étaient heureuses de déjeuner
au bord de l 'eau et de se détendre sur
les grèves ensoleillées.

Le personnel n'a pas ménagé ses
efforts afin que ces hôtes d'un après-
midi se sentent à l 'aise. Les aînés ont
notamment apprécié la disponibilité
et la gentillesse de tous ceux qui se
sont occupés de les servir et de leur
faciliter ces belles heures passées en
compagnie des hôtes de la plage.
Elles ont tenu à leur donner un coup
de chapeau, largement mérité.

NEMO

Aînés reconnaissants

Le chapiteau avant la salle

Dans le Val d'Anniviers
L'Association neuchâteloise de touris-

me pédestre organise une excursion ac-
compagnée dans le Val d'Anniviers le
dimanche 1er septembre. L'itinéraire va
de Chandolin au lllhorn avec descente
jusqu'à Saint-Luc. Le temps de marche
est d'environ 4 h 30 et le départ et l'arri-
vée auront lieu en gare de Neuchâtel. Les
personnes que cela intéresse peuvent
s'inscrire en appelant les numéros de té-
léphone (038) 31 42 43 ou 33 44 74.

AU GRAND-VERGER. - Un spectacle avant la lettre ?

Ce n'est pas la première fois qu'un
cirque monte son chapiteau à Saint-
Aubin mais, d'habitude, ce spectacle
se déroule place du Port. Cette place
étant fort occupée à la belle saison
(sauf quand il pleut) et devant l'hésita-
tion de la commune, c'est sur un ter-
rain privé, en plein centre de la locali-
té, que le cirque Monti a déployé ses
installations.

Le coup d'œil à lui seul fait déjà
partie du spectacle. Curieux hasard : la
grande tente a été montée le jour
même où les autorités communales
étaient appelées à prendre connais-
sance de trois projets de grande salle,
dans le cadre d'un concours d'archi-
tecte. Le terrain prévu est précisément
celui choisi par le cirque pour sa halte
à Saint-Aubin. R. Ch.

Dix nouveaux cavistes ont reçu le
23 août leur certificat fédéral de capacité
au cours d'une cérémonie au Centre in-
tercantonal de formation professionnelle
à Changins sur Nyon. Sept d'entre eux
l'ont reçu au terme de leur apprentissage
de trois ans dans un commerce de vins,
les trois autres sont des adultes qui se
sont présentés aux examens, ayant plus
de cinq ans d'activité dans cette profes-
sion. On note pour notre zone de diffu-
sion : prix de travaux pratiques:
M.Vincent Bindith (Cortaillod), apprenti
chez Châtenay SA de Boudry.

Prix du mérite: M.Jean-Michel Hen-
rioud (Auvernier), apprenti aux caves du
château d'Auvernier.

SAINT-BLAISE

Nouveau curé
Dimanche prochain, un nouveau curé

sera installé dans la paroisse catholique
de Saint-Biaise - Hauterive, Marin-Epa-
gnier et Thielle-Wavre. Il s'agit de l'abbé
André Fernandez, actuellement à Neu-
châtel et âgé de 36 ans. Le nouveau curé
est d'origine portugaise (de l'ancien terri-
toire portugais de Goa en Inde). Après
l'abbé Léopold Peter et le père Joseph
Fleury, il sera donc le troisième curé de la
paroisse.

Dégâts à Peseux
Vers 13 h 15, une camionnette rouge

avec pont et bâche grise, circulait au
carrefour de la gare et obliquait à gauche
vers l'avenue Fornachon, à Peseux. Lors
de cette manœuvre, elle a heurté l'avant-
gauche d'un camion bleu immobilisé à
l'extrémité ouest de cette avenue. Le
conducteur de la camionnette est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Peseux, (tél. 31 43 16).

Nouveaux cavistes



Remarquable stabilité des effectifs
Rentrée des classes gymnasiales à Neuchâtel

Ciel gris, nuages bas : la rentrée des classes gymnasiales, hier matin à
Neuchâtel, avait pris les couleurs de l'automne. Une rentrée sans gros
bouleversements qui confirme la remarquable stabilité des effectifs du
degré secondaire supérieur. .

En fait de rentrée, la reprise du premier
lundi fait plutôt office de prolongation
de la période estivale, les choses sérieu-
ses ne reprenant cours, généralement ,
qu'aujourd'hui. Avec ses 1100 élèves
environ, l'Ecole supérieure de commerce
constitue l'une des «grandes maisons»
du degré secondaire supérieur. L'école ,
dont sept classes ont dû émigrer au pavil-
lon du Château derrière l'école secondai-
re, poursuit l'augmentation régulière de
ses effectifs. Ainsi en 10 ans, près de 250
nouveaux élèves (ils étaient 841 en
1 975) sont arrivés. Toutefois, souligne le
directeur , M. Marcel Jeanneret, la sec-
tion maturité est en légère progression.
Elle accueille cette année 370 élèves
dont une centaine de nouveaux.

Les autres sections, diplôme (480 élè-,
ves), administration (80), et langues
modernes (environ 100) se maintiennent
aussi dans leur moyenne. A noter qu'au
sein de cette dernière section, on compte
pas moins de 30 nationalités différentes.

50% DE SCIENTIFIQUES

Des élèves d'horizons très divers se
côtoient également au gymnase cantonal
que fréquentent 701 élèves. La moitié de
l'effectif (347 exactement) est inscrit
dans la section scientifique (type C), au

sein de laquelle les filles sont en nette
minorité alors qu'elles forment le gros
des bataillons littéraires. Réaliste, le di-
recteur , M. Jean-Jacques Clèmençon :
-Le mythe de l'informatique se dévelop-
pe, mais l'humanisme tient bon.

Un regret pourtant, la section latine
(type B) perd une classe. Par contre, le
type D (langues modernes) confirme son
succès notamment auprès des élèves qui
ne sont pas de langue maternelle françai-
se. Ainsi, près de 25 % des élèves de
cette section sont de langue maternelle
italienne, espagnole, etc., mais aussi alle-
mande, du fait de l'afflux de jeunes Bien-
nois(es), ville où cette possibilité n'exis-
te pas. Si l'afflux de migrants du bassin
méditerranéen se ressent beaucoup
moins qu'au degré primaire , on remarque
cependant la présence d'élèves de natio-
nalités nouvelles, tel l'Iran, arrivés en
Suisse à la suite d'événements politiques
connus.

ON CHERCHE GARÇONS

Avec ses 260 élèves (100 en maturité,
160 en culture générale), le gymnase
Numa-Droz accueillera le même nombre
d'élèves que l'année dernière. Ecole ou-
verte depuis peu aux garçons, Numa-
Droz ne comptera qu'une quinzaine de
représentants du sexe dit fort , dont deux

en section maturité. Selon le directeur ,
M. Eric Merlotti, l'information dans ce
sens, qui n'a pu être faite de façon satis-
faisante , sera améliorée pour la rentrée
1986.

Ecole d'un type différent , l'Ecole nor-
male ne connaîtra précisément ses effec-
tifs que dans six semaines, après une
période de stage à laquelle sont soumis
les candidat(e)s à l'enseignement pri-
maire. Selon les estimations du directeur,
M. Jean-Michel Zaugg, ceux-ci se répar-
tiront de la façon suivante: 20 à 30 élè-
ves dans la section d'enseignement pri-
maire, 10 à 15 pour celle des jardinières
d'enfants, et une vingtaine pour l'ensei-
gnement spécialisé.

ORGANISATION, COURS,
PERSONNEL

A l'image des effectifs, les structures
des différentes écoles du degré secon-
daire supérieur se caractérisent par leur
stabilité. Le corps professoral n'enregis-
tre pas de notables mutations, si ce n'est
la rentrée, au gymnase Numa-Droz, de
Mme Laederach et M. de Montmollin.

Coté cours, certaines expériences en-
treprises ces dernières années seront
poursuivies. Ainsi en est-il , par exemple,
des cours à option d'informatique ou de
méthodologie du travail au gymnase
cantonal. Le succès de ces cours d'infor-
matique se traduit aussi , au gymnase
Numa-Droz , par l'introduction d'un
cours au niveau 2 de la section maturité.
A Numa-Droz encore, on travaille de
pied ferme à l'élaboration d'un régleme-
ment similaire au futur concordat inter-
cantonal suisse pour les sections de di-
plôme en culture générale (comme cela

RENTRÉE AU GYMNASE. - Le sourire
malgré tout...

(Avipress - P. Treuthardt)

existe déjà pour les sections de maturi-
té). A l'Ecole supérieure de commerce
enfin se confirme le succès de la classe
ouverte aux anciens de la section diplô-
me qui désirent obtenir une maturité en 2
ans (soit 5 ans d'études au total) :

- Ce sont des gens très motivés, expli-
que M. Jeanneret, avec lesquels on a un
très fort taux de réussite.

Un taux de réussite, ou a contrario
d'effritement , qui fait que les classes per-
dent en moyenne, selon M. Clèmençon,
8 à 10 % de leur effectif par année. Une
moyenne tout à fait normale: la stabilité
même dans l'échec comme dans la réus-
site.Des Neuchâtelois pour le oui

Adhésion de la Suisse a 1 ONU

Le peuple suisse ira aux urnes les 15 et
16 mars pour dire si oui ou non notre
pays - ainsi que les Chambres fédérales
le souhaitent , tout autant que le Conseil
fédéral? - doit entrer dans le concert des
Nations réunies depuis 1945 sous le
nom d'ONU (Organisation des Nations
unies).

Echéance politique capitale pour la
Suisse que cette votation qui justifie la
préparation minutieuse d'une campagne.
L'enjeu étant capital , quelques Neuchâ-
telois de divers milieux ont créés un co-
mité pour faire campagne en faveur de
l'adhésion à l'ONU. Ils tenaient hier,
sous la présidence de M. François
Knoepfler, professeur de droit, une con-
férence de presse pour se faire connaître
et définir aussi bien leurs intentions que
leurs moyens d'action dans le cadre du
canton.

La campagne d'information, que ces
partisans de l'entrée de la Suisse à l'ONU

veulent mener avec exactitude et objecti-
vité et dans tous les milieux, devrait dé-
marrer au lendemain des votations fédé-
rales des 21 et 22 septembre. Le noyau
de ce comité, appelé à s'élargir ces pro-
chaines semaines, rassemble, autour de
M. Knoepfler , Mme Heidi Deneys,
conseillère nationale socialiste,
MM. Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats , et Yann Richter, ancien
conseiller national et président du part i
radical suisse, tous trois vice-présidents,
ainsi que M. Philippe Bois, professeur de
droit , secrétaire. La présidence d'hon-
neur a été confiée à l'ancien président de
la Confédération, M. Max Petitpierre, de
Neuchâtel.

Ce comité financera sa propre campa-
gne dans le cadre de l'action menée pour
le «oui» sur le plan national par l'Asso-
ciation suisse pour les Nations unies.

G. Mt

En attendant Hugo
Lancinant problème, celui des locaux oblige chaque année les écoles à imaginer des

solutions provisoires. Ainsi en est-il pour plusieurs classes de l'Ecole supérieure de
commerce, ou encore pour le gymnase Numa-Droz dont les façades sud et ouest sont
partiellement recouvertes de bâches, ce qui ne facilitera pas la tâche des professeurs
ni l'attention des élèves. Toujours à l'Ecole supérieure de commerce, un agrandisse-
ment sera sans doute nécessaire, souligne M. Jeanneret, d'autant plus que certaines
structures existantes ont déjà été prévues en vue d'une extension des bâtiments.

Enfin, au gymnase cantonal, les travaux entrepris depuis plusieurs années commen-
cent à porter leurs fruits, ainsi la restauration des différents locaux. Plusieurs salles de
physique ont été rénovées (l'une d'entre elles, consacrée à l'expérimentation, est toute
neuve). De même, les locaux administratifs et la salle des professeurs ont été remis à
neuf. Enfin, bonne nouvelle culturelle : une exposition consacrée à Victor Hugo sera
prochainement ouverte au gymnase dont professeurs et élèves marquent ainsi digne-
ment l'année hugolienne.

La ligne du Simplon veut sortir du tunnel
Que fa ire, comment préserver les intérêts de cet axe ferroviaire quand le
budget ne tourne qu'autour de 12.000 francs par année ? La Commission
romande de la ligne du Simplon est consciente de cette lacune et cela va
peut-être changer.

Qui a peur du grand méchant loup? La
Commission romande de la ligne du
Simplon, mais elle n'avoue qu'à moitié
ses craintes, les renvoyant à plus tard.
Siégeant hier à l'Eurotel de Fribourg, où
des messages personnels secouent sou-
dain la quiétude d'une assemblée, sous
la présidence de M. P.-R. Martin, celui-
ci a qualifié l'atmosphère de «lourde».
Bref , le syndic de Lausanne croit ferme-
ment à l'avenir de la ligne dont les ton-
nages et voyageurs-kilomètres sont
pourtant de bon augure, mais pour un
laps de temps assez court. C'est un es-
poir à moyen terme car M. Martin n'a pas
manqué de relever les méfaits d'une con-
currence «fondée sur d'autres logiques»,
Cette concurrence a nom Mont-Cenis,
donc ligne de la Maurienne qui relie Tu-
rin «cette ville qui devient la capitale
économique de l'Italie» à la France et au
nord de l'Europe communautaire.

M. Martin se pose alors deux
questions: les buts poursuivis par la
CRLS sont-ils toujours d'actualité et, ne
le seraient-ils plus, la commission ne de-
vrait-elle pas s'adapter à une situation
nouvelle? De ces questions, il en sera
prochainement question: cet automne

déjà, lors d une entrevue avec la direc-
tion générale des CFF à qui on demande-
ra une nouvelle fois de matérialiser au
plus vite d'anciennes revendications,
ainsi doubler la voie qui ne l'est toujours
pas sur un tronçon valaisan ou l'affecta-
tion à cette ligne internationale de maté-
riel climatisé.

MOBILISATION GÉNÉRALE

Autre sujet d'inquiétude: les transports
de véhicules automobiles dans le tunnel
du Simplon, trafic qui souffre non seule-
ment du passage routier du col mais aus-
si du tunnel autoroutier du Gothard.

- Nous devons nous serrer les cou-
des! , a dit M. Martin.

Et le conseiller national J.-J. Cevey,
syndic de Montreux , qui a du nez pour
cent, trouve la situation à ce point criti-
que pour suggérer une réunion de toutes
les collectivités publiques, du genre de
celle organisée il y a quelques années à
Aigle en faveur de la Nationale 1 2, qui, à
la façon d'une Landsgemeinde sous toit,
exprimerait la ferme volonté non seule-
ment des riverains de la ligne mais aussi
des communes ou cantons affluents.

M. Cevey estime aussi que la trésorerie
reste dérisoire, qu'il faut doubler le mon-
tant des cotisations et en disant cela ,
façon de montrer l'exemple, il a pratique-
ment mis la main à la poche au nom de
sa ville. Sait-on assez à ce propos que
l'ONT paie 100 fr. de cotisation par an-
née, le canton de Neuchâtel 175 et la
ville 150? Dérisoire !

LES «VOITURES SAUNA»
DE LAUSANNE

De son côté, M. Morend, dont person-

ne n'ignore qu'il n'a pas la langue dans
sa poche, pense que c'est avant tout le
caractère international de la ligne du
Simplon qui est menacé, qu'il est ridicule
d'offrir , quand le soleil d'août matraque
la gare de Lausanne, des «Intercities»
chauffés à blanc et qu'on ne pourra endi-
guer la baisse de trafic international due
à la réticence des voyageurs refusant le
transbordement TGV-Intercities dans
cette gare qu'en leur offrant un nouveau
« Lutetia» Paris-Milan.

- C'est bien cela!, a dit en substance
le conseiller d'Etat valaisan Bornet. A la
prise de conscience doit succéder une
action politique.

C'est dans cette attente que les comp-
tes et le budget ont été approuvés, une
nouvelle assemblée générale extraordi-
naire étant prévue au début de l'année
prochaine. Que M. Bornet a été nommé
vice-président du Conseil général en
remplacement de son ex-collègue
G. Genoud, démissionnaire du Conseil
d'Etat valaisan, que M. Escher, président
de la ville de Brigue, succède à l'ancien,
M. Perrig, et que la mémoire de
M. Daniel Perrin, ancien directeur de
l'Office du tourisme genevois, a été sa-
luée. Son remplaçant au Conseil général
de la CRLS sera son successeur à l'OTG.

VOIE ÉTROITE...

Prié de s'exprimer sur le projet «Rail
2000», M. Michel Crippa, directeur gé-
néral des CFF, a paru être moins à l'aise
que d'habitude. Des obstacles financiers
se dresseraient-ils soudain? Il s'exprima
à mots prudents comme si la grande
aventure devait être encore repoussée
dans le temps. Ce n'est sans doute qu'u-

ne impression, car peut-être a-t-il été
désarçonné par un horaire qui avait pris
du plomb dans l'aile, et les desseins des
CFF et des réseaux privés parurent sou-
dain bien flous. En fait, un seul tronçon à
moderniser intéresse vraiment la Com-
mission romande et c'est celui qui court
de Muttenz à Olten et qui, lorsque la
ligne du Loetschberg sera entièrement
doublée, alimentera normalement le
Simplon, c'est-à-dire sans qu'on ne lui
accorde que les miettes ou le surplus du
Gothard. Une personne a enfin demandé
si les CFF ne devraient pas acheter quel-
ques rames TGV pour aller au-delà de
Lausanne, côté Brigue, et quand serait
enfin doublée la pauvre voie du pied du
Jura. Réponse de M. Claude Roux, di-
recteur du 1 "' arrondissement , à la secon-
de question :

- Ce sera fait dans le cadre de «Rail
2000», à l'aurore de la réalisation du
projet.

C'est bien tard pour une étude termi-
née depuis une quinzaine d'années.
Quant aux TGV demandés par M. Michel
Béguelin, M. Crippa a passé la balle à
son voisin. Lisez à la SNCF. Dans ce cas,
et sans pourtant que la règle du jeu le
précise, passer la balle est aussi une fa-
çon de se laver les mains...

ri _ P rh

LOETSCHBERG ET SIMPLON. - Deux
rivières pour faire un grand fleuve.

(Arch.)

Il y a moins d'un an, la Société neu-
châteloise des forestiers avait fêté son

B anniversaire. Pour marquer l'événe-
ment et afin qu'il en reste quelque chose
de tangible, deux campagnes d'envergu-
re avaient été décidées: l'impression d'un
dépliant consacré à la forêt neuchâteloi-
se - il a connu un grand succès - et la
création d'un abri forestier qui serait mis
à la disposition du public.

La construction de cet abri vient de
débuter dans la clairière du Pré-vert , là
même où 75 ans plus tôt a été fondée la
société. Planté près d'un passage fré-
quenté par les promeneurs , à proximité
de la gare de Chambrelien, cet hexagone
de 7 m de diamètre sera entièrement en
bois - ce n'est que justice... - et recou-
vert de bardeaux. Ouvert , facilement ac-
cessible, il comprendra deux cheminées

(intérieure et extérieure) permettant , par
exemple, de faire des grillades.

GRÂCE AU BÉNÉVOLAT

Cette réalisation n'a été possible que
grâce au bénévolat de nombreuses per-
sonnes et à la générosité des souscrip-
teurs d'un livre d'or. Propriétaires de fo-
rêts, entreprises de terrassement , de
transports , de débardage, ingénieurs et
gardes-forestiers , bûcherons, amis de la
forêt , tous ont mis la main à la pâte ou au
porte-monnaie - et la mettront encore -
pour que le public puisse utiliser l'abri
dans les meilleurs délais.

L'inauguration est prévue en principe
au début de 1986.

H.V.

La petite maison
dans la forêt

Roulé-bouléPris
au vol

La souplesse et la précision requises pour l 'exercice du
jeu de boules ne sont pas l'apanage de ceux qui le prati-
quent. Il en faut aussi pour esquiver ces tirs meurtriers, pour
slalomer entre les joue urs qui dégainent avant que d 'étran-
ges congrès ne les figent au-dessus de ces insectes argen -
tés. Ce sport qui change de nom selon qu 'il est lyonnais ou
qu on Ta accommodé à la sauce provençale mobilise donc
tout le monde. C'est un jeu collectif.

Ici, les adeptes des boules ont leurs terrains; ils jouent
dans une certaine intimité, cloîtrés comme des Indiens dans
leurs réserves. Là-bas, s 'ils ont aussi leurs pistes, ils en
foulent volontiers d'autres: ils tiennent le haut du pavé ce
qui n 'est pas qu 'une image puisque Tocupation est perma-
nente et s 'étend à la moindre surface jugée propice.

Lucien - un autre, plus chaud parce que descendu du Lot
avec assez de confits de canard pour soutenir plusieurs
sièges -, le ventre comme une grosse caisse sur laquelle
tape le seul soleil et les cordes vocales enroulées en forme
de tambour, Lucien y joue chaque après-midi. Il court le
parc avant de re trouver ses partenaires, se détend l 'esprit en
bavardant çà et là, contacts d'abeille qui ne durent qu 'un

moment, et ponctuant ses dires de quelques «Ehbécé-
queue», formule lapidaire mais efficace qui assure à la
conversa tion des transitions exemplaires. La tète et les
jambes trouvent leur bonheur dans ces séances d'entraîne-
ment. Ce sport, on le sait, demande effectivement une
grande préparation physique et morale.

Ces souvenirs propres à réchauffer le temps tombent en
même temps qu 'un petit article de notre confrère « Le
Journal du dimanche» qui, parlant d'une récente partie
opposant, du côté de Central Park, Bocuse et quelques
autres m 'as-tu-vu à des journalistes new yorkais, rappelle
en quelques lignes et avec des yeux ronds qui sont aussi les
nôtres l 'étonnant article 6 du règlement du jeu de boules:
«...Les pieds doivent être à l 'intérieur du cercle et ne pas
mordre sur celui-ci. Ils ne peuvent sortir du cercle que
lorsque la boule a touché le sol. Les mutilés d'un membre
inférieur sont exceptionnellement autorisés à placer une
jambe à l 'extérieur du cercle».

Les boules ? Un jeu qui a les pieds sur terre...
Cl. -P. Ch.

Secours suisse d'hiver
en assemblée à Neuchâtel

Une année avant son cinquantenaire

La misère se voit
aujourd'hui moins
qu'hier. Ce n'est pas
une raison pour ne
pas la soulager, et le
Secours suisse d'hi-
ver, dont les collabo-
rateurs se sont re-
trouvés hier à Neu-
châtel, s'y emploie
depuis 49 ans.

Quelques 80 collaborateurs du Se-
cours suisse d'hiver (SSH) se sont
réunis hier en assemblée annuelle à
Neuchâtel. Dirigée en français et en
allemand par le président central , M.
Willy Sauser , la partie administrative
s'est déroulée à l'Hôtel de ville et a
été d'autant plus brève qu'elle a
commencé avec 20 minutes de re-
tard.

M. Sauser a salué participants et
invités, parmi lesquels MM. Jean-
Pierre Authier , président du Conseil
communal de Neuchâtel, et Jean-
Pierre Renk , préfet des Montagnes.
Le vice-prés ident central et président
du SSH-Neuchâtel , M. Fernand Mar-
tin a fait de même, sans oublier d'ex-
cuser les absents, dont M. Max Petit-
pierre, ancien conseiller fédéral et
membre du comité de patronage du
SSH.

Parmi les informations données
aux participants, celles relatives aux
comptes montrent une augmentation
des recettes de 141.000 fr., alors que
les dépenses s'accroissent de plus de
300.000 francs. Le président central
a encore donné le programme d'ac-
tion du SSH pour les prochains mois,
avec notamment la campagne de col-
lecte qui commencera le 24 octobre
et la publication d'une nouvelle affi-
che. Son thème : «Le Secours suisse
d'hiver travaille toute l'année. »

M. Martin a rappelé qu'il se trouve
sa raison d'être aujourd'hui autant
qu'hier. Créé en 1936 pour succéder
aux comités d'entraide aux chô-
meurs, il continue actuellement d'ai-

der ceux qui sont dans le besoin ,
grâce à un fond spécial.

- Bien sûr, en 50 ans, le niveau
de vie a considérablement augmenté,
nous a confié le président neuchâte-
lois. Mais il reste encore bien des
misères cachées à soulager. Beau-
coup de petits salaires n'ont pas suivi
la hausse du coût de la vie et, en
particulier , des loyers.

LES INSIGNES
RAPPORTENT MOINS

Egalement créé en 1936, le comité
cantonal neuchâtelois du SSH se
compose aujourd'hui de neuf per-
sonnes, toutes bénévoles, dont les
chefs des services sociaux des trois
villes. Son bureau, formé du prési-
dent, de la secrétaire et du trésorier
est compétent pour allouer des sub-
sides d'un montant maximum de 500
francs. Mais les temps sont durs pour
le SSH neuchâtelois:
- Nos moyens sont très, trop mo-

destes pour répondre entièrement
aux demandes d'aide présentées par
300 personnes et familles du canton
pour un montant de 50.000 fr. envi-
ron.

Car les ventes d'insignes rappor-
tent de moins en moins, notamment
selon M. Martin, parce que les direc-
tions de la plupart des écoles refu-
sent la collaboration de leurs élèves.
Heureusement, une subvention de la
caisse de compensation et un don de
la Loterie romande ont permis au
SSH neuchâtelois d'équilibrer ses
comptes.

Une réception a ensuite permis à
M. Jean-Pierre Authier de saluer les
participants au nom de la Ville de
Neuchâtel. Le préfet des Montagnes,
M. Jean-Pierre Renk, en a fait de
même au nom de l'Etat , dans l'après-
midi, à Auvernier.

Avant d'y visiter la cave E. de
Montmollin, les collaborateurs du
SSH ont eu droit à une petite croisiè-
re sur le lac. Elle les a amenés aux
Fabriques de tabac réunies, qu'ils ont
également visitées, après y avoir pris
le repas de midi. Ils se retrouveront
l'an prochain à Zurich pour les festi-
vités du cinquantenaire de leur oeu-
vre.

J.-M. P.

Auvernier et Fleurie
tambour battant

Samedi, la société de musique «L Avenir» accueillait les
musiciens de la fanfare de Fleurie, commune française du
Beaujolais, qui passaient le week-end dans la région.

Le soir, la pluie a raccourci le programme du concert qui se
déroulait sur la place du milieu de la localité où les deux
fanfares devaient se succéder sur le podium.



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Prises s/Le Brouillet

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

I Rois 5, v. 4

Madame André Huguenin-Grether, à La Rotte, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Montandon-Grether, à Fleurier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles-Albert Grether-Joseph , aux Taillères,
leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Lully Sauser-Grether, aux Prises, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur René Cand-Grether , aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Germaine-Edmée Grether, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice GRETHER
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 88me année.

Les Prises, le 25 août 1985.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13

Le culte sera célébré mercredi 28 août , à 14 h au temple de La Brévine.

L'inhumation aura lieu à 15 h au cimetière de La Brévine.

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

Domicile de la famille :
Les Prises, 2126 Le Brouillet.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser aux « Perce-Neige »,

CCP 23-5418

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

248932-78

Situation générale: l'anticyclone
des Açores s'étend graduellement sur
l'Europe occidentale et influencera le
temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais, Sud des Al-
pes : le temps sera en majeure partie
ensoleillé, avec quelques résidus nua-
geux en montagne. La température sera
proche de 8 degrés en fin de nuit dans
l'ouest et en Valais, de 12 degrés au sud
des Alpes. L'après-midi elle sera voisine
de 20 degrés dans l'ouest et de 22 de-
grés au sud. Isotherme zéro degré vers
2500 m, vents modérés du nord-ouest,
en diminution en montagne. Tendance
à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique. Grisons: en-
core quelques averses ce matin, puis
temps deviendra assez ensoleillé. Tem-
pérature d'après-midi voisine de 18 de-
grés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : en général ensoleillé et à partir
de jeudi à nouveau unechaleur estivale.
En fin de semaine probablement un peu
orageux.

Observatoire de Neuchâtel : 26
août 1985. Température: moyenne:
12,0; min.: 10,2; max. : 15,4. Baromè-
tre : moyenne: 721,6. Eau tombée:
9,4 mm. Vent dominant: direction : sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel: cou-
vert le matin, couvert à très nuageux
l'après-midi, pluie de 3 h 15 à 8 h, de
9 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 15 à
17 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 août 1985
429,33

Température du lac 18°

¦¦ rlrn Temps
Ê *^ et températures

FA-̂ v, J Europe
¦MBM et Méditerranée

Zurich : pluie, 9 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 17; Berne: très
nuageux, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 15; Sion : très nuageux. 12;
Locarno-Monti : averses de pluie, 17;
Sàntis: neige, -3; Paris: très nuageux,
16 : Londres : très nuageux, 17 ; Amster-
dam: peu nuageux, 17; Bruxelles: peu
nuageux, 18; Francfort-Main: peu nua-
geux, 19; Munich : pluie, 12; Berlin:
très nuageux, 18; Hambourg : peu nua-
geux, 17; Copenhague: peu nuageux,
18; Oslo: averses de pluie, 10; Reykja-
vik: beau, 11; Stockholm: très nua-
geux, 18; Helsinki: très nuageux, 20;
Innsbruck: pluie, 11 ; Vienne: pluie, 15;
Prague: pluie, 14; Varsovie: beau, 23;
Moscou : beau, 26; Budapest : très nua-
geux, 28; Belgrade: beau, 35; Istanbul:
beau, 29; Palerme: peu nuageux , 28;
Rome: beau, 28; Milan: peu nuageux,
24; Nice: beau, 29; Palma-de-Major-
que: peu nuageux, 26; Madrid : beau,
21 ; Malaga : beau, 27; Lisbonne: beau,
25; Las Palmas: beau, 25; Tunis: beau,
30; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

SAINT-BLAISE

La section du Bas-Lac de la société des
pêcheurs à la traîne a organisé son con-
cours de pêche. Onze participants ont pris
le départ et trois seulement sont revenus
avec quatre brochets. Voici le classement:
1. Jean-Louis Berthoud. Marin-Epagnier (2
brochets, 2 kg 130) ; 2. Maurice Emery, Ma-
rin-Epagnier (1 brochet , 1 kg 360): 3. Emi-
le Léger, Saint-Biaise (1 brochet,
0 kg 950).

Coup dur pour les brochets

Pigeons piégés
à Saint-Biaise

L'EFFORT DU TIREUR. - Cette fois, je
l'aurai ! (Avipress-P. Treuthardt)

Première réussie pour le championnat
de Suisse 1985 (parcours de chasse et
grand prix open de. Neuchâtel), organisé
vendredi, samedi et dimanche par le Bail
trap club Neuchâtel à son stand des
Fourches, sur Saint-Biaise.

Au terme de cette manifestation bien
organisée par M. A. Paux, président du
club, M. Luc Grisel et M. Pierre-Edmond
Virchaux, la satisfaction était grande.

Il est vrai que le terrain des Fourches
se prêtait fort bien à l'organisation d'un
parcours de chasse.

Pour atteindre la crête des Petites-Ro-
ches où se cachaient les « pigeons» les
plus récalcitrants, les responsables de la
compétition avaient même eu l'idée d'or-
ganiser... un service de bus pour les
chasseurs. Et ils étaient quelque 120 ve-
nant de Suisse et de l'étranger à prendre
part à cette compétition.

Si, vendredi, à l'ouverture, M. François
Beljean, président de commune de
Saint-Biaise, salua les tireurs, M.Jean
Cavadini, président du Conseil d'Etat,
participa à la remise des prix dimanche
en fin d'après-midi.

Au terme de ce premier championnat
suisse organisé dans le canton de Neu-
châtel, M. Luc Grisel a précisé que tous
les participants avaient été contents. Cet-
te réussite incitera-t-elle les organisa-
teurs à envisager un championnat d'inté-
rêt européen?

C. Z.

• L'essentiel des résultats

Meilleur score : P. Baudinet (Belgi-
que) 134, 1°' rang open; champion de
Suisse: G. Szechenyi (Thoune) 126; Ie'
Suisse, catégorie B: B. Pilloud (Valais)
107; 1e' Suisse catégorie C: E. Pigazzini
(Tessin) 92; champion de Suisse junior:
G.de Siebenthal (Genève) 115; 1e'vété-
ran: H. von Bassewitz (Zurich) 108; 1ra

femme : E. Reichenbach (Berne) 100; Ve

équipe: ISG, Berne, 367.

Cycle Visconti à
la Cité universitaire

Ce soir , à 20 h, à la salle de la Cité uni-
versitaire, la projection de «La Terra tréma»
donnera le coup d'envoi à un cycle de huit
films du grand réalisateur italien Luchino
Visconti (1906-1976), organisé par le ciné-
club, le Centre culturel neuchâtelois, le
Centre des loisirs, la Société Dante Alighieri
et les cinémas Apolio et Studio. «La Terra
tréma», réalisé en 1948, aborde le thème de
la misère et de l'exploitation des pêcheurs
siciliens dans la rég ion de Catane. Interpré-
té par de véritables pêcheurs, sur les lieux
mêmes de leur drame quotidien, dirigé avec
une extrême rigueur par Visconti qui dessi-
nait à l'avance certains cadrages, ce film est
une grande œuvre lyrique où transparaît
tout le talent de metteur en scène et de
plasticien que possédait Visconti.

Prochaines projections: cinéma Apollo, à
17 h 30, du 28 au 30 août , « Ossessione » et
du 31 août au 3 septembre, «Bellissima».

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Au Conseil général
(c) Les six premiers points de l'ordre

du jour ont été rapidement liquidés au
Conseil général de Fontainemelon : la na-
turalisation a été acceptée, ainsi que l'a-
chat d'un terrain de 3876 m2 , rue de la
Côte. La discussion a été largement utili-
sée sur l'examen du rapport de la com-
mission financière dont le but était d'évi-
ter l'introduction d'une taxe hospitalière
ou l'augmentation de l'échelle fiscale de
la commune. Ce rapport a finalement été
aussi accepté par 14 voix. Nous revien-
drons sur cette séance.

La Fédérat ion Suisse des
Fonctionnaires de Police, section
Neuchâtel-Ville, a le pénible devoir
d' annoncer  le décès de son
membre

René DILL
appointé de police retraité

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 249822-78

Avis mortuaires: réception des ordres jusqu'à 22 heures

Le chef du département des travaux publics
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre DUVANEL
cantonnier à la division d'entretien I

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent au service de l'Etat
depuis 1978.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 253173 78
¦ ¦!¦

t
Monsieur Claude Despland, à Lausanne
Monsieur Pascal Despland, à Lausanne
Madame Mary-France Despland, Monsieur Thierry Gunzinger et leur

fils Grégory, à Courfaivre
Monsieur et Madame Denis Couchoud et leurs filles Brigitte et Valérie,

à Neuchâtel
Monsieur Gustave Despland, à Bevaix
Les familles Despland, Ehinger, Tardin , Grendele,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alix May DESPLAND
née COUCHOUD

leur très chère épouse, belle-fille , maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
cruelle maladie supportée avec courage, le 26 août 1985 dans sa 46mc année.

Ne pleurez point en approchant de ma
tombe.
Pensez combien j'ai souffert.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 28 août.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie, en la chapelle B
à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille :
Parc de la Rouvraie 26a - 1018 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don
en faveur de la ligue vaudoise contre le cancer,

CCP 10-22260

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 243930-7»

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Sœur Marie-des-Neiges Gretener ,

Pr ieure  des dominicaines, à
Lucerne,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri GRETENER
leur cher frère , neveu , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 78mc année, après de
longues souffrances.

2013 Colombier , le 25 août 1985.

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Colombier , jeudi  29 aoû t , à
10 heures 30, suivie de l'inhumation
au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Institut Sainte-Agnès,

Abendweg l,
6006 Lucerne.

B. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

249827-78

Monsieur Ernest Suppiger ,
a le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame

Frida SUPPIGER-KUONI
sa très chère épouse, enlevée dans
sa 80mc année, après une courte
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod, le 24 août 1985.
(Planches 19.)

L ' i n c i n é r a t i o n  aura  lieu à
Neuchâtel , mardi  27 août , à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

249835-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne-Alice SERMET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Neuchâtel, août 1985. 253451-79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Fernand PORRET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Saint-Aubin, août 1985. 253423 79

La famille de

Monsieur

Walter BUNTER
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que vous lui avez
témoignée et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, août 1985. 253488-79

VIE SYNDICALE

La section Neuchàtel-Poste de l'Union
PTT a tenu dimanche à la salle polyva-
lente d'Auvernier sa 187me assemblée en
présence de MM. Bernard Schor ,
conseiller communal, Michel Gobet et
Walter Liniger, secrétaires syndicaux,
Sous la présidence de M. Dominique
Turberg, les débats de cette assemblée
d'été ont été rapidement menés.

Après une communication sur les amé-
liorations qui seront prochainement ap-
portées à l'accès et au stationnement à la
poste de la gare, c'est à l'unanimité que
l'assemblée a élu M. Gérard Galley au
comité en remplacement de M.Joseph
Meusy, vice-président démissionnaire.
Elle accepta ensuite le principe d'une
révision des statuts de la section, et à cet
effet nomma une commission composée
de MM. Dominique Turberg, Michel
Jeannin, François Maillard, Jean Met-
traux et Jean-Pierre Widmer.

La section a ensuite approuvé l'acqui-
sition d'une machine a photocopier.
Dans son exposé, M. Walter Liniger, se-
crétaire syndical de l'Union PTT, présen-
ta les problèmes relatifs à la réduction du
temps de travail et à l'inévitable introduc-
tion de la distribution unique.

Un vin d'honneur offert par la commu-
ne d'Auvernier dans les caves du château
où les participants retrouvèrent leurs
femmes qui, pendant l'assemblée,
avaient visité le musée et château de
Colombier, précéda le dîner et la partie
récréative de l'après-midi.

La section Neuchâtel-Poste
de l'Union PTT à Auvernier

Thérèse et Raymond
GNAEDINGER-GERBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Michel
26 août 1985

Maternité Rue de la Gare 8
Pourtalès Le Landeron

249842-77

Chantai et Pierre
MOSSET - BÉGUIN ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Gabrielle - Stéphanie
le 23 août 1985

Clinique Montbrillant
Paix 109

La Chaux-de-Fonds 253418-77

p ;. Naissances
Nicole et Salvatore

BRUCHEZ - FERRARO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sarah
Le 26 août 1985

Maternité Suchiez 18
Landeyeux 2006 Neuchâtel

249934-77

f Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception _____
4, rue Saint-Maurice j Rulk^l
2000 Neuchâtel fl fft '̂ 1

248116-80 . M a a a a a a a a a a a a a a a W W i

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— Le 22: Nievergelt ,

Mélanie Kim , fille de René Mathias ,
Peseux , et de Esther , née Sôrensen.
Perroud, Olivier, fils d'Yvan Alain , Le
Landeron, et de Jacqueline, née Bo-
dermann. Wilhem, Martin , fils de Phi-
lippe Paul Emile, Dombresson, et d'A-
lexandra Isabelle, née Artho. 23 : Del-
menico, Sebastien, fils de Silvio, Yver-
don, et de Corinne.née Jordi. Nemeth,
Michael , fils de Jeno Laszlo, Neuchâ-
tel , et de Christine, née Da-
gon. Amaral, Deborah , fille d'Augusto,
Marin , et de Elisabete Deolinda , née
Monteiro.

Publications de mariage.— 26 Lus-
cher , Daniel Pierre, et Goegerat, Odi-
le, les deux à Neuchâtel. Anandadas,
Adam, Tel-Aviv (Israël), et Paupe,
Mary -José, Le Pâquier.

Mariages célébrés. — 23 De Bosset ,
Claude Henri , et van Ouwenaller ,
Christiana , les deux à Neuchâtel. Ri-
maz Edmondo Louis, essayeur de poi-
gnées de portes et Galland Edmée
Pierrette , dégustatrice de pain sec, les
deux à Neuchâtel. Matticoli , Cosmo
Antonio, et de Re, Carmela , les deux à
Neuchâtel. Vidal, Jacques Paul Roger
Fernand, et Mougin, Sylvie Gabrielle,
les deux à Genève. Stôckli , Peter , et
Hess, Jacqueline Marguerite, les deux
à Neuchâtel.

2' PILIER: Î H
CAISSE CAHTONAli D'ASSURANCE WWUHttr
2001 Neuchâtel Tél. (030) 25 49 92

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
entre 20 h et 5 h, une voiture circulait
chaussée de la Boine. Elle a heurté une
automobile BMW de couleur bleue. Le
conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel (tél.
038/24 24 24).

Rprhprrhp HP tpmninç

Désormais, Fanny partagera
son cacao matinal avec son frère

Christophe Claude
né le 26 août 1985

Dominique et Jean-Louis
DA SILVA - GUYO T

Maternité de Pochettes 27
la Béroche 2022 Bevaix

253469-77

Anne DEM ART A
Aline Laurent

et
Gabriel BOUTHERIN
Natacha Stéphanie

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Lanila
le 22 août 1985

H. P. C.C.
P.O. Box 727

Kaunakakai
Molokai

Hawaii 96748 - USA 249833 77

Catherine et Michel
MAGNE ¦ TRUHAN ainsi que leurs
parents ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Julie
(25 août 1985)

Hôpital 3961 Chermignon
de Sierre Maze B 9

2000 Neuchâtel 249811-77
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Ch. du Puits 2 - 2074 Marin -Tél. 33 41 33 Û ^5̂ «33A^̂
Votre boulanger du village vous propose tous les jo urs AlOg2=j3i__ f
de la marchandise fraîche de V qualité. ^ b̂^^v̂ i Tv! i
Ses spécialités et reconnues: Biscuits maison

Flûtes au beurre
Gâteau du Vully

Ouvert tous les matins dès 5 h au laboratoire
235164-96

j .  INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE RELAXATION
B ^v  

 ̂ J0.0 flr_ Couviers 4 Marin

HûfcWpMffl Nouveaux cours
" I r /̂  ̂̂  

/g 26.8.85
Tous les jours (matin à 9 h et 10 h; après-midi à 16 h et 17 h; soir à 19 h et
20 h).
Gym douce - harmonie du corps - gym d'entretien - gym mise en forme et pleine
forme (avec appareils)
12 h 15: GYM MIDI - 19 h et 20 h: GYM TONIC SOIR
Renseignements et inscriptions : <p 33 50 88. 235156.9s

Jean-Luc et Christine Wildhaber. pharmaciens
235165-96

|
"
jj^̂ ^^  ̂ FRIGIDAIRE

|lf|fi I I Mieux réfrigérer.
^J^̂ S " S Economiser mieux.

y KS|A! Frigo 160 I R-1550" prix net Fr. 460.—

fcjjj flfr
J-j3 ENSA MARIN

^^^^M i j NEUCHÂTELOISE S.A. ,

^̂A j Rue Bachelin 11 - Tél. (038) 33 21 21
** . ' 235161-96

_ «A.ak, |_v Afeol» EXCURSIONS

*f* rOD€§T VOYAGES

f̂ischer
Pour tout déplacement MARIN
ou voyage en autocar, TÉL. (038) 33 49 32
une seule adresse

235163-96

ÇtHjjl GARAGE B. DUBIED
VENTE-ÉCHANGE i

A 

Pour la rentrée, I "jT
pensez au bon fonctionnement

de votre voiture. À W ^k .
[™ Ĵ . NOTRE TRAVAIL, C'EST LA QUALITÉ l!?Œ^

SERVICE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN (038) 33 56 00 235180.9s

 ̂Bœgli-Gravures WÊÊ
B11 outerie I ni

Spécialités de chevalières ' Wm -MÊèË j
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles WÊ ^fpljH

Objets d'art - Plaques de portes H__«S_KJ
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermée)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

235159.96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Eugène Buhler & fils S.A.
2074 Marin (NE) Fournitures de sables
 ̂

Graviers naturels et concassés
9Xi$j .aa\WmW Travaux lacustres

BJTB B&NCSj^̂ ^S- Dragages et excavations
F ;ffJiS^S_Ĵ  ̂_3_flT_I Transports par eau et route

BIT, ' VT]ï«31M_T£ affl Hj Location de pelles mécaniques et trax

-Hlf iT:̂ M'î, î_-g -̂.̂ ^~̂  
Marin (038) 

33 30 14
m^tmmSmmKÊÊLWÊiiÊ. \ Serrières (038) 31 33 

27
Ik ¦ WMm&Jam ' Estavayer (037) 63 22 88
»:Bg| ' Sugiez (038) 33 30 14

ft^T 235162-96

I H I LA CÔTE DE BŒUF
Si B 400 g..,

H|7to^<'̂ f| ...succulente dés Fr. 21.-
flj)2r « A î̂ • *̂_B ' : : l I

ktarafli CUISSES
IDE GRENOUILLES

flr,rHrTl'f|ïïfli i provençale , à discrétion dès Fr. 22.- j
B^RlAfrfMflJ 235158-96 I

C'est le plus activement
que les derniers préparatifs
s'achèvent, afin qu'une
nouvelle fois, la kermesse
de Préfargier soit une
réussite.
Une fête annuelle, mais
aussi un grand rendez-
vous donné au public d'ici
et de toute la région,
samed i dès 9 heures. •
Personne ne devrait

" manquer cette journée
d'exception, née à
l'initiative de la direction
de la Maison de santé de
l'Entre-deux-Lacs dès
1970, dans le but de faire
connaître Préfargier.
Comme d'habitude et
promis au succès, le
marché sera de la fête, très
fleuri dès l'entrée de la cour
d'honneur. C'est au cœur
de cette dernière qu'on
pourra croquer quelques
mets sympathiques, de
11 heures à 15 heures,
alors que la buvette ne sera
pas moins accueillante.
Gracieusement,
l'« Helvetia» donnera
concert a l'heure du
déjeuner. C'est dans le
même esprit que le
«Groupe folklorique des
Portugais de Neuchâtel»
étonnera chacun. Et une
fois de plus, on restera

Il y a toujours beaucoup d'animation à la kermesse.

émerveillé de l'habileté des
patients devant les
étonnants objets réalisés
aux ateliers d'ergothérapie
et qu'on pourra acquérir
sur place. Rappelons que
le produit de toutes les
ventes servira justement à
alimenter le fonds
d'ergothérapie autant qu'à
l'organisation de loisirs des
pensionnaires. Dans ce but
encore, divers jeux sont
inscrits au programme de
jour: pêche miraculeuse,
roue du million, jeux du

lapin et du massacre,
notamment.

GÉNÉREUSE

C'est en calèche qu'on
découvrira
l'impressionnante beauté
de la propriété, ce jour
ouverte à tous. Une grande
fête, des jeux, une
animation peu commune,
mais un esprit. Personne,
samedi, ne devrait en
manquer... Parce que la
maladie mentale elle aussi .

prend quelquefois l'allure
d'un étrange rendez-vous

qui peut cerner chacun. La

généreuse rencontre de
samedi est aussi une

occasion de mieux

comprendre que Préfargier

ne doit jamais devenir un

ghetto. Jour après jour,
d'insoupçonnés efforts y

sont accomplis. Ensemble,

samedi, regardons-les de

plus près...
Mo. J.

Une kermesse pour comprendre !

PUBLIREPORTAGE »»»»»»»»»»»» »??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????»? ??????4 ???????????????

L'entreprise existe depuis
1931. Robert Fischer, que
quelques clients se
souviennent encore d'avoir
vu enfant aux côtés de son

" père, a repris le flambeau
depuis 1977. Très souvent au
volant avec les deux
chauffeurs René et Jean il a
été secondé efficacement au.
bureau par sa femme,
Josianne. La petite équipe

s'est donnée à fond, dès le
départ pour satisfaire chacun.
Pour faire face aux
commandes de plus en plus
nombreuses, des chauffeurs
supplémentaires ont été
engagés successivement et le
parc de véhicule s'est
agrandi. En 1981, ce fut le
50e anniversaire, dignement
fêté. Depuis l'automne 1982,

la construction de nouveaux
locaux à Marin a permis de
réunir sous le même toit, le
garage, le bureau et
l'appartement. Dans toutes
les excursions et les voyages,
la présence familière des
chauffeurs est un gage de
succès. Il y a Jean, au calme
légendaire, depuis toujours le
fidèle soutien de la maison,

I (Avipress - P. Treuthardt)

Georges,'qui anime volontiers
les équipes sportives et qui
est le chauffeur attitré de
Neuchâtel-Xamax, Marcel et
sa gaieté inaltérable et Daniel,
le perfectionniste qui
apprécie les voyages
lointains.
Comme dans les entreprises
d'autrefois, la qualité des
relations humaines a été
préservée et le café du matin
réunit tout le personnel dans
la cuisine de l'appartement.
Les parents de Mme Fischer
apportent également leur
précieux soutien. Ils sont
présents au retour des cars et
ils contribuent pour une large
part à leur nettoyage qui se
fait entièrement en famille.
Mme Perret, la secrétaire
virtuose de la machine à
écrire, que tout le monde
appelle simplement Martine
va se trouver seule à Marin,
car Mme Fischer s'occupera,
dès vendredi 30 août, de la
succursale de la Place Numa-
Droz 1, à Neuchâtel. Cette
sympathique agence va dès
lors se trouver plus accessible
au public qui y trouvera tous
les renseignements
concernant les prochains
voyages. (Voir à ce sujet
notre numéro de samedi
prochain.)

Publireportage FAN

Travail d'équipe dans une atmosphère
familiale

H MARIN J  ̂ et ses commerçants HË__a__L• •••••••••••••••e mm MM oà«••••••••••••••••••••••••••••••• ©^••••••••••••••••••••• -̂ •••••••••«¦¦¦_-_¦



Nous cherchons à Neuchâtel , pour caiss
de retraite

immeuble locatif
et (ou) commercial

surface d'étage nécessaire , enviro
200 m2, état peu important.

Adresser offres écrites à AH 1341
au bureau du journal. . 253359.:

AREUSE - Prés de l lsle 12
A LOUER dès le 31 octobre 1985 dans petit immeuble
en construction avec ascenseur - galetas - cave

appartements grand confort
cuisine agencée

314 PIÈCES - 70 m2 - salle de bains. Fr. 800 — +
acompte charges Fr. 105.—

414 PIÈCES - 95 m2 - balcon. DEUX salles d'eau. Dès
Fr. 1110.— + acompte charges Fr. 140.—
B% PIÈCES - 117 m2 - balcon - DEUX salles d'eau.
Dès Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.
¦___¦¦ Pour traiter, s'adresser:
1 TZatZ "M Fiduciaire de Gestion
I ^^ 

I et d'Informatique S.A.
j j_5 

¦ Avenue Léopold-Robert 67
¦ ~*¦¦m 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68 2S3258 .26

' *È$MÊÊMÉiÊÈÊÊË l̂i$lk. y ¦ ¦  • Chaque maison de Home + Foyer
? _ . .. . T • doit exaueer un rêve. Notre maison

A,A «CR Visitant notre i Mondella (6 pièces d'une surface

WÊ maiSOn de rêve ^^ky  Galaud de réaliser le sien. Pour une

gil VOUS irOuVereZ . ^p»?-. '" \ est ouverte a toute personne projetant
tÈm DCUt-être là VÔtre » ^̂ W Ê̂mÈÊÊ llll èv tle 

conslru
're et dési rant étudier l'un

. ./ * 
Ruc : 

Quand? Du 28.8. au 8.9.1985 les mercredis de 14 h. à 20 h. NP/Licu 
les samedis el dimanches de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. ps je dispose déj à d'un terrain oui/non

Où? A Yverdon , rte de Chéseaux 23 (à la limite entre les communes Home + Foyer, 50. rte du Châtelard ,
d'Yverdon et de Cheseaux-Noréaz). Parking à proximité. ^

J1
f t?_î^2,lS*_i!ip_0_e_î^l''_5_9_1_ _

Architecture et construction à prix fixes. JT/\LJ >5 " 1 1 1  H/lVL/
HOME+FOYER

Bjden/BiL'nnu/Domat .Fims/Mer/oyenhuchscc/Lju ^jnn e/Lugdno-M.inno/Luceme/Sierre/Sissach/Wil SO
253279-10

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

magnifiques
appartements neufs

de 4% p. 110m2 loyer dès Fr. 1280.-— + charges
de 5V2 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent: une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-

. ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches, 1
grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau), wm-x

À NEUCHÂTEL
i rue des Fahys 73 j s»

pour tout de suite
; dans un immeuble neuf bénéficiant j

de l 'aide fédérale \ !
A proximité des transports publics i [

APPARTEMENTS DUPLEX
4% pièces Fr. 350.— + charges |9

Garage Box Fr. 71.—
Abaissement supplémentaire

possible.
H Tél. 25 1 3 40. 250339-26 I I

A louer ou à vendre au Landeron
dès le 1er septembre ou à convenir

appartement de 2 pièces
tout confort, dans immeuble récent,
cuisine agencée, salle de bains,
loggia, cheminée de salon, garage.

Renseignements : Etude
Dardel et Meylan, notaires,
rue du Centre 7,
2525 Le Landeron. 253252-25

S_an__~B_-Lr̂ --—«x
Neuchâtel, ^ *̂5w^V Irue de la Maladière ^^^

^^A^£/3»# I

places de parc Ŝr j
dans garage collectif. ¦ |
Loyer Fr. 80.— par mois.

Neuchâtel, rue des Fahys

places de parc
dans garage collectif avec armoire
de rangement. ' j
Loyer Fr. 95.— par mois. 253276-26 I

f t *  &M KAIFI SAA
I B W a l Ê  Rue du Château 21 1
I BLJJ 2034 Peseux
I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |
j j ET COURTIER EN IMMEUBLES j

| ! Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE E

^IMMOBILIÈRE 
DU

CHÂTEAU K

m Propose dans l'immeuble entièrement ¦
, j rénové sis à l'angle de la rue du Seyon j
a et de la rue des Bercles,

! surface de vente
de 80 m2

I partiellement aménagée, avec vitrine. I

^^  ̂
Libérée rapidement. j ^om.TK Âf

A louer dans ancienne villa locative,
rue de Maillefer 8,
pour le 16' novembre 1985

appartement
de 4 chambres, cuisine, bains
et W. -C. sépares.
Loyer Fr. 980.— + charges.

Tél. (038) 4713 30. 251574 2e

IA 

louer, Parcs 129, Neuchâtel fen

2 PIÈCES §

3 PIÈCES I
hall, Fr. 750.-, charges en plus.

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

/ - \
NEUCHATEL

Les Vignolants 6

splendides et spacieux
appartements

3 pièces 97 m2 dès Fr. 1033 —
2 pièces 63 m2 Fr. 740 —
cuisine agencée. W. -C. séparés,
nombreux avantages charges en sus.

Pour renseignements :
Gérance PATRIA
av. de la Gare l, Lausanne.

, tél. (021) 20 46 57. M77U-26 ,

A louer a
Neuchâtel,

rue Bachelin

studio
meublé

Fr. 470,— charges
comprises. Libre

dès le 1e' octobre.

Téléphone
(038) 24 37 91.

L 253257-26,

t >

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.

noce ne 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 /noo\ «»e ne M 
devra assumer le service de

I61. (038) 25 96 35. concierge. 250902-26
s *

jw L
/ / / / / /M/M//// /  La Neuchâteloise
(ttmWwffl. Assurances 

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
5% pièces

Rue du Château 11a à Peseux ,
proximité transports publics, ma-
gasins et écoles.
Surface 136 m2, 2 terrasses.
Cuisine agencée avec grand soin.
Chauffage par le sol.
Renseignements :
Tél. (038) 21 11 71, int. 420.

248548-26

A louer,
avenue de la Gare 3,
Neuchâtel

1 chambre
indépendante
meublée avec eau
chaude et froide.
Impossibilité de
cuire. W. -C. et
douche collectifs.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 150.— par
mois, charges
comprises.
Tél. (038) 25 2510
pendant les heures
de bureau. 249697.2e

A louer
à Dombresson

STUDIO
tout confort. Libre
dès octobre 1985.

Tél. 24 34 88.
253286-26 A louer à Colombier

5% pièces
(130 m2), neuf. Salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle et fri-
go-congélateur, salle de bains et
salle de douche, grand balcon, cave
et galetas.
Loyer: Fr. 1465.— + charges.
Entrée : à convenir. 253232 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
A louer avenue des Alpes
immédiatement ou pour date à
convenir

appartement de 4 pièces
avec confort. Vue sur le lac. 253204-26

A louer à Boudry, route de la Gare

un appartement
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable,
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 970.— + charges
Fr. 150.—
Tél. (038) 31 29 35. 250889-26

f )
I Suite des annonces classées
jj en page 10
V )

Demande à acheter .

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94, Neuchâtel.

248165-44

BBBB ^̂M^» *"! D BX

Notre offre vaut de l'argent.
Passez nous voir ou demandez les prospec-
tus de nos serres , pavillons de jardin cl
blockhaus. Cela vaut le coup! 253274.10
¦m unino rm croix du Péage
¦SB 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

ii;5  ̂REGICO NEUCHATELSA
•l̂ r 3 RUE SAINT-HONORÉ - 2001 r.ïuCHÀTEL

OFFRE À VENDRE
AU GRAND-CHAUMONT

CHALET
- neuf de 5 chambres. Habita-

ble et accessible toute l'année.
Parcelle de 1400 m2.
Tranquillité et bel ensoleille-
ment.

Tél. 24 34 88.ci. «.-r wi ww. 253287-22

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

avec un financement «adapté»
à vos possibilités 1. Assurer

à NpnrhâtAl ses vieux jours.a raeucnatei La mensuaNté aura
appartements 2 pièces avec coin cuisine. diminué 3U fil des ans.Dans un immeuble rénové, bien situé près

des transports publics. o Viuro rhP7 «niIdéal pour personne seule. *" Vivre cnez SOI.

FINANCEMENT: 3. La sécurité
Location-vente lors de la 1 ™ année sans

apport personnel _ .
oU Consultez-nous !

Fonds propres personnalisés dès Nous vous renseignons
A volontiers.

^̂ fftB  ̂
253255 

1';»

Nous vendons à Marin , près du
centre et des TN, endroit calme

2 appartements
de 3/4 pièces

2e et 3e étage, côté s.-o. Avec
galetas et cave. Entièrement remis à
neuf avec cuisine et salle de bains
luxueusement aménagées. Libres.
Fr. 168.000.— et Fr. 188.000.—.

n Places de parc à disposition.

Veuillez écrire sous chiffres
KT 1351 au bureau du journal.

il 253251-22

^WSpltPsI construction )§§

xS A vendre à Neuchâtel #o

ff 6 pièces |§
y en villa-terrasse, dans le haut de la ville, o&
&<; belle vue sur le lac et les Alpes. egy
ly) 251816-22 #S

WÊÊÊÊÊÊÊy^ X/I'Z 038 25 61
00

Moyens de Riddes - la Tzoumaz
1500 m - «Quatre Vallées»

A VENDRE, centre station
Studio + place de parc, Fr. 60.000 —

!2 Appar tement  2 XA pièces + ga rage ,
- Fr. 126.000.—

Appartement 3 pièces + garage,
Fr. 185.000.— Soignés, équipés, meublés, linge-
rie et vaisselle.
Appartement 3 pièces meublé + garage,
Fr. 160.000.—

i Appartement 3 pièces meublé et soigné,¦ + garage, Fr. 210.000 —

g. Hypothèques importantes à disposition.

Renseignements et visites.
Tél. (027) 86 37 53. 253272-22

Société industrielle cherche pour
: un de ses collaborateurs une

villa avec parc arborisé
de minimum 8 pièces y compris
grand salon et terrasse dans endroit
tranquille. Région Neuchâtel ou
environs immédiats.

Faire offres sous chiffres
JS 1350 avec documentation

i détaillée. 253259-22

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

VILLA
de 7% pièces

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

Adresser offres écrites à
DG 1318 au bureau du
journal. 251859-:

m

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

Il i§li
j A l'est de Neuchâtel, en bordure

de forêt

SPLENDIDE ATTIQUE
de 195 m2

j comprenant 5% pièces, cheminée
il de salon, 3 salles d'eau, i
| buanderie privée, grande terrasse, \ [
I 2 caves, 2 places de parc.

[ Prix Fr. 450.000.— 250971.22

f= "— j#

AVEC Fr. 45.000.—
¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

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

D'UN 4 OU 6 PIÈCES p| j
| vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement |

agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. j
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
: Amortissement inclus. j
H Prix par m2 Fr. 1800.—. 250341-2; B|

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
1PL Villas terrasses
n des à 7 pièces
jjjp5l aux Trois-Portes
{\ n Neuchâtel
IJKV.* ..4JL

250698-22

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.—, echute réservée.
Pour visiter et renseignements s'adresser à:
Etude André Sutter, Fleurier, tél. 61 13 12. 25,896 ,2i

f âpÊmWÊ^ ' •  TH ORENS S.A .
 ̂I ̂ = BH == j  ̂  I ' ,v- *> Il I RS IL RIDIQl ES Kl IMMOFULII RS

Hrr- ¦ 16, RL' H DU TKMPLK - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

=?" ThL. (038) il 27 57

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

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

250797-26

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

251501-22

A vendre Neuchâtel-est,
i proximité des
transports publics, vue
sur le lac

appartement
3% pièces
séjour avec cheminée,
cuisine agencée.
2 chambres à coucher,
salle de bains, W. -C.
séparés, cave et garage,
ascenseur.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GO 1347. 249771-22

A vendre

maison
villageoise
rénovée, 5% pièces,
sans jardin.

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

249465-22

A vendre
à Bôle

terrain
3000 m2

zone villas.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LV1352. 249695-22

A vendre dans la
vieille ville

de La Neuveville
situation idyllique

nouveaux
appartements
en propriété de 2%

+ 4'A pièces
dès Fr. 225.000.—.

Seulement petit
acompte nécessaire.

Location-achat
possible!

Offres sous
chiffres

80-482.816 à
ASSA, Annonces

Suisses S.A.,
2501 Bienne.

253222-22

A vendre
LE LANDERON

superbe appartement
en duplex

de 5% pièces de 140 m2, avec bal-
con, cheminée de salon; à proximi-
té du centre du village. 251825 -22

(^**+^~\ Régi6 Henri-Pierre QUEBATTE
V m Transactions immobilières et commerciales

^^  ̂ ^0-\ Gérances

f j 25. Faubourg de l'Hûpital
* 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

Jeune monsieur
avec bonne situation financière
cherche à acheter

immeuble
en viager

Adresser offres écrites à IR 1349
. au bureau du journal. 253166-22

^W k̂^^S^I construction |\
Ŝ~/Sy/y^ \ service sa [y

y A vendre à Neuchâtel fcp

1 appartement-terrasse I
gS de 215 m2 dont 65 m2 terrasse. js§.
£;; Grande individualité: entrée, garage, 8S¦% place de parc, cave, buanderie.. Vue Ho?
8$ sur le lac, à proximité des transports xiç
%y publics et magasins. Fr. 450.000.—. 9$
y/, 251751-22 <ÇX

^J^Jc^liJç^iiiBiicil
^ 038 25 6100



Savagnier et Engollon mal lotis
Bilan après la tempête de novembre 1983

Qui ne se souvient de la violente tem-
pête du 27 novembre 1983 ! Les forêts,
elles, garderont longtemps le souvenir de
ce coup de tabac qui s'est abattu dans la
région. L'année 1984 aura été consacrée
au bûcheronnage et au façonnage des
chablis. On ne compte plus les bois tou-
chés.

L'œil à lui tout seul détermine de façon
évidente les régions les plus touchées.
Allez voir le versant nord du Mont-d'A-
min: un désert de rochers dont ont dis-
paru les arbres, vaincus par la tempête.
Ce n'est là qu'un exemple.

L'inspecteur forestier du IVe arrondis-
sement, soit la partie ouest du Val-de-
Ruz, M. Luc Favre, a dressé un rapport
éloquent sur la situation forestière après
le coup de tabac. On s'aperçoit alors que
la tempête d'un jour a suff i à coucher
une possibilité et demie d'exploitation

des bois dans les forêts communales de
l'arrondissement. En comptant égale-
ment les forêts privées, soit 12.300 m3,
on atteint le total de 48.700 sylves de
bois renversés, soit 37 % du total des
chablis du canton.

Par commune, il apparaît que Sava-
gnier (y compris Les Savagnières et Les
Pointes) a été le plus touché avec ses
6451 sylves couchées, soit 18% du vo-
lume total. Cela représente 286 % des
possibilités d'exploitation communale.
Sur ce plan, c'est Engollon qui détient le
malheureux «record», puisque ses 1015
sykes renversées ne représentent pas
moins de 534 % des possibilités commu-
nales, soit plus de 5 fois l'exploitation
normale.

Certaines communes s'en sont tirées
mieux que d'autres. Dombresson n'a dé-
passé «que» de 15% ses possibilités,

alors que Fontainemelon n'a vu renverser
que 78% des siennes, n'atteignant ainsi
pas le seuil de tolérance. Au total, pour
les 12 communes de l'arrondissement, ce
sont 252 % des possibilités qui ont été
touchées.

Pour la moitié des communes, ces
chablis sont portés sur deux exercices
comptables pour deux raisons, selon
M. Favre : éviter de trop devoir verser à la
réserve forestière en une seule fois et
tenir compte des chablis non encore re-
levés au bouclement de l'exercice 1984,
soit en août environ.

Le bilan tiré par M. Favre prouve ce
qu'on redoutait déjà. Une tempête com-

me celle de novembre 1983 cause un tod
considérable aux revenus forestiers des
communes. Au total, les chablis de cette
dramatique journée représentent 162 %
de la possibilité (seulement 20% l'année
précédenteI). Et l'exploitation totale de
l'exercice 1984 est constituée à 81 % de
ces chablis, contre 1 9 % l'exercice précé-
dent. Ce qui ne laisse que peu de place
aux autres bois.

B. W.

Bénichon de Cernier

Fribourgeois en fête
(c) Organisée par l'Amicale fribour-

geoise «Echo des Monts» du Val-de-
Ruz, la 15™ Bénichon a eu lieu ce
week-end à l'ancien stand de Cernier. Il
semble que la population du Val-de-
Ruz boude un peu de telles manifesta-
tions, ce qui est regrettable.

Commencée vendredi soir, la Béni-
chon s'est poursuivie samedi avec la
participation de la fanfare des Chemi-
nots de Neuchâtel qui a tenu la scène
pendant près de deux heures. Sous la
direction de M. R. Gobbo, elle a inter-
prété des marches, des valses et de la
musique sud-américaine. Puis le public
a pu goûter les spécialités de Bénichon,
tout en dansant.

Après le traditionnel dîner du diman-
che, l'après-midi a été animé par les
majorettes de La Chaux-de-Fonds, les
Chauxi-Girls. La parade américaine et le
ballet havaïen ont été très applaudis.

Présidée par M. Ernest Rotzetter, l'A-
micale fribourgeoise compte 120 mem-
bres. Certains ont revêtu pour la Béni-
chon leur costume traditionnels; dzakil-
lons pour les dames, bredzons pour les
messieurs. L'année prochaine, la socié-
té organisera une grande Bénichon qui
marquera le 20me anniversaire de sa
fondation. Autre événement à signaler:
l'assemblée générale de l'Association
Joseph Bovet pour la première fois
dans notre canton. Ce sera le 27 avril à
Cernier.

En avant l'industrie

LE LOCLE
Construction el développement

A lire les rapports du Conseil com-
munal au Conseil général qui se succè-
dent , l'économie locloise ira beaucoup
mieux ces prochaines années. Lors de
leur prochaine séance, le 6 septembre,
les élus loclois se prononceront sur
deux dossiers : l'un concerne la cons-
truction d'une deuxième usine polyva-
lente, l'autre l'appui sonnant et trébu-
chant de la commune à une entreprise
locloise de haut niveau technique.

L'entreprise Alfred Muller , à Baar ,
spécialisée dans la construction, puis
la location et la vente de locaux indus-
triels, s'installe dans les Montagnes.
Pendant qu'à La Chaux-de-Fonds les
travaux de construction d'une usine-
relais (ou polyvalente) vont bon train ,
Alfred Muller SA veut acheter un ter-
rain (de 10.420 m2) dans la nouvelle
zone industrielle locloise pour en bâtir
une autre. L'entreprise demande
même, en plus, au Locle toujours, un
droit de préemption pour une deuxiè-
me surface , dès la construction de la
première usine commencée. Celle-ci
sera construite sur trois niveaux. La
surface bâtie oscillera entre 1980 m2 et
2016 m2, selon le projet retenu. Le

Conseil général examinera aussi une
demande de crédit de SO.OOOfr., «con-
tribution à l'aménagement et au déve-
loppement de l'entreprise Elcomatic
SA, au Locle ». Créée par M. Jules Fa-
vre en 1970, cette entreprise locloise
occupe 14 personnes. Elle a été rache-
tée, après que la jeune Société neuchâ-
teloise de financement et de participa-
tion (SOFIP) a étudié ses possibilités
de développement.

Ces possiblités ont l'air réelles puis-
que la SOFIP détient aujourd'hui la
moitié d'un capital porté à
100.000 francs . Par ailleurs, un prêt a
été octroyé, toujours par la SOFIP,
pour accroître les fonds propres. Sur
cette lancée, Elcomatic devrait em-
ployer 30 à 40 personnes en 1988. Seul
gros problème: les locaux. Très à l'é-
troit , Elcomatic a dû s'exiler. C'est
pour concourir à son retour au Locle,
dans l'une des usines polyvalente dont
il est question plus haut, que la com-
mune entend signer un chèque de
80.000 fr. en faveur d'Elcomatic.

R. N.

Patrons cherchent employés

LA CHAUX-DE-FONDS
' - ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ '•' - ' i « , , ; '.¦ ; ! ; ; t ', ', ; llii aii ! : lali ' - ¦ ' ¦ ¦ ' . ' . j • ; ! -_J _ - _ ' ¦ '' ¦ ¦_¦ L_i L : '¦' ' '

Une usine qui démarre bien à La Sagne

Une usine qui a du travail, mais pas assez d'ouvriers ?
Vous plaisantez. Pourtant, à La Sagne, la toute jeune
entreprise ACOR engagerait bien du monde...si elle en
trouvait.

L'usine située près de la gare, à La
Sagne, était vide depuis cinq ans. Au
printemps, elle a été rachetée aux FAR
par une nouvelle société, ACOR SA. Cel-
le-ci s'occupe de traitements de surfaces
(polissage, lavage, visitage de boîtes de
montres et de bracelets). Les deux jeu-
nes patrons, MM. Justin et Willy Aubry
sont tous deux des Montagnons. Ils ont
décidé d'établir leur entreprise à La Sa-
gne parce que cela leur offrait des possi-
bilités d'extension d'une part, et pour
offrir de bonnes conditions de travail aux
employés. Et c 'est vrai que la vue est
imprenable : en levant la tête de son éta-
bli, on plonge en plein dans les prés.

L'usine a démarré le 5 août avec treize
employés. Il y en a actuellement quinze:
onze à l'atelier de polissage, un dans
l'atelier de mécanique, un dans l'atelier
de visitage, et les deux patrons. C'est là
que les problèmes commencent:
- Au niveau occupation, on pourrait

engager dix personnes de plus, commen-
te M. Justin Aubry.

Personnel qualifié ou non? Justement,
l'entreprise cherche les deux! Actuelle-
ment, le métier de polisseur s'apprend
«sur le tas». Il sera reconnu par l'O-
FIAMT à partir de 1 986, ce qui, CFC à la
clé, va certainement revaloriser la profes-

sion. Mais en attendant, c'est l'usine qui
forme les ouvriers.

Et ces ouvriers, on les cherche, et on
ne les trouve pas facilement. Il y en a qui
essaient deux-trois jours et abandon-
nent. Il y en a qui, d'entrée de cause, ne
veulent pas faire de polissage. Ils ont
peur d'être transformes en ramoneurs.
L'usine est pourtant équipée d'un systè-
me d'aspiration, avec une bouche d'air à
chaque établi. On se noircit bien un peu
les mains, mais pas le reste I Et puis, il y
a surtout ceux qui refusent de se dépla-
cer : La Sagne, c'est trop loin. C'est à
10-12 minutes de La Chaux-de-Fonds,
mais n'empêche... Pourtant, il a de l'ave-
nir, le métier de polisseur, à plus forte
raison dans une région qui vise le haut
de gamme. Il y a même carrément un
nouveau créneau, avec les boîtes-brace-
lets intégrés A titre d'exemple, si dix per-
sonnes s'occupent de l'usinage, il en faut
à peu près vingt pour le polissage.

- Pour être polisseur, il faut des
doigts, deux yeux et deux oreilles, énu-
mère M. Justin Aubry.

Pas besoin d'être ingénieur pour jouir
d'un salaire tout à fait correct.

PRISE DE CONTACT

Les onze ouvriers de l'atelier de polis-
sage ont des places vides à côté d'eux, et
si d'ici quelques mois, personne ne se

présente, l'usine risque d'avoir des pro-
blèmes. Mais les choses commencent
quand même à bouger. Selon les frères
Aubry, ça se précise, plusieurs contacts
ont été établis, avec des jeunes surtout.
La vitesse de croisière d'ACOR n'est de
loin pas atteinte.

Objectif visé: un effectif de 50 à 75
employés d'ici trois à cinq ans. Des bat-
tants, les frères Aubry, mais ils se défen-

dent d'être les seuls. Ils ont beaucoup
d'estime pour d'autres ateliers de la ré-
gion qui sont passé de trois-quatre em-
ployés à une bonne quinzaine, en quel-
ques années. Esprit d'entreprise pas
mort. Il faudrait juste que ça suive...

C.-L. D.

QUINZE PERSONNES TRAVAILLENT ICI. - Il pourrait y en avoir dix de plus
(Avipress-P. Treuthardt)

Diatomées à la une
Colloque à La Brévine

Depuis aujourd'hui et jusqu'à vendre-
di, un colloque réunissant des «diatomis-
tes» de langue française se déroule à La
Brévine. Cinquième du genre, il est orga-
nisé par M. François Straub, biologiste,
sous les auspices du gymnase cantonal
et de l'Université de Neuchâtel. Cette
association internationale a pour objectif
de rassembler toutes les personnes tra-
vaillant sur les diatomées, un embran-
chement d'algues silicieuses (squelettes
formés d'oxyde de silice). Les 24 partici-
pants viennent de France, de Belgique,
du Maroc, d'Italie, de Grande-Bretagne
et de Suisse, lis auront l'occasion d'ex-
poser certains problèmes liés à l'étude de
ces algues, de mettre en commun leurs
recherches.

Cela va leur permettre de résoudre des
questions, de s'en poser d'autres et de
faire avancer leurs prospections. Leurs
travaux s'établissent dans toutes sortes
de domaines différents: mesure de la

Etat civil du Locle
Naissance. - 14. Schopfer , Stéphane,

fils de Richard Patrick et de Giuseppa, née
Laorenza.

Promesses de mariage: 15. Perrelet ,
Gilbert Henri et Calame-Longjean, Viviane
Régine.

Mariages. - 16. Favre-Bulle , Patrice
Olivier et Dubois, Elisabeth Désirée; Drox-
ler , Jean François Edmond et Dupraz, Da-
nielle Francine.

qualité de I eau, recherches universitai-
res, botanique, archéologie, géologie,
domaines pétroliers, médecine légale,
etc. Ce colloque s'ouvrira en présence
des autorités communales et par une in-
troduction d'un professeur à l'Université
de Neuchâtel, M. Michel Aragno. Rele-
vons encore que ce congrès n'est pas lié
au problème de prolifération d'algues
que connaît actuellement le lac des Tail-
lères, mais que, inévitablement, la
question sera soulevée.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Les «diatomistes» et la Société d'em-
bellissement de La Brévine invitent la
population a une conférence publique
ayant pour titre « Les algues: nuisance ou
bienfait?». Elle aura lieu jeudi soir à la
salle de rythmique du nouveau collège,
présentée par M. René Le Cohu, maître-
assistant à l'Université de Toulouse.

Le conférencier , dans un exposé enri-
chi de diapositives, montrera le rôle que
jouent les algues dans la nature. Il expli-
quera comment ces êtres vivants se sont
développés considérablement, profitant
de la pollution des eaux, jusqu'à provo-
quer eux-mêmes des nuisances. De plus,
il parlera de l'utilité des algues dans di-
verses activités humaines, notamment
dans l'agriculture , la médecine, l'alimen-
tation et l'industrie chimique.

P.F.

Chemins et taxe de pompes
Plusieurs crédits votés au Conseil généra l

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Sagne a ac-

cepté l'abaissement de l'âge limite des
pompiers en service de 50 à 45 ans. Le
législatif a aussi voté plusieurs crédits :
pour la révision d'une citerne à mazout et
du toit du hangar des travaux publics et
la réfection du chemins des Bressels-
Roulets.

La demande de crédit pour la révision
de la citerne à Mazout à Crêt 103a a été
largement acceptée en début de séance.
En revanche, M.Jean-Pierre Hirschi a
discuté le crédit de 10.000 fr. pour la
réfection du toit du hangar des travaux
publics. A son avis, cette dépense n'était
pas urgente et peut-être inutile. Pour
M. Vuille qui, lui, a répondu, les plaques
d'éternit blanc sont inesthétiques et con-
traires au règlement d'aménagement. Le
crédit fut finalement accepté par 11 voix
contre six.

Le crédit de 1 55.000 fr. pour la réfec-
tion du chemin des Bressels-les Roulets
n'a pas soulevé d'opposition. Réfection
et entretien des chemins communaux

doivent être menés avec continuité, a
noté M. Fernand Oppliger. M.Jacques
Fallet estime que le passage des véhicu-
les lourds ne devrait avoir lieu qu'à cer-
taines périodes de l'année. M. Jean-Pier-
re Maspoli voudrait que le caisson de la
route soit élargi à certains endroits;
M. Pierre Hirschi que l'on procède à la
modernisation des «bovi-stops» (le por-
tail sur la route, le passage en dehors
pour faciliter le déneigement).

Un emprunt pour l'entretien des che-
mins communaux (400.000 fr. pour qua-
tre ans) est ensuite accepté sans opposi-
tion. Enfin, le nouveau règlement de dé-
fense contre l'incendie est avalisé à l'u-
nanimité aussi. Il stipule en particulier
que les hommes âgés de 45 ans ne se-
ront plus astreints au service de lutte
contre le feu. Il ne paieront pas de taxes
non plus entre 45 et 50 ans. A noter que
le Conseil communal proposait lui le
paiement d'une demi-taxe pendant cette
période , mais M.Jean-Pierre Maspoli a
déposé un amendement pour sa sup-
pression, amendement accepté. Pour les

autres , le montant de la taxe varie entre
60 et 130 francs.

En bref , les communications du
Conseil communal: M. Jean-Gustave
Béguin a éclairé la situation de la Société
neuchâtelosie de valorisation du bois et
celle de la scierie des Eplatures : les pro-
blèmes financiers ont provoqué une si-
tuation complexe pour la trésorerie com-
munale. M. F. Oppliger a parlé de l'étude
d'une signalisation lumineuse au passa-
ge à niveau de Marmoud. La course des
personnes âgées est fixée au 18 septem-
bre. Home pour personnes âgées: on en-
visage son adaptation à la LESPA, la
réfection et la transformation du bâti-
ment.

Il fut encore question de l'assainisse-
ment de la voie CMN, de l'étude de limi-
tations de tonnage sur les routes com-
munales (interpellation de M. J.-P. Hirs-
chi) et du stationnement devant l'im-
meuble «Neuve» (interpellation de
M. Gervais Oreiller). (D. L.)

Le rêve d'A. Nordmann

Sculptures au Manoir

Pour Albert Nordmann, la sculpture
était un rêve d'enfant. Comme la peinture
fut pendant 20 ans une activité de loisir,
accomplie en amoureux. Albert Nord-
mann s 'est attaqué au bois à l'âge de la
retraite, enfin. Il y a mis toute sa fougue.
C'est ce travail de^deux ans qu 'expose
jusqu 'au 4 septembre la galerie du Ma-
noir, en ouverture de saison.

Pour l'occasion, Albert Nordmann a
réuni des séries différentes, autant d'un
poin t de vue thématique que formel. Le
visiteur découvre d'abord dans une peti-
te salle aménagée récemment dans une
ancienne cave des figures de sportifs en
mouvement. Illustration stylisée de
corps, les douces courbes du hêtre ma-
gnifient pourtant l'effort. Par ailleurs, Al-
bert Nordmann sculpte le bois brut.
Quelques masses gagnent ainsi la légère -
té. L'artiste commence â travailler l'espa-
ce au-delà de la matière. Enfin, plusieurs
pièces entrent dans le domaine de la
parfaite constructio n formelle. Pleins et
creux se superposent dans des sculptu-
res d'essence totémique.

Albert Nordmann.̂ qui expose pour la
quatrième fois seul, suit une démarche
qui le conduit vers une expression sobre
et prenante. Voilà une entrée en sculptu-
re qui ne déçoit pas. N.

Chezard-Saint-Martin
à l'heure italienne

FANFARE. - Les hôtes italiens (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
La fanfare L'Ouvrière s'était rendue

dans le village italien de San Giorgio
di Perlena, dans la province de Vin-
cenza. C'était en 1974. Ce week-end,
la fanfare italienne a rendu la visite.
Ses 45 membres tout de noir vêtus
mais portant casquette blanche fu-
rent reçus dimanche matin par les
autorités communales, comme l'a été
aussi la fanfare de Renan.

Après une marche et l'hymne na-
tional italien interprétés par la fanfare
de Chézard-Saint-Martin, la fanfare
italienne a joué l'hymne national
suisse. Le président de commune,
M. Raymond Landry, a relevé que la
musique adoucit les mœurs. Puis il a
adressé à la fanfare invitée quelques
mots de bienvenue en italien.

La pluie s'étant mis à tomber, les
trois morceaux d'ensemble ont été
joués au Boveret. Musique encore
après le repas de midi : un concert

donne a tour de rôle par les trois
sociétés a mis beaucoup d'ambiance.
Les jeunes n'ont pas été oubliés. En
effet, quarante-deux musiciens des
trois sociétés ont joué ensemble un
slow. Parade in Blues, dirigé par le
jeune sous-directeur Blandenier.

Afin d'assurer un côté folklorique à
cette manifestation, les organisateurs
ont fait appel au Jodler-club du Val-
de-Ruz ainsi qu'aux joueurs de cor
des Alpes. Leurs intermèdes ont été
fort appréciés.

Les invités italiens ont beaucoup
aimé notre région, malgré le temps
pluvieux de dimanche. Les musiciens
et leurs accompagnants ont logé
chez l'habitant ainsi qu'à la ferme
Matile à Fontainemelon. Le président
de la fanfare L'Ouvrière, M. Georges
Sandoz, leur a remis une pendule
neuchâteloise comme cadeau souve-
nir.

(c) Malgré la mise en veilleuse de
leur société, les -membres et amis de la
Chanson sylvanienne ont tenu à se
retrouver pour leur course annuelle. Le
but choisi était le barrage d'Emosson,
par Martigny et le col de la Forclaz. Un
funiculaire et un petit train panorami-
que ont conduit les 27 participants au
Grand Emosson. Le soleil était de la
fête et la journée passa trop vite dans
la joie et la bonne humeur. La route du
retour passa par Finhaut, Martigny et
le lac de Bret.

CARNET DU JOUR
¦ mu n i M^M_^ M̂MM,„,̂ m | | | _M^^^MM^M)/
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h et

12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional et Château de Valangin:

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, fermé
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Comme maman, garde-robes de poupées».

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

Chanson sylvanienne
en course

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

temple maudit (12 ans).
Eden : 18 h 30, Sens interdits (20 ans) ;

20 h 45, Dangereusement vôtre (12
ans).

Plaza: 20 h 45, Razorback (16 ans).
Scala : 20 h 45, Police Academy (12

ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: (les après-midi , sauf

lundi; dimanche matin) sculptures sur
bois d'Albert Nordmann.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) pein-
tures de Pierre-André Gonin.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) Oli-
vier Mosset.

vivarium: (sauf lundi) les zoos du monde.
j -nalet du Châtelot: photos du Doubs.La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES MÉDICALEET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-le: tél . 23 10 17.
Pharmacie de service : du Versoix , 1, rue

S ''Industrie, jusqu 'à 20 h 30, ensuitetél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Grand-Cachot : (les après-midi , sauf lun-

di) peintures de Lois Frederick.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Boumot , jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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L'ait de pique? une tête
Le « Luc-Oliver Water Show » à la piscine des Combes

Il y avait foule à la piscine des Com-
bes pour assister aux représentations
du « Luc-Oliver Water Show». Vendre-
di soir, quelque 850 Vallonniers ont
applaudi Olivier Favre, Jean-Luc Un-
gricht et les autres plongeurs de la
troupe.

Les 500 spectateurs du lendemain
furent plus malchanceux. L'orage a en
effet perturbé le déroulement du pro-
gramme. La violence du vent rendait
les numéros encore plus difficiles à
réaliser. Sagement, les plongeurs ont
renoncé à se lancer d'une hauteur de
20 mètres. D'ailleurs, la pluie qui tom-
bait en rafales avait fait fuir la plus
grande partie du public.

La réputation du «Luc-Oliver Water
Show» n'est pas surfaite. Les mem-
bres de la troupe ont présenté des nu-
méros d'une qualité exceptionnelle.
Audace, précision, imagination, beau-
té, les termes ne manquent pas pour
parler du spectacle.

Les plongeons réalisés avec des ac-
cessoires sont particulièrement im-
pressionnants. Par exemple, imaginez
une barre fixe installée sur une tour
haute de 10 mètres. Un plongeur s'y
suspend, fait trois soleils, se lance
dans le vide et fait deux fleuriers et
demi avant de toucher l'eau. Sur la
tour, la barre est ensuite remplacée par
une balance russe, puis une bascule
de cirque. De quoi vous donner la
chair de poule ! Sans parler du saut
périlleux à vélo et de la grande roue,
toujours d'une hauteur de 10 mètres.
Et quant Olivier Favre et Jean-Luc
Ungricht grimpent à 20 m du sol, tout
le monde retient son souffle.

POURQUOI PAS
EN PLEIN JOUR?

Oui, le spectacle mérite d'être vu.
Disons même qu'il mériterait d'être
mieux vu. Pourquoi diable s'obstiner à
le présenter en soirée? L'éclairage arti-
ficiel mis en place est nettement insuf-
fisant. Et seule la tour et la surface de
l'eau sont illuminées. De superbes fi-
gures artistiques étaient réalisées à
partir des plongeoirs de trois et cinq
mètres. Or, ces derniers n'étaient pas
éclairés du tout et l'on ne voyait pres-
que pas les plongeurs. Compte tenu
de la classe des membres de la troupe,
c'est vraiment dommage. A une pro-
chaine donc, mais si possible en plein
jour! Do. C.

PARFAITE TRAJECTOIRE. - La beauté et l'audace du spectacle mériteraient
pourtant mieux qu'un éclairage artificiel (Avipress-P. Treuthardt)

Du lait et du fromage
à pleines boilles...

Tribunal
de police

Si hier, au tribunal de police, com-
posé de M. Max Kubler, juge-sup-
pléant, et de M"e Christine Schindler,
employée au greffe, on n'a pas parlé
de montagnes de beurre, le fromage et
surtout le lait ont tourné, en certains
moments, à l'aigre-doux. Ceci à la sui-
te d'un différend survenu il y a quel-
ques mois entre le fromager des Verriè-
res et certains producteurs de l'en-
droit.

L'affaire avait fait du bruit à l'époque
- on en avait même parlé, paraît-il à...
l'église - et une première audience
s'était déjà tenue sous la présidence
du juge titulaire, M. Bernard Schnei-
der qui, pour des raisons de santé, a
passé le dossier à son suppléant. On a
donc effacé l'ardoise et M. Kubler est
repart i à zéro dans cette procédure en
entendant une douzaine de témoins.

Lors des précédents débats, le fro-
mager B. B. aurait été d'accord de reti-
rer sa plainte - moyennant un même
geste des parties adverses - mais
comme certaines infractions se pour-
suivaient d'office, la conciliation n'a
pas abouti.

PLAINTE ET
CONTRE-PLAINTE

A la suite de plainte et de contre-
plainte, comparaissaient donc B. B.,
prévenu d'abus de confiance, de vol,
d'escroquerie, de voies de fait et de
diffamation, J.-F. S. de lésions corpo-

relles simples, de voie de fait, de diffa-
mation, de calomnie et d'injures,
M™ C. A., L L. et F. Z. de diffamation,
calomnie et injures.

Le premier témoin a été président de
la Société de fromagerie «Le Chalet»
des Verrières. Il a rappelé que cette
affaire pénale avait pour origine " un
problème entre certains producteurs et
le fromager en ce qui concerne les
heures de coulage et les quantités de
lait livrées. A son avis, si chacun avait
mis de l'eau dans son... vin, on n'en
serait pas arrivé à ces débats judiciai-
res.

Dans un premier temps, a rappelé le
président, la société «Le Chalet » a ré-
silié, en assemblée générale, le contrat
du fromager par 8 voix contre 7. Une
nouvelle assemblée, à la demande du
département de l'agriculture, a été
convoquée, qui est revenue à la majo-
rité sur sa précédente décision.

Si l'on n'a pas pu poser un tableau,
comme le prescrivent les statuts, où
sont indiquées les quantités de lait de
chaque producteur indiquées à haute
voix, cela est dû à l'exiguïté du local
de la laiterie. Ce président a aussi ad-
mis que des erreurs dans la pesée pou-
vaient se produire mais de là à dire
qu'elles sont volontaires... par un pay-
san qui a présenté son livret à l'assem-
blée générale de la laiterie et qui éta-
blissait que les quantités de lait livrées
étaient supérieures à celles inscrites
sur le carnet de coulage.

Il n'a du reste pas été le seul à faire
de telles déclarations, notamment une
jeune fille employée de J.-F. S., selon
laquelle on notait chaque jour deux à
quatre décis de moins que ce qu'elle
apportait à la laiterie. Elle n'a pas fait
d'observation au fromager parce qu'el-
le en avait peur.

Sans doute qu'en assemblée généra-
le de la Société de laiterie, B. B. a été
carrément traité de voleur et ceux qui
l'ont fait ne se sont pas rétractés. Des
témoins ont, en revanche, déclaré
qu'ils n'avaient pas à se plaindre du
fromager des Verrières, qui aurait par
ailleurs déclaré qu'une partie de la li-
vraison de J.-F. S. devait être centrifu-
gée - donc payée à un prix inférieur -
alors que ce n'aurait pas été le cas.

On a encore évoqué une affaire
d'Onnens, dans le canton de Vaud, sur
laquelle le défenseur de B. B. a fait les
plus extrêmes réserves.

Que J.-F. S. soit tombé comme un
lion sur une proie pour donner une
correction à B. B. a été établi sans que
les raisons de cette agression aient pu
être déterminées et que F. Z., qui allait
toucher sa paie de lait, ait reçu de la
part de B. B. un coup sur la nuque.
Comme d'autres témoins devront être
entendus, les débats ont été reportés à
une date ultérieure avant que les plai-
doiries et le jugement n'interviennent.

G. D.

Petites merveilles volantes
Modèles réduits à l'aérodrome de Môtiers

Dimanche, le Modèle Air club du
Val-de-Travers organisait un meeting
de modèles réduits à l'aérodrome de
Môtiers. Hélas! Comme ce fut le cas il
y a deux ans, les Vallonniers ont bou-
dé la manifestation à cause de la pluie.
Ce qui n'a pas empêché les modélistes
de faire voler leurs merveilleux petits
engins. Les clubs d'Yverdon, Neuchâ-
tel, Pontarlier, Gland et Les Frelons -
La Côte étaient représentés. Les essais
se sont déroulés le matin, l'après-midi
étant réservé aux démonstrations. Et
quelles démonstrations ! Peu nom-
breux, les spectateurs étaient tous aux
premières loges pour admirer les mo-
dèles et suivre leurs évolutions.

Parlons-en, des modèles ! Du petit
Baron au Junker 52 à trois moteurs,
les maquettes sont de véritables chef-
d'ceuvres. La plupart de ces petits
avions sont la réplique exacte d'appa-
reils anciens ou modernes. A tel poinl
que lorsqu'ils sont en l'air et la distan-
ce aidant, c'est à s'y méprendre. Leur
maniabilité varie bien sûr selon les
modèles. Mais à la télécommande, les
«pilotes » accomplissent de véritables
prouesses. Les deux hélicoptères pré-
sentés sont particulièrement impres-
sionnants. L'un d'eux - une 'réplique
d'un engin militaire américain - est
même équipé de tubes lance-roquet-
tes. Le tir des missiles est commandé
du sol par le pilote.

Des planeurs ont pris l'air en étant
remorqués par des avions à moteur.
Exercice difficile, chaque engin ayant
son propre pilote. Une fois largués, les
planeurs évoluent gracieusement dans
les airs. Contraste frappant avec la vi-
tesse fantastique d'une aile delta dont
le moteur peut être poussé à 20.000
tours à la minute. A faire pâlir d'envie

un Blériot plus vrai que nature, dont le
vol «sur le cul» ajoute encore au réa-
lisme. Après la présentation des diffé-
rents modèles, de longues baguettes
de sagex ont été placées verticalement
sur la piste. On assista alors à une
démonstration de maîtrise et de préci-
sion. Pour les pilotes, le jeu consistait
à diriger leur avion de manière à casser
les frêles baguettes au passage. Tout
en évitant les collisions avec les autres
appareils, bien entendu. Mais le choc
avec une baguette déséquilibre parfois
un engin et c'est la chute. Heureuse-
ment sans gravité dans la plupart des

cas. A l'issue du meeting, le président
du Modèle Air club du Val-de-Travers
remit une petite coupe à chacun des
clubs participant. Sympathique atten-
tion qui encouragera sans doute les
modélistes à revenir à Môtiers, par
beau temps cette fois ! En quittant l'aé-
rodrome, les spectateurs ne regret-
taient qu'une chose. «Charlie», un pe-
tit parachutiste placé sur un modèle
réduit, a refusé de répondre aux com-
mandes de son pilote. Ah I Ces interfé-
rences ! Do. C.

OU SAVOIR. - Il en faut pour concevoir ces petits engins
(Avipress-P. Treuthardt)

Sud du lac Critérium cycliste de Payerne

La chaude soirée de vendredi soir n'a pas empê-
ché les trente-trois amateurs élites de couvrir les
49 km 800 du Critérium de Payerne à la moyen-
ne de 42,453 km/h. Michel Ansermet (VC Payer-
ne), 2me de l'éliminatoire et 1er de la course aux
points, s'est adjugé la victoire finale avec pana-
che.

La course éliminatoire, qui voyait le
dernier coureur de chaque tour «sorti»
de la compétition, est revenue avec brio
au Bernois Ottavio Soffredini. Echappé à
la mi-course , il a fait cavalier seul tandis
que Michel Ansermet veillait à l'avant-
poste de peloton pour prendre la secon-
de place, devant l'actif Jocelin Jolidon,
de Saignelégier.

La course aux points, disputée sur
soixante tours avec sprint tous les dix
tours, a permis à Ansermet de se mettre
en évidence.

Figurant au nombre des cinq meilleurs
amateurs élites helvétiques, il a mené la
course à sa guise. Des six sprints de
l'épreuve, il en remporta cinq et se classa
une fois en seconde position.

À L'AISE

A l'aise malgré une chaleur étouffante,
Ansermet a bouclé les 49 km 800 à la
moyenne de 42,453 km/h. Il fut aux
avant-postes de peloton durant toute la
course en compagnie de Jolidon (Sai-

gnelégier), Garufi (Genève) et Meyer
(Embrach).

CLASSEMENTS

1. M. Ansermet (VC Payerne), 3
points; 2. J. Jolidon (Saignelégier), 5;
3. O. Soffredini (Berne), 8; 4. B. Nydeg-
ger (Fribourg), 10; 5. L. Decrausaz (Re-
nens), 10; 6. E. Meyer (Embrach), 12; 7.
S. Kurmann (Olten), 15. Puis: 15. Ph.
Perakis (Lucens), 28; 16. A. Montandon
(La Chaux-de-Fonds), 29; 19. P.
Schneider (Neuchâtel), 40; 21. Y. Badan
(Mavic, Loup-Sports Payerne), 42.

Ecoliers A 1971-1972 (10 tours). -
1. S. Cachin (Lucens) ; 2. P. Schmid
(Monthey) ; 3. A. Bovard (Genève); 4.
C. Magnin (Broc) ; 5. A. Pidoux (Lu-
cens) ; 6. B. Bovet (Lucens) ; 7. F. Char-
donnens (Payerne); 8. E. Mercanton
(Lucens); 9. S. Weinberg (Cerniaz); 10.
G. Perakis (Lucens). - Ecoliers B
1973-1974 : 1. S. Cordier (Genève) ; 2.
D. Bertolaso (Genève); 3. C. Egger
(Payerne) ; 4. D. Chassot (Payerne). (gf)

Ansermet de la tête et des épaules

Courte vie d'une mégisserie

Les gants made in Fleurier
Au moment où l'horlogerie fleuris-

sait dans «le village des fleurs et la
fleur des villages », deux frères, Cons-
tant et Louis Bugnon, par ailleurs ju-
ges à la Cour de Môtiers, se préoccu-
pèrent de la situation guère envieuse
des petites dentellières. Le cadet des
deux frères décida d'ouvrir une fabri-
que de gants.

L'initiative fut encouragée par des
hommes d'affaires neuchâtelois. Bu-
gnon fit venir des ouvriers, bâtit la
mégisserie, forma des couturières et
des brodeuses. Son entreprise prit de
l'essor dans tout le Vallon.

Les affaires marchaient fort bien. A
Londres, à Paris, en Allemagne et en
Amérique, on voulait des gants de
Fleurier, devenu le haut lieu de l'élé-
gance aussi bien que des montres chi-
noises.

' LES FEMMES À LA MAISON

Les femmes travaillaient toutes à la
maison. On laissait aux hommes le la-
beur en commun à la mégisserie. Tout

aurait été pour le mieux si la concur-
rence française n'était pas venue met-
tre le bâton dans les roues. Elle avait
des entreprises solides, des débouchés
assurés dans les grands centres. Ecra-
ser l'industrie fleurisane devint un jeu
d'enfants. A cette époque déjà, on
était soumis à la loi du plus fort.

MORT PRÉCOCE

La fabrique de gants de Fleurier vé-
cut environ neuf ans. Elle fut dirigée
par François-L. Borel, qui avait fait
fortune en Russie. Il la légua en faveur
de la création de l'orphelinat de Dom-
bresson.

Dès lors, les gens de Fleurier purent
se dire : mégisserie je ne porterai plus
tes gants. Pourtant, ceux-ci avaient
joui d'une excellente réputation. On
peut même imaginer que pour réparer
un outrage, on se les lançait à la tête,
avec les suites que cela pouvait avoir...

G. D.

Départ en fanfare pour
le FC Vully-Sports

Pleins feux sur le football

Depuis la mi-août , le football fribour-
geois a repris ses droits. Les équipes
seniors du FC Vully-Sport ont toutes
deux disputé deux rencontres de cham-
pionnat , sans connaître la défaite.

Le cinquantenaire FC Vully-Sport a
entamé la saison sur les chapeaux de
roues. L'équipe fanion qui évolue en 3™
"Que et qui est entraînée par Christian
Juner a le vent en poupe. Elle s'en est
allée gagner à Cugy par 3-2 et , dimanche
dernier , a partagé l'enjeu 0 à 0 sur son
'errain face à Prez. La seconde garniture
de l'entraîneur Edy Tarn se porte tout
aussi bien puisqu 'elle a fait 1-1 à Sugiez
Contre Dompierre et gagné 3 à 2 à Por-
talban. Un vrai départ en fanfare pour les
deux équipes du FC Vully-Sport que
Préside Jean-Claude Dougoud.

L'ÉQUIPE À BATTRE

Le dernier championnat de 3™ ligue
ae I équipe fanion avait valu à ses sup-
porters de vivre un vrai suspense. La for-
mation était championne d'automne de-vant Montbrelloz et Morat. En fin de
'onde, elle était à égalité de points avec
M°tat qui, en match de barrage, avaitévince les Vuillerains de la poule de pro-

motion en 2me ligue. Evincer est certai-
nement un bien grand mot, d'autant plus
qu'une éventuelle ascension n'aurait pas
dû se jouer sur cette rencontre ! Les
points gaspillés en cours de champion-
nat pèsent lourds en fin de compte. Cette
année, une fois de plus, le FC Vully-
Sport sera l'équipe à battre. Aucun pen-
sionnaire de 3me ligue ne lui fera de
cadeaux. L'entraîneur Christian Juffer el
son équipe ne devront rien prendre à la
légère. Pour gagner , il faut jouer sans
mésestimer son adversaire. Souhaitons
que le précédent championnat aura servi
de leçon ! (GF)

AU CALENDRIER

3mo ligue - 1e' septembre: Ponthaux *
Vully I; 8 septembre: Vully I - Fétigny;
14 septembre: Saint-Aubin - Vully I; 22
septembre : Noréaz - Vully I; 29 septem-
bre: Vully I - Montet; 6 octobre: Glétte-
rens - Vully I; 13 octobre: Vully I - Dom-
pierre; 20 octobre : Portalban - Vully I;
27 octobre: Vully I - Montbrelloz; 3 no-
vembre : Vully I • Cugy; 10 novembre:
Prez - Vully I.

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

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

Fleurier , août 1985. 25301979

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

FLEURIER

(sp) Pour succéder à M. Lucien
Boéchat qui en fut responsable pen-
dant un quart de siècle, M. Paul Jacot,
horloger-bijoutier, a accepté de s'oc-
cuper hebdomadairement des appa-
reils météorologiques (thermomètre et
baromètre à diagrammes enregis-
treurs) propriété du Musée régional et
apposés contre la façade nord de l'hô-
tel de la Poste, à Fleurier. La popula-
tion du village pourra ainsi continuer à
consulter cette petite station météo,
sans avoir besoin d'acquérir une gre-
nouille et un bocal !

La montagne a...
toujours soif

(c) Sur le plateau de la Nouvelle-
Censière au-dessus de Couvet, plusieurs
fermes ont commencé à manquer d'eau
et des transports sont faits pour le ravi-
taillement des gens et des bêtes.

Nouveau météorologue

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30
Witness : témoin sous surveillan-
ce avec Harrison Ford (parlé fran-
çais).

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

Couvet, ludothèque: fermeture an-
nuelle jusqu'au 16 août.

Couvet, bar-dancing du Pont : ferme-
ture annuelle.

Môtiers : exposition de sculptures en

plein air.
Môtiers, château : exposition Lan-

dry et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours excepté le lundi.

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

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

61 16 72.

CARNET DU JOUR

Jazz en vacances
à Concise

Nord vaudois

Tout est prêt au bord du tac de Neuchâ-
tel. plus exactement à proximité du débar-
cadère de Concise (VD), pour la folle nuit
de jazz traditionnel que près de 2000 ama-
teurs attendent chaque année - toujours le
dernier vendredi du mois d'août - avec une
impatience non moins folle I <

La 14™ édition de Jazz en vacances
aura lieu vendredi 30 août , sous la vaste
cantine montée à proximité immédiate du
débarcadère.

L'affiche de cette 14mc édition est parti-
culièrement alléchante. Elle laisse augurer
tout ce qu'il y a de meilleur pour l'année
prochaine, soit ce millésime 86 particulière-
ment faste au cours duquel sera célébré en
jazz le 15mo anniversaire de Jazz en vacan-
ces.

Mais revenons au programme de vendre-
di, car le jazz traditionnel n'est fort heureu-
sement pas qu'une musique d'avenirl Se
succéderont sur la scène quatre formations
triées sur le volet: «The Swing & Blues
Band» de Martigny, «The Jazzband Super-
bonus» de Berne (nouvelle version du célè-
bre «Longstreet Jazzband» qui a animé à
plusieurs reprises avec un énorme succès la
cantine de Concise ces dernières années).
«The Bourbon Street Jazzband » de Lucer-
ne et une reprise de l'année dernière (suc-
cès oblige...), «The Dry Throat Five» («Les
Cinq Gosiers Secs»), de Genève.

Gageons que le vôtre ne le sera pas tout
au long de cette nuit dédiée au jazz tradi-
tionnel pour laquelle, rappelons-le, l'entrée
est libre.
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La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans lo nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique,
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouilla rd à l' arrière , et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
OUSSI opposées que; grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-495 24 95

tion minimale, prix d'achat très tant 5 vitesses parfaitement syn chroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-679311
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, '̂ ¦̂ ^m f AMI J*

sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'hui le , le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- ¦ 
J T̂ C ï  #\

l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, ¦ V^ I V^ I A^
Précis e- hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

nS?/?fe ?r?cirecteS! Neuchâtel: Gara9e R Wirth. Fb9 de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret Tel
Uoo/o i o4 yo

n&e/^ScLOC?!eS: Auvernier: Garage E.A Simonet Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz , Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tel. 0*3/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/311031
—î ' 253270- 10

A louer dès le 15 septembre 1985
dans les hauts de Neuchâtel

appartements 3 pièces
complètement rénovés dont 1 dans
les combles.
Cuisine habitable agencée, lave-
vaisselle, bain avec W.-C. + W.-C.
séparés, balcon, vue sur le lac,
tranquillité, verdure, arrêt du bus
devant la maison.

Pour renseignements et visiter,
écrire sous chiffres MY 1353.

253355-26

Cherche

CHAMBRE
sans confort, pour
déposer meubles.
A l'année.
Tout de suite.

Ecrire sous chiffres
22-471'912
à Publicitas
1401 Yverdon.

253256-28
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(REMP Analyse média 1985) Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
250997-10

MAIGRIR
M"16 Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 26 03 45/38 21 02. 250560-10

§E2^ ATTENTION ! QT 0/
t H Livraison directe de la fabrique - H M /|î
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achetez vos appareils ménagers * **

»|1T0UTES MARQUES
> SMÔte 1 S et 9'âce au sYs,ème de vente directe. ElGCtfO-SGrVJC6
I 0a\ IS A fi bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

HL-~''<«/ Nos appareils n'ont jamais été expoié*. jlc 'l4 44
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y -y  Crédit avantageux, garantie d'usine. W) W 13 00

T - *  . Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ¦« 1101111
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ainsi que le 
serv ice après-vente

tgjÊt S»rfS»^̂  MEME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
218060-10

yg0^LMAlINIETTCJWXGES
Appanements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 -2016 Conaillod
Tél. (038) 4227 03 242105.10

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

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

A remettre dans notre immeuble situé
au LANDERON, rue du jura 10-12

service
de conciergerie
appartement de 3/4 pièces
à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

253225-36

\5¥
J REGICO NEUCHATELSA

'fl̂  3. AUE SAINT.HONOHê - 2001 NEUCHSTEL

OFFRE A LOUER
de beaux et grands appartements
dans immeubles neufs
PESEUX (Chasselas)

2, 3 et 5 chambres
grandes cuisines agencées. Bal-
cons. Garages, places de parc.
Disponibles: octobre-novembre
1985.

LE LANDERON (Condémines)

31/2 , 41/2 chambres
agencements modernes.
Places de parc. Loyers bloqués
pour 3 ans.
Pour date à convenir.
Tél. 24 34 88. „,, „, .„



Amendes traitées par ordinateur
Bienne Innovation à la police

Le municipal Jean-Pierre Berthoud et ses collaborateurs
ont présenté récemment à la presse la nouvelle méthode
adoptée pour le traitement des amendes d'ordre. En re-
courant à l'informatique, on pourra se consacrer à des
tâches plus utiles.

Seule la ville de Bâle dispose en Suis-
se d'un service qui tra ite les amendes
d'ordre par l'ordinateur. Son système,
développé en collaboration avec une
maison privée, lui a coûté 120.000
francs.

Grâce aux bonnes relations qui exis-
tent entre les villes du pays, le reprise de
ce programme d'informatique ne coûtera
finalement pas un sou à la Cité de l'ave-
nir. En effet, les services informatiques de
la ville ont pu faire les adaptations né-
cessaires dans le cadre du budget ordi-

naire. Aucun matériel supplémentaire
non plus, si ce n'est 4000 francs pour
des formulaires adaptés à l'impriman-
te.Quant aux tâches purement adminis-
tratives des agents de la police municipa-
le, elles disparaîtront au profit d'un tra-
vail de prévention et de contact plus
poussé avec la population.

A Bienne, les infractions qui font l'ob-
jet d'une amende d'ordre ont fortement
augmenté ces dernières années, au point
de rapporter 450.000 fr. dans la caisse
municipale. Sur 25.000 cas par an, il faut

NOUVELLE MÉTHODE.- Plus moyen aux petits malins de tricher.

tabler avec 11.000 rappels et finalement
2000 dénonciations au juge.

TRICHERIES PLUS POSSIBLES

On imagine le travail de bureau né-
cesssaire pour toucher le produit des
amendes d'ordre ! Ce travail est évalué à
20 minutes par cas. De plus, dès qu'il y a
dénonciation, le produit de l'amende re-
vient au canton. Fiabilité, gain de temps
et d'argent sont les avantages du nou-
veau système, pour l'application duquel
on a signé des accords avec les PTT
(bulletins de versements bleus anony-
mes), la Confédération (fichier automo-
bile des récalcitrants) et le canton
(même raison).

Autre aspect intéressant du change-
ment en vigueur: il ne sera plus possible
aux petits malins de tricher avec le mon-
tant de l'amende en modifiant un bulletin
de versement vert !

ANONYMAT GARANTI

Malgré l'introduction de l'informati-
que, les coupables frappés par une
amende d'ordre resteront de parfaits nu-
méros pour la police biennoise, du moins
tant qu'il ne sera pas nécessaire de les
poursuivre pénalement pour un refus de
payer. La personne qui a commis une
petite infraction sanctionnée par une
amende d'ordre reçoit un double du rap-
port de police avec une lettre d'accom-

pagnement et un bulletin de versement
informatisé. Ce bulletin bleu reste ano-
nyme, vu que les PTT admettent les ver-
sements de ce genre. Tout ceux qui au-
ront à traiter du cas n'auront affaire qu'à
un numéro de code. Le règlement en
matière de protection des données a
donc été appliqué. Il sera toujours possi-
ble de régler directement une amende,
soit auprès du policier, soit au poste cen-
tral.

La police muncipale compte actuelle-
ment 99 agents et 16 agentes. Elle est
débordée par des tâches de circulation
ou de petite répression. En raison de
l'organisation d'une école de police tous
les ans, l'effectif maximal autorisé n'est
que rarement atteint. Aussi, l'introduc-
tion de l'informatique déchargera tout le
monde de travaux fastidieux. Contre un
émolument de 10 centimes par cas, on
utilisera les fichiers informatisés existants
pour la recherche des coupables. Selon
leur directeur Jean-Pierre Berthoud, les
policiers biennois ne chercheront pas à
augmenter leurs prises, mais bien à faire
plus de prévention : « Nos agents ne sont
pas des gardes-chiournes, mais ils sont
au service de la population». S'il faut
donc de temps en temps sévir par le biais
d'une amende d'ordre, les coupables
n'auront plus qu'à s'en prendre à eux-
mêmes!

S.A.

Jura Technique douce à Porrentruy

Béton et rivières ne font vraiment pas bon ménage. Mais parvenant facilement à remonter des
. .  _ « n i  i ' • i chutes de 40 centimètres.

I Allame, entre Porrentruy et Aile, coulera désormais dans
son lit (presque) retrouvé. Les poissons ne vont surtout

• , ¦ , ' EN DOUCEURpas s en plaindre.
En outre, les travaux ont permis de

Si, a partir des années 1 960, le béton a
été très employé pour corriger les riviè-
res, consolider les berges et même les
fonds, ce matériau n'a plus bonne répu-
tation actuellement dans les milieux de
l'office des eaux, et pas davantage dans
ceux de la pêche. On en a eu une illustra-
tion à Porrentruy où, lors d'une confé-
rence de presse, M. Alfred Brogli, inspec-
teur de la pêche et de la police des eaux ,
et M. Serge Beuchat , ingénieur, ont ren-
du compte de travaux effectués ces der-
nières semaines sur l'Allaine, entre Aile et
Porrentruy. On s'est rendu compte début
juillet que la conduite principale d'ali-
mentation en eau potable de Porrentruy
avait été complètement mise à nu lors de
la crue de l'Allaine, le 9 mai. La conduite
qui relie la ville à une source située à
Charmoille en traversant de biais le lit de
la rivière, était sur le point de se rompre.
D'où des travaux urgents, menés selon

les nouvelles directives fédérales en ma-
tière d'aménagement de rivières. On dé-
cida ainsi de remplacer l'ancienne chute
en béton, démolie par les grosses eaux
de mai, et qui mesurait 1 m 60 de hau-
teur, par 4 chutes en bois de 40 cm cha-
cune.

TOUT À Y GAGNER

Faites de rondins superposés et ancrés
par des tiges de fer , ces chutes présen-
tent plusieurs avantages:

- Elles permettent une meilleure oxy-
génation de l'eau.

- Elles donnent la possibilité d'amé-
nager des bassins d'affouillement de 2 à
2 m 50 de profondeur, excellents refuges
pour le poisson.

- Elles ne constituent pas, comme
une chute de plus d'un mètre, un obsta-
cle à la circulation du poisson', celui-ci

colmater certains passages par lesquels
l'eau polluée de la rivière se répandait
dans une source d'alimentation de la vil-
le. Par la même occasion, les berges ont
été stabilisées. L'emploi de rondins peut
laisser penser que des travaux d'entretien
devront souvent être entrepris. En réalité,
il n'en est rien, car le bois se conserve
parfaitement dans l'eau et le remplace-
ment tous les 17 ou 20 ans de quelques
rondins est. un travail facile et peu coû-
teux.

La construction des quatre cascades a
coûté une quarantaine de milliers de fr.,
soit la moitié du prix d'une chute en
béton. Elle s'inscrit, comme l'a relevé
M. Brogli, dans la nouvelle politique can-
tonale qui tend à remplacer les techni-
ques dures par des techniques douces et
à rétablir partout où c'est possible des
lits de rivières naturels.

BÉVI

La rivière rendue à son état naturel

M. Pierre-Olivier Walzer
bourgeois d'honneur

de Porrentruy
Lors de son septantième anniversai-

re, M. Pierre-Olivier Walzer , profes-
seur, écrivain et homme de lettres, a
été fait bourgeois d'honneur de Por-
rentruy. Le diplôme lui a été remis sa-
medi et hommage lui a été rendu non
seulement par la bourgeoisie, mais
également par la commune, l'Institut
jurassien des arts, des sciences et des
lettres, ainsi que par le Musée de Por-
rentruy qui lui consacre une exposi-
tion jusqu'au 15 septembre.

Né à Porrentruy, Pierre-Olivier Wal-
zer est originaire de Bonfol. Professeur
à l'école cantonale dès 1 944, il devient
ensuite privat-docent, puis professeur
de littérature à l'université de Berne. Il
est un spécialiste de Paul-Jean Toulet.
de Valéry, de Werner Renfer, de Mal-
larmé, sur lesquels il a publié des étu-
des remarquables. Mais on le connaît
aussi comme éditeur - il créa les « Por-
tes de France» - et , surtout, comme
auteur principal de ('«Anthologie ju-
rassienne» parue en 1965.

Plus récemment il a publié une «Vie
des saints du Jura». L'exposition qui a
été inaugurée samedi mettra en évi-
dence la riche activité littéraire de Pier-
re-Olivier Walzer , sa correspondance
avec les plus grands noms de la littéra-
ture française contemporaine, mais
aussi quelques-unes des pièces les
plus prestigieuses de sa bibliothèque.
Le nouveau bourgeois de Porrentruy
est en effet un bibliophile et un collec-
tionneur émérite.

BÉVI

Pas d immunité pour
le « coup » des Béliers

Berne Grand conseil

Les membres du Grand conseil ber-
nois qui, l'automne dernier, en étaient
venus aux mains avec un groupe de
Béliers venus distribuer des tracts pen-
dant une séance, devront normale-
ment répondre de leurs actes devant la
justice. Le parlement bernois a en effet
refusé lundi d'ouvrir une procédure
d'autorisation de poursuite pénale, es-
timant que les infractions qui sont re-
prochées à certains de ses membres ne
sont pas couvertes par l'immunité par-
lementaire.

Le 7 novembre 1984, une trentaine
de jeunes gens membres de l'organisa-
tion de jeunesse jurassienne avaient
fait irruption dans la salle du Grand
conseil pour protester contre le sou-
tien du canton de Berne au mouve-
ment antiséparatiste Force démocrati-
que. Des députés avaient alors saisi
quelques-uns des intrus au collet et
les avaient remis à la police. Une pro-
cédure pénale avait ensuite été ouver-
te contre 19 des jeunes gens - mais
les Béliers avaient eux aussi porté

plainte contre 16 membres du grand
conseil pour lésion corporelle simple,
voie de fait, injure, diffamation ou ca-
lomnie.

La plainte des Béliers n'a pas encore
été instruite, car le juge d'instruction
voulait d'abord que le Grand conseil
l'autorise à le faire. Suivant sa com-
mission de justice, le parlement ber-
nois a toutefois jugé superflu l'octroi
d'une telle autorisation. En effet , les
députés poursuivis ne le sont ni pour
avoir violé les devoirs de leurs charges,
ni en raison de discours prononcés en
séance. (ATS)

Animaux mieux protégés
Au journal officiel de cette semaine

sera publiée la nouvelle ordonnance sur
la protection des animaux, qui entrera en
vigueur le 15 septembre prochain. Une
ordonnance qui a été présentée hier ma-
tin à la presse par le vétérinaire cantonal .
M.Joseph Annaheim.

Il s'agit bien sûr de l' application de la
loi fédérale et , par conséquent , le canton
du Jura ne peut innover beaucoup en la
matière. Mais les auteurs de l'ordonnan-
ce ont cependant voulu associer le maxi-
mum de personnes et d'institutions à la
mise en application de la loi. D'où l'attri-
bution de compétences aux autorités
communales en tant que première ins-
tance à alerter en cas d'infraction à la
législation sur la protection des animaux.
Ces autorités ont même le pouvoir, dans
des cas graves, de séquestrer et de loger
les animaux dans un endroit approprié ,
aux frais du détenteur. Elles peuvent aus-
si faire appel aux organes de police et de
gendarmerie.

AUTRES COMPÉTENCES

Par ailleurs, reçoivent également des
compétences les médecins-vétérinaires,
les inspecteurs du bétail et des viandes,
la police et les autorités judiciaires , de
même que la Chambre d'agriculture, la

Société protectrice des animaux , le
WWF . toutes institutions qui sont cen-
sées aider le service vétérinaire cantonal
à remplir ses tâches. L'Office des eaux et
de la protection de la nature est, quant à
lui. compétent pour l'octroi des permis
de construire (par exemple lors de cons-
truction ou de réfection d'étables), ces
derniers devant être soumis au service
vétérinaire par le service des construc-
tions.

L'ordonnance réglemente les condi-
tions de détention de tous les animaux
sauvages et domestiques, en particulier
dans les manèges, les chenils et les refu-
ges, ainsi que dans les commerces d'ani-
maux. Elle donne la possibilité de surveil-
ler les expériences sur les animaux vi-
vants , même si aucun établissement pra-
tiquant de telles expériences n'existe ac-
tuellement dans le canton. Elle permet
également le contrôle de l'état de santé
des animaux lors de manifestations hip-
piques, courses de lévriers ou présenta-
tion d'animaux dans les cirques.

D'ABORD ÉDUQUER

L'ordonnance qui entrera prochaine-
ment en vigueur est le résultat d'une
large consultation d'une quinzaine de
sociétés et d'institutions , ainsi que de

services du canton. Le service vétérinaire
que dirige le D' Joseph Annaheim n'a
pas l'intention de recourir à la répression.
Dans un premier temps en tout cas, il
désire surtout renseigner le public, lui
donner des conseils, éduquer les déten-
teurs d'animaux sauvages ou domesti-
ques. Il ne procédera pas à des contrôles
systématiques des logements, ou des fer-
mes, mais interviendra à chaque fois qu 'il
aura connaissance d'abus manifestes
dans le mode de détention. L'application
de la loi sur la protection des animaux ne
devrait pas amener de grosses charges
financières nouvelles.

La rémunération d'éventuels agents
auxiliaires sera couverte par une légère
adaptation des montants actuellement
portés au budget du service vétérinaire
Mais à plus long terme , il est prévu de
revoir complètement le système de taxa-
tion des chiens et de le rendre uniforme
dans toutes les communes du canton.

L'Etat recevrait ainsi sa part d'une im-
position dont les communes sont actuel-
lement seules à profiter. Une part qui lui
permettrait d'assumer les nouvelles tâ-
ches issues de la loi sur la protection des
animaux.

BÉVI

Initiative déposée
Pas de ministre aux Chambres

Hier à 17 heures , l'état-major du parti
socialiste jurassien ( PSJ) a déposé entre
les mains du chancelier d'Etat ,
M. Joseph Boinay, les listes de signatu-
res de l'initiative populaire cantonale
lancée le 1 0 mai dernier en vue de rendre
incompatibles les charges de parlemen-
taire fédéral et de membre du gouverne-
ment.

Ce sont ainsi 2557 signatures authen-
tifiées par les secrétariats munici paux qui
ont été remises aux instances cantonales,
soit 500 de plus seulement que le mini-
mum requis. Mais l'ancien secrétaire gé-
néral du PSJ, M. Pierre Gentil , l'a relevé
dans l'allocution qu'il a prononcée: il ne
s'agissait pas de battre un record en la
matière , mais bien plutôt de récolter les
signatures en un laps de temps très
court , et de démontrer que le parti socia-
liste est capable , à lui seul , de collecter
les signatures requises pour une initiati-
ve, voire pour un référendum. Il a rappelé

aussi les motivations du PS qui avait
essayé sans succès, par le biais d' une
motion parlementaire , de rendre incom-
patible le mandat de parlementaire fédé-
ral avec les fonctions de membre du
gouvernement. Battus devant le parle-
ment , les socialistes reviennent donc à la
charge par une initiative qui, ils l'espè-
rent, sera soumise au peuple avant les
élections fédérales de 1987. Car , si les
dispositions légales actuellement en vi-
gueur pendant la période de mise en
marche du nouveau canton ne permet-
tent pas un tel cumul de fonctions , il en
ira autrement dès la prochaine législatu-
re, deux membres du gouvernement
pouvant dès lors siéger à l'Assemblée
fédérale. Le PSJ est d'avis que les deux
mandats sont trop absorbants pour être
assumés par une seule et même person-
ne.

BÉVI

Du plomb dans l'aile
Château de Delémont au canton

Appelés à se prononcer hier soir sur
la convention relative au transfert du
château entre la ville de Delémont et le
canton du Jura , les conseillers, qui
n'avaient pas la possibilité d'amender
le texte, ont laissé clairement entendre,
dans le débat d'entrée en matière,
qu'ils étaient d'avis que la capitale fai-
sait un marché de dupes. D'accord
pour une opération blanche qui per-
mettrait à la ville de recaser ses classes
primaires sans bourse délier , mais
«non» à un marché qui coûterait au
bas mot 1.875.000 fr. à Delémont.
Seul le représentant du PCSl a déclaré
que son parti était favorable à la tran-
saction, tandis que celui du POP a fait
savoir que le sien recommanderait le
rejet. Le Conseil de ville a finalement
décidé de ne pas trancher lui-même.

mais de soumettre le dossier au peu-
ple, ce qui sera fait le 22 septembre.

Dès lors, il s'agissait de se pronon-
cer sur le message qui sera adressé au
corps électoral. Le Conseil a apporté
plusieurs corrections au projet élaboré
par l'exécutif. Notamment il a décidé
d'y faire figurer la prise de position
négative de la commission des finan-
ces, et a refusé d'inscrire, comme le
proposait cet exécutif , une phrase de-
mandant au corps électoral d'accepter
la cession du château. Même si le
message ne comportera pas non plus
d'incitation à refuser la vente, on ne
peut s'empêcher de penser, au terme
de la séance d'hier, que le projet .a
passablement de plomb dans l'aile.

BÉVI

Ramuz au futur musée des beaux-arts
Avec l'aide d'une fondation

Grand événement dans la vie cul-
turelle biennoise, depuis la nomina-
tion d'un délégué et d'un secrétaires
chargés tout spécialement d'animer
ce secteur un peu négligé : un musée
des beaux-arts va s 'ouvrir à côté du
musée Robert. Pour débuter, il rece-
vra en prêt définitif 500 oeuvres illus-
trant les livres de Ramuz. En atten -
dant, on peut en voir une partie jus -
qu 'au 22 septembre à l 'Ancienne
Couronne.

Instituteur, écrivain et traducteur,
l'Emmenthalois Hans Schwaar a
constitué une fondation pour rappro-
cher les gens de l'arrière-pays des
arts en général. Il a mis à disposition
de cette fondation sa collection per-
sonnelle sur les illustrateurs des livres
du célèbre écrivain romand. Suite à
divers contacts, il a estimé que la ville
de Bienne se prêterait fort bien pour
recevoir cette intéressante documen-
tation.

ANIMATION DE QUALITÉ

Plus de 500 gravures et planches
originales prendront place dans les
locaux de la Promenade de la Suze, à
condition que les Biennois acceptent
les 1,5 millions de francs nécessaires
à l 'aménagement de ce futur musée.
Indéniablement, il s 'agit là d'une oc-
casion à ne pas laisser filer et les
responsables culturels de la ville l'ont
bien compris.

Pour accueillir comme il se doit la

première partie de cette collection,
François Knuchel et les collabora-
teurs des affaires culturelles biennoi-
ses ont bien fait les choses. A côté de
l'exposition de l'Ancienne Couronne,
on trouvera une exposition de photo-
graphies au Foyer du Théâtre, expo-
sition consacrées aux prises de vue
du tournage de Derborence, le film
de Francis Reusser.

Ce même film repassera dans un
cinéma de la ville, après le film Fari-
net ou l'or dans la montagne, qui
date lui de 1939. Les réalisateurs de
la TV romande ont également consa-
cré quatre films aux oeuvres de Ra-
muz, et l'on pourra les découvrir en
septembre au Théâtre de poche.

Enfin, le poète Jean Ber récitera du
Ramuz dans ces mêmes locaux, le 5
septembre à 20 h 30. Quant à la mu-
sique, on avait pensé à l'Histoire du
soldat, mise en mus/que par Stravins-
ky. Pour diverses raisons, on verra
plutôt une oeuvre originale créée pat
le gro upe de jazz bien connu Bou-
vard, Bourquin, Francioli et Clerc. H
s 'agira d'une évocation de la Grande
guerre du Sondrebond, avec récitant,
et qui sera donnée dans le cadre des
spectacles de cirque Aladin le 13
septembre aux Prés-de-la-rive. Il n 'y
aura pas de quoi s 'ennuyer ces pro -
chains temps à Bienne pour les admi-
rateurs de Ramuz !

S.A.

CINEMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Police

academy N° 2.
Capitole: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Les

diplômés du dernier rang.
Elite: permanent dès 14 h 30, Peau contre

peau.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Sang

pour sang.
Lido II : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Otto.
Métro: 19 h 50, Commando spécial

wild cat + Mr Popaul.
Palace : 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Naked sun.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Dangereu-

sement vôtre.

Studio: 14h30, 16 h 15, 18h30 et
20 h 30, Moscou à New-York.

Pharmacie de service: Pharmacie Nou-
velle, rue des Marchandises 2, jusqu 'à ce
soir.

EXPOSITIONS
Jusqu'au 31 octobre, sculptures en plein air

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

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

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

Ancienne Couronne : Ramuz et ses illus-
trateurs jusqu'au 22 septembre.

CARNET DU JOUR

L'entreprise soleuroise Sphinx, qui a
son siège à Soleure et une usine à Por-
rentruy, annonce qu'elle a conclu un
contrat pour la livraison d' une usine
complète destinée à la fabrication d'ou-
tils pour circuits imprimés avec une so-
ciété importante de l'industrie électroni-
que de Sofia, en Bulgarie. Elle indique
lundi que la valeur de l'affaire s'élève à
plus de 6 millions de francs.

Le contrat prévoit le planning, les tra-
vaux d'ingénieurs, la formation du per-
sonnel et la livraison des machines et de
tous les moyens de production. Une
grande partie de l'équipement et des ma-
chines ont été conçus par le groupe
Sphinx.

La maison Sphinx SA de Porrentruy
participera à cette commande. Elle ne
produira pas seulement les machines à
rectifier qu'elle a développées mais fabri-
quera aussi une partie des moyens de
production et des pièces ébauchées.

Manne pour
une usine de
Porrentruy

Le Salon suisse de la chaussure se
tiendra à Berne les 1"' et 2 septembre
prochains. Il comprendra quelque 130
exposants représentant un total de 140
entreprises. Les collections exposées
proviendront principalement d'Europe,
notamment de France, de Suisse , d'Alle-
magne et d'Italie. L'Europe de l'Est sera
également représentée, ainsi que les
Etats-Unis et le Brésil , indiquent lundi
les organisateurs de la foire.

Le Salon suisse de la chaussure a lieu
ceux fois par année au printemps et en
automne et est réservé aux spécialistes.
La foire bernoise est ainsi la première
exposition de la saison consacrée à- la
chaussure. C'est en 1969, à la suite de la
tusion de deux manifestations séparées

celle des fabr icants suisses de chaus-sures et celle des importateurs -, que fut
crée le salon.

Pour 19 signatures
L'initiative lancée en ville de Bernepour préserver la zone de Brunnen a

eçnoue: elle a recueilli 6428 signaturesalors que 6447 étaient nécessaires. Lesauteurs du texte ne sont pas satisfaitsaes conclusions de l'exécutif de la ville etont annoncé, mercredi , qu'ils saisiraientle tribunal fédéral. (ATS)

De la tête
aux pieds

Electronique
à cœur ouvert
à Saint-lmier

Aujourd'hui, tout un chacun
connaît , superficiellement, les ap-
parences et le fonctionnement
des composants , appareils et sys-
tèmes électroniques. Cela devient
plus compliqué lorsqu'il s'agit de
la construction et de la vie inté-
rieure de résistances, condensa-
teurs, connecteurs, interrupteurs,
semi-conducteurs , micro-proces-
seurs, supports de données et au-
tres appareils compliqués. La lit-
térature professionnelle ne don-
ne, parfois , que des informations
incomplètes ou difficiles à com-
prendre. Des exposés compré-
hensibles sont difficiles à obte-
nir! - Cette exposition, à Saint-
lmier, tente de combler ce man-
que d'informations. Celle-ci a été
conçue en collaboration avec des
fabricants et représentations gé-
nérales de renom. Grâce à des
modèles en coupe, vues explo-
sées, photos et systèmes prêts à
fonctionner , divers processus et
vies intérieures sont illustrés. Les
textes explicatifs sont en français
et en allemand. L'exposition
comprend 53 panneaux , dont 4
sont fonctionnels afin de pouvoir
expérimenter personnellement.

Cette exposition itinérante veut
également transmettre de nouvel-
les bases de jugement lors du
choix et de l'analyse de compo-
sants optimaux et appropriés. Elle
désire également effacer les pré-
jugés et l'appréhension qui appa-
raissent lorsque l'on veut s'inté-
grer à ce fascinant domaine
qu'est l'électronique.



CA1/DC EXCURSIONS
rHVnt  ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 28 AOÛT

COL DU GURNIGEL
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 29.50 AVS Fr. 24.—

JEUDI 29 AOÛT

PAYS D'EN-HAUT
CHÂTEAU D'ŒX

(fromagerie de montagne)
Départ au port 1 3 h 30

; Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

253264-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit , vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 28.8.85

de 9-12.30 et 13.30-17.00

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans

engagement.
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d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

Tél. (038) 24 66 33.
253265-10

I DÉMÉNAGEMENTS
! I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

j Tél. (038) 31 92 48 j

A. PASCUCCI
[ ' •! Cure 5 - 2035 Corcelles. \ . j
t̂ _ 251588-10 \0

GRD-ASD
Groupe romand

de l'association suisse
de documentation

chers d'entreprises, cadres qui voulez développer la fonction
information, le GRD organise cet automne
quatre cours de haut niveau

information et documentation
Marketing de la documentation
11-13 septembre, 3 jours, EPFL-Ecublens
Constitution et gestion d'un thésaurus de mots-clefs
9-11 octobre, 3 jours, CHUV-Lausanne
Evaluation et management d'un système
d'information
20-22 novembre, 3 jours, EPFL-Ecublens
Systèmes documentaires informatisés
19 novembre, 1 jour , Université-Genève.
En collaboration avec le Bureau Marcel van Dijk, Paris-
Bruxelles.
Demandez fiches et conditions:
GRD-ASD
Case postale 284, 1211 Genève 13. Tél. (021) 47 32 07,
C. Jeanneret. 253339-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 2A5690,10

OUVERTURE
le 17 septembre 1985

au CUP, 2, rue du Mail, Genève
et à l'Ecole du Bosson, Onex.

Renseignements:
(023) 38 33 39. (022) 43 85 62.

I 253277-10

VENTE AU DÉTAIL

montres hommes/dames
prix avantageux.

Leschot S.A.
Mail 59. Neuchâtel. ?im?s.m

Inscrivez-vous dès maintenant !

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

Elémentaires :
Jg } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h 00
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 12 h 10-13 h 50

Moyens :
mercredi } 12 h 10-13 h 50

Avancés :
lundi 20 h 10-21 h 55

Correspondance
allemande :

mardi 18 h 15-20 h 00
251641-10
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YAMAHA
KAWASAKI

Carénages supersports pour
Yamaha FZ 750 CC, couleurs
origines.
Venez les admirer , c'est
«craquer».
Clignotants «diamant» Kawa
Ninja.
Une gueule racing.
Bulles carénages déflecteur,
fumées et percées.
Un confort amélioré, même à très
haute vitesse.
Dosserets Ninja. Le look pro.
Réservoir grande contenance
KLR 600, bouchon réservoir à la
clé Ninja.
Le rêve pour les «rouleurs».

KIKO MOTOS : nous avons la
prétention de vous apporter le
meilleur...

Tous les accessoires ci-dessus
sont en stock à notre garage aux
Hauts-Geneveys.

Les Hauts-Geneveys
I (038) 53 23 01 253341.10

Prix dingues
video, films,
magazines a des
prix avantageux.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

253268-10

A vendre

56 coffrets
en bois 65 « 48 » 8 cm,
éventuellement avec
support.
Tél. (038) 25 20 49.

249799-10

Débutants :

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

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

mercredi } 20 h 10-21 h 55

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

Avancés:
jeudi 20 h 10-21 h 55

American ~j
Business > mercredi 18 h 15-20 h 00
English )

American ")
Business V lundi 18 h 15-20 h 00
Corres. J
First mardi 18 h 15-20 h 00
certificate : jeudi 20 h 10-21 h 55

250987-10

OCCASIONS
Copieurs Xerox

RX 1035 (revisé Xerox), 83.000 copies, mis en
service juillet 1983. Valeur neuf: Fr. 11.958.-.
En leasing 36" Fr. 160.-. Comptant Fr. 5000.-
Superbe occasion
RX 1045 RO (revisé Xerox). 29.000 copies,
mis en service novembre 1984. Valeur neuf:
Fr. 24.000.-. En leasing 48* Fr. 460.-. Comp-
tant environ Fr. 19.000.-
RX 3100. 18.800 copies, mis en service mars

.1983. Valeur neuf: Fr. 4400.-. En leasing
18*Fr. 70.-. Comptant Fr. 1200.-. !

Copieur Mita
DC 181 R, 13.400 copies, mis en service avril
1984. Valeur neuf: Fr. 7500.-. En leasing
24*Fr. 90.-. Comptant Fr. 1900.-.

Ordinateur Tandy
ensemble comprenant:
ordinateur TRS 80 mod. II. Capacité mémoire
64K. Imprimante «Daisy Wheel». Logiciels
compta. + gestion adresses.
Valeur neuf: Fr. 17.500.-. En leasing
24*Fr. 223.-. Comptant environ Fr. 5000.-.

Copieur Xerox
RX 3103, 34.000 copies, mis en service janvier
1983. Prix à débattre.
Contacter Mr. Guiot
au (022) 32 33 20. 253267-10

I Liquidation totale
I CREART
' Avec autorisation légale

du 14 juin au 14 septembre 1985
GRAND CHOIX DE

pendules, morbiers, montres,
objets d'art, etc.

«ec rabais de 30 à 60%

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

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

247801-10

ftwiCEea
Ae y imtkoid

j CMcrcricz-vous Ei
! | une jeune f i l l e  au pair? I

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.

Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
s emaine. Pendant son^Tfe,
temps libre, elle 

 ̂>*k> ,,/fréquentera des faïil'" *'" %
cours de fran- V \ v *~K
çais et de t ' \ c^. J
culture ( ' <ft\
générale. çï4A, -. ~» • ~" j  , ' S

I \V '/ ŷ / 253314-10

jf Renseignements et documentation sans enga-
W gement au 038/24 69 33.

• ^ '  il£fejtll£§ Imiflf . : ,' •-'

247241-10 
-—=.

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

J ¦ I C M ' I *¦¦ \ ' 1 ' i ' J

NeSCafé G0ld verre 200 g 126°

Côtes-du-Rhône

Du 26 au 31 août « Grand-Palais »
anniversaire Dentifrice Colgate gel bb.mg 245
du Centre Coop
Vauseyon Vif nettoyant liquide ta» 8oo g 270

v . 
253351-10

3 [ tontre €ocp Vauseyon

H| ( Centre Coop Vauseyon
v jfl.f f̂l £ 

10% de rabais sur
w k̂ \ \  Il \"j f vos achats , sauf

t-K f\  \ / I /.m spiritueux , apéritifs
\ / L/ W ¦"# U et tabac
nr Jeudi 29 et vendredi 30 août

M H r w L \ I i ' I "flHL \ ' I ' ] ' 1

Mercredi 28 août et jeudi 29 août
de 9 h à 19 h

Hôtel des Beaux-Arts - NEUCHÂTEL

EXPOSITION
• MINOLTA

LA PLUS GRANDE
GAMME DE COPIEURS ZOOM

AU MONDE.
PAPIER SYSTEM SA

Monruz 5
2000 NEUCHÂTEL

| g 038 / 24 40 57 253260 -10

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'une fleur.

Actuaire - Adversaire - Bretzel - Calumet - Char-
tres - Dopage - Etole - Etre - Hochet - Hémisphè-
re - Hiver - Hurlant - Lampion - Lustre - Lutin -
La Seyne - Martigues - Masse - Marvejols -
Muge - Masseuse - Moire - Noce - Nuage -
Otto - Once - Oui - Olive - Pluie - Plante - Pi-
lou - Parc - Rousseau - Tolstoï - Turc - Vagabon-
de - Zoophore.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ IE MOT CACHÉ



H |̂ football _ La statistique de la cinquième journée de ligue A

En sauvant l'honneur pour Neuchâtel Xamax , Mottiez a con-
traint Sion à concéder son 1000™ but depuis qu'il joue en
ligue A. Mais on a également noté que...

... Après la défaite de Lucerne à l'exté-
rieur , seuls Servette et Young Boys de-
meurent invaincus. Vevey et Granges fê-
tent leur première victo ire de la saison.
Baden, Bâle et Lausanne n'ont encore
jamais gagné cette saison.

... Granges , victorieux à Baden (1-6)
récolte ses premiers points de ligue A sur
terrain adverse depuis le 24 septembre
1972 (0-1 contre Chiasso). Le dernier
point de ligue A, les Soleurois l'avaient
glané le 20 mai 1973 contre La Chaux-
de-Fonds à domicile (1-1).

... Aarau a concédé pour la première
fois depuis son ascension un point à
domicile contre Lausanne, après avoir
gagné les quatre parties précédentes.

... Servette n'a pas perdu à La Chaux-
de-Fonds depus 70/71 (3-2). Mais il a
perdu pour la première fois un point de-
puis 73/74 (2-2). Désormais Servette
est la formation la plus longuement in-
vaincue de ligue A (8/14), maintenant
que Lucerne s'est incliné pour la premiè-
re fois après 9 matches (8/1 5).

... La défaite de Lucerne à Vevey était
«programmée». En effet, depuis l'ascen-
sion des Vaudois, défaites et victoires
alternaient régulièrement; la saison pas-
sée ce furent les Suisses alémaniques qui
s'imposèrent (0-1). Vevey est désormais
invaincu à domicile depuis 11 matches
(19).

... Sion s'est à nouveau imposé à do-

micile contre Xamax après 3 défaites et
un remis en 83/84. Mottiez, en sauvant
l'honneur des Neuchâtelois, a, par la
même occasion, marqué le 1000™ but
concédé par Sion en ligue A.

... Young Boys ne s'est imposé qu'à la
94™ minute contre Wettingen (2-1). Ce
but n'est pas intervenu lors de prolonga-
tions concédées par l'arbitre, ce sont les
discussions pour un but annulé (88me
minute) et une répétition d'un penalty de
Bregy (93me) qui firent durer ce match.

... Zurich n'a plus perdu contre Bâle au
Letzigrund depuis 80/81 (1-3). Il fête
ainsi sa 5me victoire en série. De plus, les
Zuricois s'en tirent sans encaisser de but
dans leur troisième match à domicile de
la saison.

... Trois des 31 buts marqués lors de la
5me journée - record de la saison - l'ont
été sur penalty: Allegretti (Baden), Ber-
naschina (Lucerne) et Bregy (Young

Boys).
... Egli (Grasshopper) et Jurkemik

(Saint-Gall) ont marqué contre leur
camp.

... Quatre joueurs (Eggeling, Jaeggi,
Lehnherr, tous de Granges et Cacciapa-
glia de Vevey) ont marqué leur premier
but en ligue A.

... Pellegrini (Saint-Gall) a réussi son
75™ but de ligue A.

... Stielike (Xamax) a reçu deux aver-
tissements et a quitté le terrain à la mi-
temps.

... 50.000 spectateurs ont assisté aux
huit parties de la 5™ journée, soit 12.200
de plus que lors des parties analogues de
la saison 84/85. la meilleure fréquenta-
tion a été enregistrée lors de la rencontre
Saint-Gall - Grasshopper (11.000).

E. DE BACH

Freuler roi du keirin
ty^É cyclisme Mondial sur piste

Le keirin est bel et bien
une spécialité suisse.
Champion du monde en
1983 à Zurich, le Glaronais
Urs Freuler a remporté son
second titre mondial de la
spécialité à Bassano del
Grappa. Il succède ainsi au
palmarès au Valaisan Ro-
bert-Dill Bundi, qui s'était
imposé l'an dernier à Bar-
celone.

Bien que les Italiens Otta-
vio Dazzan et Claudio Goii-
nellï aient été favorisés par
le tirage au sort en bénéfi-
ciant des deux premières
places derrière l'entraî-
neur, Urs Freuler, directe-
ment placé derrière eux, se
montra de loin le plus rapi-
de.

Les autres concurrents ne
purent défendre normale-
ment leurs chances tant le
vent soufflait violemment .

ce qui constituait pour
ceux situés au-delà de la
troisième position un han-
dicap insurmontable.

La médaille d'argent est
revenue à l'Italien Ottavio
Dazzan, déjà troisième en
vitesse professionnels, tan-
dis qu'après un long exa-
men de la photo finish, la
médaille de bronze revenait
au Japonais Matsamitsu
Takizawa.

Classements
1. Urs Freuler (S); 2. Otta-
vio Dazzan (Ita); 3. Masa-
mitsu Takizawa (Jap) ; 4.
Dieter Giebken (RFA) ; 5.
Shigenori Inoue (Jap); 6.
Michel Vaarten (Bel); 7.
Claudio Golinelii (Ita) ; 8.
Robert Dill-Bundi (S); 9.
Philippe Vernet (Fra).

Troisième ligue neuchâteloise : quelques fessées !
Les Geneveys-sur-Coffrane -

La Sagne 9-1 (3-0)
Marqueurs: Chollet, Bearzzi (2),

L'Eplattenier (2), Moeri (2), Huguenin,
Giorgis.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Robert; Narduzzi, Richard, Gretil-
lat; Jeanrenaud, Moeri, L'Eplattenier;
Giorg is; Bearzi; Chollet. Entraîneur:
Chuard.

La Sagne: D. Benoit; S. Cassi ; Bail-
mer, F. Benoit, Cassilias; Biondi; F. Cas-
si, Schnegg; Pellegrini; Schafer, L. Hu-
guenin. Entraîneur: Cassilias.

Arbitre : M. Ricci (La Chaux-de-
Fonds).

Ce fut un très bon match de reprise

comme on aimerait en voir toute la sai-
son. Le football y a beaucoup gagné
même avec ce score fleuve. La première
mi-temps fut équilibrée avec un avanta-
ge aux Geneveys dans la réalisation. Er
2™ mi-temps, la condition physique des
Geneveys a pesé lourd dans la balance.

C. Z

Comète - Le Parc 1 -0 (0-0)
Marqueur: P. Vils.
Comète : Polier; Doutaz; Sermet, Ma-

tile, Mignoni; Marino, Vogel, Tébar (Ja-
ques); Vils, Mussini (Silagy), Muriset.
Entraîneur: P. Bégert.

Le Parc : Villard; Thiébaud; Feijo, Hu-
ther, Andrey; Pizzolon, Defranceschi ,
Grisel (Casanovas) ; Kolly, D. Gilland,
Lepori (P. Gilland).

Arbitre: M. S. Polese (Cortaillod),
Victoire logique et méritée des Subié-

reux face à une équipe du Parc qui s'était
déplacée à Chantemerle dans le but de
ne pas perdre. En dépit de plusieurs oc-
casions d'ouvrir la marque, il a fallu at-
tendre la 65™ minute pour que Vils d'un
tir de 20 m puisse surprendre Villard et
marquer l'unique but de la rencontre.

W. S.

Audax - Floria 4-1 (2-0)
Marqueurs : Ciccarone (2); Mateus;

Binetti; Tripet (contre son camp).
Arbitre : M. Plancherel, Chézard.
Les « noir et blanc» ont entamé ce

match à 100 à l'heure. Déjà au quart
d'heure, le score était de 2-0. Les gars du
Haut ne purent jamais sortir de leur camp
tant la pression audaxienne était forte. Le
score à la mi-temps était flatteur pour les
visiteurs.

En 2™ mi-temps, la physionomie du

match ne changea guère, à part une pas-
se en retrait de Tripet trop appuyée et qui
grâce à un faux rebond trompa le jeune
Turberg. Les Audaxiens marquent ainsi
les cinq buts de la rencontre. Bon départ
des hommes de Da Silva qui avec cette
nouvelle équipe devraient indiscutable-
ment jouer les premiers rôles.

Fontainemelon - Ticino
4-0 (2-0)

Marqueurs : Zanetti (penalty), Ch.
Schwab; F. Salvi, F. Guidi.

Fontainemelon: Daglia; F. Guidi;
Zbinden, Harrigo, Mantoan; C. Schwab,
Capt, Izquierdo; G. Guidi (30™, Salvi),
Zanetti , Christian Schwab (60™, Lan-
ge!). Entraîneur: Mantoan.

Ticino : Russy ; Todeschini; M. Terpi-
no (45™, Meury), Girardet (45™, Miévil-
le), Nobs; Nicolet, Steudler, Zago; Pan,
Chiantaretto, Piepoli. Entraîneur: Meury.

Arbitre: M. Fascioros (Saint-lmier).

Avertissements: 35™ Nicolet
(agression); 65™ Zbinden (fautes répé-
tées).

On attendait beaucoup de cette ren-
contre; elle opposait deux équipes ambi-
tieuses.

Ticino prit le match en main et à la
'°™ minute, l'arbitre refusa un but de
Chiantaretto qui semblait avoir franchi la
ligne.

Alors que les Loclois se faisaient pres-
sants, Fontainemelon bénéficia d'un pe-
nalty. Sur contre-attaque, ils doublèrent
encore la mise avant le thé.

En deuxième période, Ticino tenta de
réduire la marque, mais soit par mala-
dresse ou malchance (Piepoli manqua
un penalty), ils n'y parvinrent pas.

C'est au contraire les «Melons» qui,
par deux fois, trouvèrent le chemin des
filets.

Xamax sur orbite
253313.80

NE XAMAX - SION 3-0 (1-0)

Marqueurs : Mottiez 41™ et 57™;
Mayer 67™.

NE Xamax: Corminboeuf; Salvi
(85mo Christine!), Meier, Bozzi, Ribei-
ro; Ramseyer , Nielsen (46™ Fores-
tier), Schmidlin; Mayer, Mottiez (65™
Stierli), Garcia.

Sion : Pescolo; Myter (59™
Broyon), Jenelten, Sauthier, Cotter;
Betrisey, Casser (59™ Roulin), Per-
ner; Rey, Praz, Lorentz.

Notes : stade de la Maladière. Pe-
louse glissante. 200 spectateurs. NE
Xamax avec Salvi, Nielsen, Mottiez et
Forestier. Sion avec Perrier.

Arbitre : M. Gemperle (Bremgar-
ten). v a

Les Espoirs de NE Xamax réalisent
sans conteste un excellent début de
championnat , car après avoir battu GC
et Granges ils viennent d'épingler un
autre favori à leur palmarès, Sion en-
traî ne par J.-C. Richard.

Les actions dangereuses furent as-sez partagées en première mi-tempsou on nota un bon tir de Mayer et une
'ete de Nielsen sur le poteau ainsi queoeux tirs sédunois sur lesquels Cor-
minboeuf se mit en évidence.

Juste avant la pause, Mottiez repre-
"a't de la tête un centre parfait de
BOZZI et ouvrait la marque.
M 1̂ 

re
Pr'se, les Neuchâtelois bienoecides a faire la différence se ruèrenta i attaque et à la 57™ minute, Mottiezveiait- il en position de hors-jeu?) se

retrouvait seul face au gardien le drib-
blait facilement et inscrivait son se-
cond but. Puis Mayer scellait le score
final en tirant entre le gardien et le
poteau.

Les Xamaxiens ont donc six points
en trois matches et se rendront diman-
che à Zurich rencontrer Zurich qui a
tenu en échec ce même Sion.

M. C.

La situation
Résultats : Bâle - Zurich 0-1

(0-1); Wettingen - Young Boys 0-2
(0-2) ; Grasshopper - Saint-Gall 0-0;
Granges - Baden 1-3 (0-0) ; Lucerne
- Vevey 8-2 (3-1); Servette - La
Chaux-de-Fonds 6-1 (5-0) ; Lausan-
ne - Aarau 4-1 (3-1); Neuchâtel Xa-
max - Sion 3-0 (1-0).

1. NE Xamax 3 3 0 012- 1 6
2. St-Gall 3 2 1 012- 0 5
3. Lausanne 3 2 1 0  9 - 3  5
4. Zurich 3 2 1 0  6 - 2  5
5. Lucerne 3 2 0 1 12- 6 4
6. Servette 3 2 0 1 10- 7 4
7. Young Boys 3 2 0 1 6 - 5  4
8. Baden 3 2 0 1 5-10 4
9. Grasshopper 3 1 1 1 4 - 3 3

10. Bàle 3 1 1 1 3 - 3 3
11. Sion 3 1 1 1 4 - 5 3
12. Aarau 3 0 1 2  3 - 7  1
13. Vevey 3 0 1 2 3-13 1
14. Wettingen 3 0 0 3 1 - 7  0
15. Chx-de-Fds 3 0 0 3 4-13 0

Granges 3 0 0 3 4-13 0

L heure de vente a sonne
tennis¦ Championnat des Etats-Unis à Flushing Meadow

Dès aujourd'hui et pour deux semaines, les courts en ciment verdâ-
tre du stade Louis Armstrong de Flushing Meadow, aux portes de
New-York, vont être la scène captivante des championnats inter-
nationaux des Etats-Unis.

Après les rendez-vous de Paris à Ro-
land-Garros et de Londres à Wimble-
don, ce tournoi constitue la troisième
étape du Grand Chelem avant le «ter-
minus», qui se situe en Australie au
mois de décembre.

Flushing Meadow représente, de-
puis sa création en 1978, un monde
totalement original. Ses courts en
«dur», succédant au gazon de Forest
Hills, le précédent lieu de FUS Open,
la chaleur ambiante et le bruit engen-
dré par la proximité de l'aéroport de La
Guardia, tout proche, sont autant d'é-
léments qui ajoutent à la difficulté de
l'entreprise.

Pour gagner à Flushing Meadow, il

faut être fort comme Bruce Lee ou
comme Goldorak ou encore... être de
nationalité américaine! Depuis 1978,
en effet , le sol de Flushing Meadow
n'a vu la victoire que de deux Améri-
cains : Jimmy Connors (3 fois : 78, 82
et 83) et John McEnroe (4 fois : 79,
80, 81 et 84), tous les deux des gau-
chers.

Et surtout, des champions hors du
commun. Deux concurrents que le
bruit et la fureur de Flushing Meadow
transcendent.

Plus que jamais, cette édition 85 de
Flushing Meadow constituera l'heure
de vérité pour le tennis masculin mon-
dial.

Car, avant I ouverture de ce tournoi,
la grande question est de savoir si
John McEnroe est capable de redres-
ser, à 26 ans, une situation devenue
scabreuse. S'il peut encore être consi-
déré comme le premier joueur du
monde, car ses échecs en 85 à Paris,
mais surtout à Wimbledon, ont gran-
dement entamé sa réputation.

Malgré cela, avec Ivan Lendl, Mats
Wilander et bien sûr Jimmy Connors
(33 ans début septembre), il reste
l'homme à battre. Mais un nouveau
«Roi» est arrivé sur l'échiquier mon-
dial: Boris Becker , le prodige de 17
ans, venu d'Allemagne de l'Ouest.

« Boum-Boum» Becker a frappé le
monde en juillet dernier, en gagnant le
tournoi de Wimbledon. Deux mois
plus tard, dans la peau de l'un des
grands favoris, saura-t-il rééditer sa

performance ? Il s'agit là d'une autre
passionnante interrogation, qui se
pose à la veille du tournoi américain.
Sans oublier évidemment, les autres
participants capables de joueur un
premier rôle, Yannick Noah, Henri Le-
conte, Anders Jarryd, Stefan Edberg,
Joakim Nystrôm et Kevin Curren.

Si le simple messieurs renferme bien
des mystères, l'épreuve féminine de-
vrait en revanche, réunir une fois de
plus pour le titre, les deux reines ac-
tuelles, Chris Evert-Lloyd et Martina
Navratilova. Comme à Paris, où la pre-
mière l'emporta après une finale de
rêve, et comme à Wimbledon, où la
seconde prit sa revanche.

Flushing Meadow doit être donc la
«belle des belles» en quelque sorte,
pour le bonheur du public américain.

Ka athlétisme

A Crystal Palace, la Britan-
nique d'origine sud-africaine
Zola Budd a établi un nou-
veau record du monde du
5000 m avec un «chrono » de
14'48"07. Elle a amélioré de
10"82 l'ancien record qui
était détenu par la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen,
depuis le 28 juin 1984.

Kristiansen a pris la
deuxième place en 14'57"34.
Les deux athlètes ont fait la
course en tête avant que
Budd ne produise son effort
à 1200 m du but.

Record national
pour Roland Hertner

A Berlin , le Bàlois Roland
Hertner a battu , en 8'25"26, le
record suisse du 3000 m steeple.
La précédent record datait de
onze ans et il était détenu par
Hanspeter Wehrli en 8'26"00.

Record du monde
pour Zola Budd

Renault abandonne
r> l̂ automobilisme Formule un

Renault abandonnera la Formule 1 à la fin de la saison.
La confirmation du retrait de la régie sera donnée
aujourd'hui, quarante-huit heures après un Grand prix
de Hollande aussi peu glorieux que les courses précé-
dentes.

Les performances des monoplaces
«jaune et noire» s'étant, cette saison,
dégradées au fil des mois. Depuis
plusieurs semaines, il ne faisait plus
aucun doute que le constructeur
français ne poursuivrait plus l'aventu-
re entamée un jour de l'été 1977 à
Silverstone, en Angleterre.

La nomination d'un nouveau pré-
sident-directeur-général à la tête de
la régie, M. Georges Besse, une si-
tuation financière catastrophique,
l'écurie Renault se trouvait en sursis.
Chaque secteur d'activité doit
contribuer au redressement de
l'entreprise, avait prévenu M. Bes-
se. Après le cyclisme, la Formule 1,
elle aussi, a donc été «sacrifiée».

La découverte de la F 1 par le PDG
de la firme automobile, le 7 juillet
dernier au Grand prix de France sur le
circuit Paul Ricard du Castellet, n'au-
ra rien changé. Pas plus l'insistance
de toutes les écuries, pour infléchir le
cours des événements, que l'impact
populaire. Même si M. Besse avait
YOU IU donner une chance à Renault-
Sport en laissant à ses dirigeants un
délai pour tenter de faire prendre en
charge le budget de fonctionnement
de l'écurie par des commanditaires.
Délai qui expirait hier... 26 août;

Si la F 1 ne coûte pas un centi-
me à l'entreprise, l'équipe pour-
ra continuer... Malheureusement,
les quelque dix millions de dollars
nécessaires n'ont pas été trouvés
Malgré ELF, le partenaire de tou-
jours. Dès lors, aucun espoir ne sub-
sistait. Comme annoncée par la direc-
tion de Renault aux membres de l'é-
quipe, en juillet, la décision serait pri-
se fin août.

Date limite pour permettre aux pi-
lotes Patrick Tambay et Derek War-
wick de disposer du temps suffisant
pour effectuer les démarches suscep-
tibles d'assurer leur avenir, de trouver
une autre écurie.

Date limite, aussi, pour stopper les
travaux de recherches déjà entrepris
pour développer la monoplace qui
devait être engagée dans le cham-
pionnat du monde 1986.

Néanmoins, le constructeur fran-
çais gardera un pied en Formule 1 en
respectant les engagements pris l'an-
née dernière avec les écuries britan-
niques Lotus et Tyrrell pour la fourni-
ture du moteur Renault Gordini V6
Turbo. Comme cela aurait été le cas
si Renault avait gagné le pari fixé lors
de l'engagement en F 1, en 1977.

Cet abandon était inévitable.

dit Gérard Larousse, I homme de l'a-
venture Renault jusqu'en 1984.
Lorsque nous avons lancé l'opé-
ration F 1, l'objectif était de ga-
gner un Grand prix. Puis de de-
venir champion du monde. L'i-
dée consistait à remporter le ti-
tre mondial... et de se retirer
tout en fournissant des écuries
privées.

De titre, il n'y eut point. Malgré
une brillante saison 1983 lors de la-
quelle le but fut bien près d'être at-
teint. Pour deux points. Et un excès
de confiance des responsables de
Renault-Sport. Ces derniers refusant
de porter réclamation contre l'écurie
Brabham BMW pour l'utilisation
d'un carburant non conforme au rè-
glement. Alain Prost et Renault, bat-
tus le 15 octobre 83 à Kyalami par le
Brésilien Nelson Piquet et Brabham,
le moteur allemand BMW devenait le
premier suralimenté à devenir cham-
pion du monde de Formule 1.

Divorce avec Prost au lendemain
de la défaite. L'équipe de la régie ne
devait pas s'en remettre, amorcer la
chute. Lente l'année dernière, brutale
cette saison, la menace de retrait ne
contribuant pas à installer une am-
biance propice au sein de l'équipe.

Au-delà des quinze succès en
Grand prix, la victoire de la régie aura
été d'avoir imposé la technique du
turbocompressé au plus haut niveau
de la compétition, en Formule 1. Re-
nault, montrant ainsi sa très haute
technicité, avait confondu les détrac-
teurs du «Turbo», obligé l'ensemble
des constructeurs à se rallier à son
option technologique. Après avoir vu
débuter avec le plus grand mépris la
monoplace «jaune et noire », notam-
ment les Britanniques qui l'avaient
baptisée dédaigneusement le 16 juil-
let 1977 «yellow tea pot» (la théière
jaune).

Je crois que le bilan aura été
positif, avoue Gérard Larrousse.
Renault a en effet largement
profité de la Formule 1, mon-
trant la compétitivité technolo-
gique de la régie. C'était le but
de l'opération...

Avec le retrait de Renault, la For-
mule 1 perd le seul grand construc-
teur à avoir eu le courage de s'impli-
quer totalement au plus haut niveau
de la compétition automobile avec
les avantages mais, surtout, tous les
nombreux inconvénients qui décou-
laient d'une telle démarche.

aviron.̂ i Championnats du monde

sans barreur et dans les trois épreuves de
quatre. Leur tâche sera difficile en deux
avec barreur où les Italiens Giuseppe et
Carminé Abbagnale, doubles champions
du monde et champions olympiques, au-
ront les faveurs de la cote. En huit, beau-

coup d'équipages ont été totalement re-
nouvelés. C'est ainsi que celui du Cana-
da ne comprend plus un seul des cham-
pions olympiques de Los Angeles. C'est
donc un peu la bouteille à l'encre mais
on peut faire confiance à la RDA pour
avoir trouvé le moyen de faire oublier la
défaite subie en 1983 devant la Nouvel-
le-Zélande.

Reste le skiff où l'on devrait assister à
un choc au sommet entre le triple cham-
pion olympique, le Finlandais Pertti
Karppinen, toujours ambitieux malgré
ses 32 ans, le quadruple champion du
monde et tenant du titre, l'Allemand de
l'Ouest Peter-Michael Kolbe, et le vice-
champion du monde, l'Allemand de l'Est
Uwe Mund. Un choc qui pourrait bien
être arbitré par le Soviétique Vassili Ja-
kuschka, qui les a tous battus aux derniè-
res régates de Lucerne.

Au sein d'une très petite délégation
suisse (deux bateaux en élite et deux en
poids légers), on comptera surtout sur
deux rameurs qui n'ont jamais disputé
une régate ensemble: Urs Steinemann
(26 ans) et Jurg Weitnauer (30), que
l'on a décidé d'associer en double seuil à
la suite des excellents résultats qu'ils
avaient obtenu en camp d'entraînement.
Malheureusement, Steinemann souffre
d'une inflammation à la poitrine qui a
perturbé son entraînement à Hazewinkel.

Sélection suisse :
Elite : Netzle-Nater (deux sans bar-

reur), Steinemann-Weitnauer (double
seuil). Poids légers : Jurg Schneider
(skiff), Z'Rotz-Rosset (double seuil).

Programme :
Mardi: éliminatoires dans toutes les

catégories. - Mercredi: repêchages. -
Jeudi : jour de repos. - Vendredi : de-
mi-finales. - Samedi: finales féminines.
- Dimanche : finales élite et poids lé-
gers.

Les Championnats du monde qui
débutent aujourd'hui sur le bassin
champêtre de Hazewinkel, à Mali-
nes, vont sans doute permettre à la
RDA de retrouver une suprématie
mondiale interrompue par sa non-
participation aux Jeux olympiques.

Cette suprématie avait déjà été sérieu-
sement remise en question, par la RFA et
la Nouvelle-Zélande principalement, lors
des joutes mondiales de 1984.

Les Allemands de l'Est peuvent pré-
tendre gagner en double seuil, en deux

Allemands de l'Est à battre

Sans-grade jurassiens

Aarberg - Aile 4-4; Azzuri - Courte-
maîche 1-1 ; Boncourt - Aurore 6-0;
Herzogenbuchsee - Tramelan 3-3; Mou-
tier - Bassecourt 4-2; Porrentruy - Lyss
1-2.

TROISIÈME LIGUE
Bévilard - Mervelier 1-4; Boécourt -

Courtételle 2-3; Courrendlin - Reconvi-
lier 0-3; Courtelary - Glovelier 2-5; De-
lémont - USI Moutier 2-0; Les Breuleux
- Le Noirmont 0-3; Courgenay - Develiei
1-1; Courtételle B - Boncourt 2-2 ,
Grandfontaine - Bure 2-1 ; Porrentruy -
Fontenais 2-1 ; Saignelégier - Cornol
1-2; Courroux - Rebeuvelier 2-0.

DEUXIÈME LIGUE

À L'ÉTRANGER

Le Canada a fait un pas important sur
la route qui devrait le mener au Mexique,
pour le tour final de la Coupe du monde,
en allant s'imposer par 1 -0 (0-0) à Tegu-
cigalpa, face au Honduras.

Avec le Chaux-de-Fonnier lan Bridge
en défense, les Canadiens ont générale-
ment dominé territorialement. Et ils ont
surtout parfaitement neutralisé le meil-
leur attaquant adverse, Roberto Figue-
roa. Le Honduras n'eut qu'une véritable
chance de but, à la 28™ minute, lors-
qu'un tir d'Armando Bétancourt fut re-
poussé par la transversale.

Le seul but de la rencontre a été mar-
qué par Pakos, entré après le repos en
remplacement de Catliff , à la 60™ minu-
te.

Au classement (chaque équipe a joué
deux matches), le Canada compte 3
points contre 2 à Costa Rica et 1 au
Honduras.

• Coupe d'Italie. Groupe 1 : Fio-
rentina - Pérouse 1 -0; Juventus - Caser-
tana 6-2; Monza - Palerme 3-0. Groupe
2: Pescara - Padoue 0-1 ; Salernitana -
Lecce 0-2; Vicenza - Naples 1 -0. Grou-
pe 3: Atalanta - Lazio 2-2; Catania -
Sampdoria 0-0; Monopoli - Tarante 1 -0.
Groupe 4: Avellino - Ancône 4-0; Ce-
sena - Empoli 1-1; Internazionale -
Brescia 3-1. Groupe 5: Bologne - Cre-
monese 2-3; Piacenza - Pise 3-4; Véro-
ne - Parme 2-0. Groupe 6: Arezzo -Gê-
nes 1 -1 ; Cagliari - AC Milan 0-1 ; Reg-
giana - Udinese 1-4. Groupe 7: Rimini
-Turin 1-4; Sambenedettese - Côme
1-2; Varèse - Triestina, renv. Groupe 8:
Ascoli - Bari 1 -1 ; Campobasso - Messi-
ne 1 -1 ; AS Rome - Catanzaro 4-1.

Le Canada
joue placé



Nette domination chaux-de-fonnière

liĝ l natation Championnats cantonaux et Critérium

Les championnats et le Critérium cantonal 85, qui ce sont
déroulés à La Chaux-de-Fonds, ont bénéficié d'un ciel clément
le samedi, alors que pluie et froid étaient au rendez-vous di-
manche. Cela n'a nullement empêché le bon déroulement de
cette manfiestation où plus de 600 départs ont été enregistrés.

Pour la première fois depuis une di-
zaine d'années, c'est le club de Nata-
tion de La Chaux-de-Fonds qui rem-
porte ces joutes, avec une avance de
33 points seulement au classement du
challenge «L'Impartial», challenge qui

récompensait l'équipe ayant totalisé le
plus de points lors du concours toutes
catégories confondues. Pour le chal-
lenge « Meubles Meyer», attribué à l'é-
quipe ayant remporté le plus de points
par catégories d'âges, La Chaux-de-

ELLES PEUVENT SOURIRE. - Les filles du 4x 100 m libre chaux-de-
fonnier , championnes neuchâteloises. (Avipress - Treuthardt)

Fonds s'est très nettement détachée
avec une avance de 96 points sur
Red-Fish et 474 sur Le Locle-Nata-
tion.

QUATRE FOIS MAGALIE

En course individuelle, il faut relever
la nette domination de Magalie Cho-
part (CNCF) qui est montée 6 fois sur
le podium et a remporté 4 titres canto-
naux comptant pour le championnat
toutes catégories ! Elle a, bien sûr,
remporté toutes les courses également
dans le classement du Critérium. Chez
les filles du Red-Fish, Andréa Bakaric
est montée à trois reprises sur le po-
dium, mais sans remporter de titre. Elle
a encore réussi à ce classer 4° à deux
reprises.

FACILE POUR MESSMER

Sandra Vuilleumier et Alexandra
Pomper ont été les seules de Red-Fish
à remporter un titre chez les filles, la

permiere au 100 m dos, la seconde au
100 m dauphin.

Du côté masculin, c'est Gabriel
Messmer de La Chaux-de-Fonds qui
s'est approprié le plus de titres, soit 6
au total , en tenant compte des courses
de relais.

C'est normal, puisqu'il fait partie de
l'élite nationale. En brasse, le pension-
naire du Red-Fish, Marc Schindelholz,
n'a laissé aucune chance à ses concur-
rents sur 100 m brasse et a aisément
empoché la médaille d'or. En dos, Pa-
trick Ebel s'est imposé devant Gabriel
Messmer sur 100 m. Une médaille
bien méritée à l'issue d'un stage diffici-
le à Cardiff ( Pays de Galles). Daniel
Gumy (Red-Fish) et Jacques Bernet
(La Chaux-de-Fonds) se sont partagé
les deuxièmes et troisièmes places
dans les différentes disciplines où ils
étaient inscrits et sont montés chacun
à 4 reprises sur le podium, remportant
des médailles de bronze et d'argent.

Résultats du championnat cantonal
toutes catégories

100 m brasse, dames: 1. Chopard Ma-
galie, (CNCF), l'27"7; 2. Wyss Valérie-
Anne, (CNCF), l'29"8; 3. Cacciola Nicole
(CNCF) l'34"3. - 100 m brasse, mes-
sieurs : 1. Schindelholz Marc , (RFN),
l'15"9; 2. Gumy Daniel (RFN), l'18"0; 3.
Presset Simon, (CNCF), l'18"2. - 100 m
libre, dames: 1. Chopard Magalie
(CNCF), l'08"5; 2. Bakaric Andréa ,
(RFN), l'09"2; 3. Schiess Claudine
(CNCF), l'12"2. - 100m libre, mes-
sieurs : 1. Messmer Gabriel (CNCF) 58"4;
2. Bernet Jacques (CNCF) l'00"4; 3. Ger-
ber Yves (CNCF) l'00"2. - 100 m dau-
phin, daines : 1. Pomper Alexandra
(RFN), l'18"3; 2. Bakaric Andréa , (RFN),
l'18"5; 3. Chopard Magalie (CNCF),
l'20"0. — 100 m dauphin, messieurs: 1.
Messmer Gabriel , (CNCF), l'03"7; 2. Ber-
net Jacques (CNCF), l'04"5: 3. Gumy Da-
niel (RFN), l'06"l. - 100 m dos, dames:
1. Vuilleumier Sandra (RFN), l'21"5; 2.
Chopard Magalie (CNCF), l'22"7; 3.
Schiess Claudine (CNCF), l'23"5. - 100
m dos, messieurs : 1. Ebel Patrick ,
(RFN), l'07"4; 2. Messmer Gabriel
(CNCF), l'08"8; 3. Presset Simon (CNCF),
l'08"8.

400 m libre, dames: 1. Chopard Maga-
lie, (CNCF), 5'18"5; 2. Racine Marie-Eve ,
(RFN), 5'38"4; 3. Matthey Nathalie ,
(CNCF), 5'40"5. - 400 m libre, mes-
sieurs : 1. Messmer Gabriel , (CNCF),
4'33"0; 2. Bernet Jacques, (CNCF),
4'40"6: 3. Gumy Daniel , (RFN), 4'47"3. -
200 m 4 nages, dames : 1. Chopard Maga-

lie , (CNCF), 2'52"7; 2. Bakaric Andréa
(RFN), 2'56"3; 3. Vuilleumier Sandra
(RFN), 3'02"3. - 200 m 4 nages, mes-
sieurs : 1. Messmer Gabriel , (CNCF),
2'26"7; 2. Gumy Daniel (RFN), 2'28"8; 3.
Bernet Jacques (CNCF), 2'29"3.

Relais 4 x 100 m libre, dames: 1. CN
La Chaux-de-Fonds I (Wyss V., Matthey
N., Schiess C, Chopard M.) 4'51"9; 2.
Red-Fish Neuchâtel I (Bakaric A., Pom-
per A., Vuilleumier S., Racine M.-E.)
4'55'9; 3. Red-Fish Neuchâtel U (Tendon
Ch., Haunreiter K., Zanfrino N., Bianchi
Y.) 5'07"7. - Relais 4 x 100 m libre ,
messieurs: 1. CN La Chaux-de-Fonds I
(Messmer G., Presset S., Gerber Y., Ber-
net J.) 3'50"0: 2. Red-Fish Neuchâtel I
(Volery S., Gerhard F., Gumy D., Ebel
P.) 3'52"2; 3. Red-Fish Neuchâtel R
(Meyer Ph., Coendoz S., Schindelholz M.,
Lautenbacher S.) 4'20"2. - Relais 4 x
100 m 4 nages, dames : 1. CN La Chaux-
de-Fonds I (Schiess C, Wyss V.-A., Mat-
they N., Chopard M.) 5'26"8; 2. Red-Fish
Neuchâtel I, (Vuilleumier S., Gremaud
L., Pomper A., Bakaric A.) 5'27"8; 3. CN
La Chaux-de-Fonds II (Maier S., Cacciola
N., Gillardin A., Piccolo D.) 5'58"1. -
Relais 4 x 100 m 4 nages, messieurs: 1.
CN La Chaux-de-Fonds I (Messmer G.,
Presset S., Bernet J., Gerber Y) 4'33"1 ; 2.
Red-Fish Neuchâtel I (Ebel P., Mosset Y.,
Gumy D., Coendoz S.) 4'42"9: 3. Red-Fish
Neuchâtel II (Lautenbacher S., Schindel-
holz M„ Meyer Ph., Gernard F.) 4'46"0.

Lorme reine du Critérium
Pour le classement du Critérium , il a

bien fallu se rendre à l'évidence et
constater que les Montagnards ne se
laisseraient pas conter fleurette.

Chez les jeunes filles , la jeune Lori-
ne Evard (née en 1975) a gagné toutes
les épreuves du 100 mètres (brasse ,
crawl , dos , dauphin). M.-T. Reymond
et Martine Favre (1973) ont sauvé
l'honneur pour Le Locle-natation en
s'adjugeant des premières et deuxiè-
mes places dans 6 courses. Dans la
classe d'âge 1972, Stéphanie Maier
(CNCF) a remporté 3 titres (100 m
brasse, dos et crawl) seule la distance
du 100 m dauphin lui a échappé et elle
dut s'incliner dans cette épreuve de-
vant Marie-Eve Racine de Red-Fish.
Andréa Bakaric (1971) s'est classée
première à deux reprises et deux fois
deuxième. Dans la catégorie d'âge
1969, Alexandra Pomper est monté à 4
reprises sur le podium.

Chez les garçons , Sébastien Gautsch
(1975) dont c'était le premier meeting

important , est également monte qua-
tre fois sur le podium. Dans la classe
d'âge 1974, 4 titres pour Fabien Burgat
(2 nageurs inscrits, mais «chronos»
honorables). Quant aux participants
nés en 1973, les huits épreuves du cri-
térium ont été remportées par des
Chaux-de-Fonniers. Par contre , dans
la classe 1972, ce sont les garçons de
Red-Fish qui se sont imposés dans tou-
tes les disciplines. Il s'agit de Lucas
Benes, Thomas Lautenbacher et de
Stéphane Coendoz.

Olivier Guyaz (CNCF) et Philippe
Meyer (RFN) se sont partagé les titres
dans la catégorie des nageurs nés en
1971.

Yves Gerber , de La Chaux-de-
Fonds, s'est imposé à trois reprises
dans la classe d'âge 1969. Toutefois
Marc Schindelholz (Red Fish) ne lui a
pas laissé le 100 m brasse.

Th. Sch.

De l'imprévu à Oberhaliau

fWj l! automobilisme Course irrégulière

Manche du championnat de Suisse de la montagne, I épreu-
ve d'Oberhallau a été contrariée par des conditions atmosphéri-
ques défavorables. Le meilleur temps de la journée n'est pas
revenu, pour une fois , à un pilote de formule 2 mais à une voiture
de sports 2000, celle du Lausannois Aimé Bernard Bugnon.

Au volant d une Lola BMW, le Vau-
dois a réalisé un «chrono» de 2'51"42
(moyenne 126 km 006/heure) . Bugnon
a été, à vrai dire , aidé par les circons-
tances puisqu 'il a pu courir lorsque la
piste était encore sèche.

Dans la lutte pour le titre national
en formule 3, le Grison Jakob Bordoli ,
premier dans la catégorie , a marqué
un avantage sur son principal rival , Jo
Zeller (Oetwil am See).

Résultats

Voitures de série. — Groupe N, jus-
qu 'à 1300 cmc : 1. Francis Meier (Tàge-
rig) Toyota-Starlet , 3'54"99. - 1600
cmc : 1. Philippe Millier (Reinach/AG)
Toyota-Corolla , 3'38"74. - 2000 cmc:
1. Emil Lutz (Mùllheim) VW-Golf GTI ,
3'35"93. - Au-dessus de 2000 cmc: 1.
Rudi Schmidlin (Reinach/BL) Mitsu-
bishi-Lancer Turbo , 3'32"54 (vain-
queur du groupe). — Groupe N , GT
(-1.600 cmc) : 1. Bruno Jaggi (Regens-
dorf) Honda CRX , 3'39"44 (vainqueur
du groupe). — Classement du cham-
pionnat suisse après 8 des 11 man-
ches: 1. Muller , 120 p.; 2. Jean-Paul
Saucy (Fleurier) 115; 3. Schmidlin ,
114: 4. Jaggi , 109.

Voitures spéciales, groupe A, 1.150
cmc : 1. Martin Flach (Baar) Fiat 127,
3'47"30. - 1600 cmc : 1. Jacques Isler
(Zurich) Toyota-Corolla , 3'25"35. -
2000 cmc: 1. Sigi Millier (RFA) Volvo
240 Turbo , 3'15"72 (vainqueur du grou-
pe). — Groupe B, 1300 cmc: 1. Hans-
ruedi Rôschmann (Glaris) Simca-Ral-
lye , 3'35"43. - 2000 cmc: 1. Armin
Buschor (Altstàtten) Ford Escort RS,
3'11"50. - Au-dessus de 2000 cmc: 1.
Nicolas Bùhrer (Bienne) Porsche 930
Turbo , 3'08"52 (vainqueur du groupe).
— Classement provisoire: 1. Goerg
Stùssi (Bilten) 112; 2. ex-aequo : Kamm
et Hansueli Ulrich (Wichtrach) 108; 4.
Isler , 103.

Voitures de sports, 5/81: 1. Antoine

Salamin (Noes) Porsche 935, 3'10"01.
- Sports 2000: 1. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel) Tiga SC 84, 3'04"47. - 6/81: 1.
Aimé-Bernard Bugnon (Lausanne) Lo-
la-BMW , 2'51"42 (moyenne 126 km
006/heure , meilleur temps absolu). -
Classement intermédiaire: 1. Ber-
nard Turner (Signy) 108; 2. René Tra-
versa (Freienbach) 102; 3. Bugnon , 99;
4. Salamin, 96.

Voitures de courses, formule 3: 1.
Jakob Bordoli (Schiers) Ralt RT-3,
2'57"18; 2. Jo Zeller (Oetwil am See)
Ralt Rt-3, 2'59"31; 3. Ruedi Schurter
(Marthalen) Martini , 2'59"77; 4. Walter
Kupferschmid (Goldiwil) Ralt Rt-3,
3'01"56 : 5. Urs Dudler (Rheincck) Ralt
RT-3, 3'03"47 ; 6. Dieter Wâlti (Greifen-
see) March 793, 3'04"86. - Classement
intermédiaire: 1. Bordoli , 110; 2. Zel-
ler , 105 ; 3. Schurter , 61; 4. Dudler , 48.

Super-V (ne compte pour le cham-
pionnat de Suisse) : 1. Rolf Wieser
(Dubendorf ) Argo, 3'11"72. - Formule
Ford: 1. Daniel Hauri (Rombach) Van
Diemen , 3'25"13. Voitures de course,
formule 2: 1. Ruedi Caprez (Bremgar-
ten) March MK 32, 3'05"05.
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IVIoser vétéran hors-classe
K>c! i athlétisme Après le 30e Tour de Cressier

Un temps gris et relativement frais a permis aux nombreux
concurrents (plus de 300 inscrits) du 30° Tour de Cressier de se
livrer de belles batailles. Les conditions ont donc été favorables
au bon déroulement de l'épreuve mise sur pied par la SFG
locale.

La victoire totale est revenue à l'Alle-
mand Andréas Ewert mais Atorecht Mo-
ser mérite également des éloges. Le
vainqueur des vétérans, avec ses
3T48", aurait , en effet , pris la deuxième
place de l'élite. Cela dit sans vouloir
minimiser la performance de Philippe
Waelti dont les 37'57" ont en réalité
fière allure. Mais Moser reste Moser.
C'est un vétéran hors-classe!

PATRONAGE f^WI

L'Allemande Hélène Eschler-Leuen-
berger s'est imposée avec une conforta-
ble avance en catégorie dames, alors
que la famille Pipoz, de Couvet, s'est
mise en évidence chez les juniors, Jean-
ne-Marie s'imposant chez les filles, son
frère Pierre-Alain chez les garçons. Dans
l'ensemble, les concurrents neuchâtelois
se sont d'ailleurs fort bien comportés.

RÉSULTATS

DAMES jusqu 'à 1965, grand tour
(11.520 mètres), challenge Maison
Schmutz, Cressier. - 1. Eschler-
Leuenberger Hélène (AHmendingen)
43'46; 2. Vitaliani Elisabeth (Cornaux)
49'36; 3. Marchand Anne (Villeret)
50'23; 4. Gertsch E. (Saint-Sulpice)
51'08; 5. Frochaux J. (Neuchâtel)
52'21 ; 6. Huguenin M. (Bôle) 54'44 ; 7.
Wattenhofir F. (Amis-Gym Neuchâtel)
55'27 ; 8. Lamielle C, (Chaux-de-
Fonds) 59'14; 9. Cochard L. (Romont)
1 h 00'37" ; 10. Waelti A.-R. (Bienne)
1 h 01'14". - 20 classées.

ÉLITE 1946-1965, grand tour
(11.520 mètres), challenge Eric
Troutot. - 1. Ewert Andréas (Allema-
gne) 37'21" ; 2. Waelti Philippe (SFG
Fontainemelon) 37'57" ; 3. Gauthier
Pascal (Peseux) 38'23" ; 4. Fornallaz D.
(Cressier) 39'05" ; 5. Weber D. (Bulle)
39'10" ; 6. Costley P. (Versoix) 39'23" ;
7. Perrin P.-A. (CADL) 39'39" ; 8. Mon-
tandon J.-BI. (Neuchâtel) 39'45" ; 9.
Streiff Ph. (Chaux-de-Fonds) 40'08";
10. Furrer S. (CEP Cortaillod) 40'40" ;
11. Siegenthaler D. (Stettlen) 41'08" ;
12. Junod J.-F. (Neuchâtel) 4V20" ;
13. Niederhauser Ph. (Couvet) 41'57";
14. Eggenschwiler D. (CC Nidau)
42'08" ; 15. Divorne J.-M. (VC Vigno-
ble) et Kaempf Ul. (Fontainemelon)
42'25" ; 17. Gauch J.-M. (Fribourg)

42'37"; 18. Billieux A. (Neuchâtel)
42'53" ; 19. Gaille O. (Colombier)
43'01"; 20. Virgilio J.-L. (Villiers)
43'34". - 85 classés.

VÉTÉRANS I 1936-1945. - grand
tour (11.520 mètres), challenge de
l'Association de développement de
Cressier. - 1. Moser Albrecht (Mûn-
chenbuchsee) 37'48" ; 2. Baumgartner
Walter (Stettlen) 41'51" ; 3. Lamielle
Bernard, (Chaux-de-Fond) 42'02"; 4.
Schneider W. (Berne) 44'25" ; 5.
Lauenstein M. (Footing Neuchâtel)
44'37" ; 6. Bilat L. (Chaux-de-Fonds)
45'03" ; 7. Schwab R. (CEP Cortaillod)
46'10" ; 8. Etter W. (Oberdorf) 46'15" ;
9. Ducommun M. (Hauterive) 46'19" ;
10. Champfailly X. (Cornaux) 46'31". -
30 clasés.

VÉTÉRANS II jusqu'à 1935. -
grant tour (11.520 mètres), «hal-
lenge Emile Egger & Cie S.A., Cres-
sier. - 1. Bettex Willy (Marin) 46'19" ;
2. Spielmann Roland (Evillard) 47'45" ;
3. Barfuss Robert (CADL Le Locle)
48'04"; 4. Delloy Cl. (Paris) 49'40" ; 5.
Groeber H. (Sutz) 50'19". - 11 classés.

JUNIORS filles 1966-1969, tour B
(4330 mètres), challenge de la SFG
Cressier: 1. Pipoz Jeanne-Marie
(Couvet) 18'43" ; 2. 2. Dufosse Corine
(Le Landeron) 23'07" ; 3. Ruedin So-
phie (SFG Cressier) 24'02". - JU-
NIORS garçons 1966-1969, tour B
(4330 mètres), challgende de l'UBS
Neuchâtel : 1. Pipoz Pierre-Alain
(Couvet) 15'43" ; 2. Puschnig André
Roman (Old Boys Bâle) 16'01"; 3.
Schreyer René (Gais) 16'23" ; 4. Cop-
pez A. (Cornaux) 16'24; 5. Jacquod D.
(Lausanne) 16'35" ; 6. Schreyer U. (SV
Gais) 17'08". - 12 classés.

ENFANTS

GARÇONS C (1978 et plus jeu-
nes) : 1. Wyssbrod C. (Lamboing)
3'19" ; 2. Calande J. (SFG Cressier)
3'33" ; 3. Mazzoleni (Chaux-de-Fonds)
3'34" ; 4. Niederer J. (SFG Cressier)
3'35" ; 5. Jeanbourquin P. (Le Boéchet)
3'38". - FILLES C (1977 et plus jeu-
nes) : 1. Masel Géraldine (Morat)
3'35" ; 2. Godât S. (Le Boéchet). 3'42" ;
3. Vuilleumier A.-C. (SFG Cressier)
3'48" ; 4. Godât M. (Le Boéchet) 3'51" ;
5. Castioni A. (Neuchâtel) 3'54". -

GARÇONS B (1976-1977) : 1. Lie-
chti Albin (SFG Fontainemelon) 3'1 2" ;
2. Simonet F. (Cressier) 3'17" ; 3. Bôhni
Ch. (Neuchâtel) 3'18" ; 4. Wùtschert

Ph. (Cressier) 319 ; 5. Fauche J. (Prê-
les) 3'21 ". - FILLES B (1975-1976) :
1. Joliquin Sandrine (SFG Cressier)
3'14"; 2. Schupbach F. (Corcelles)
3'15" ; 3. Jeanbourquin S. (Le Boéchet)
3'21". 4. Gerber M.-E. (SFG Cressier),
De Cao V. (SFG Cressier) et Gutknecht
M. (SFG Cressier) 3'22". -

GARÇONS A (1974-1975) : 1.
Wyssbrod Mario (Lamboing) 2'59" ; 2.
Losurdo R. (Cressier) et Lauenstein S.
(Cormondrèche) 3'00" ; 4. Allemann G.
(Le Landeron) 3'02" ; 5. Billieux Patrick
(Neuchâtel-Sports) 3'06" ; 6. Dueren-
dingen Alain (Corcelles/Concise) 3'07".
- FILLES A (1973-1974) : 1. Gerber
Karine (Olympic) 2'46" ; 2. Dufossé
P. (CEP Cortaillod) 2'52" : 3. Joli A.

Le Boéchet) 2'58 ; 4. Jungo N.
(SFG Cressier) 3'14". -

CADETTES B (1970-1972). - 1.
Barben Mariane (La Chaux-de-Fonds)
6'09" ; 2. Bloch N. (CEP Corcelles)
6'14" ; 3. Jaquenoud T. (Môtiers)
6'52". - CADETS B (1972-1973) : 1.
Engel Nils (CS Les Fourches) 5'56" ; 2.
Debray L. (Couvet) 5'58" ; 3. Perroud Y.
(Neuchâtel) 6'03"; 4. Gobbo F. (Be-
vaix) 6'05" ; 5. Indermùhle J. (Cressier)
6'24". - CADETS A (1970-1971): 1.
Charmillot Thierry (Le Boéchet) 5'17";
2. Maurer L. (Gais) 5'40" ; 3. Teseo F.
(CS Les Fourches) 5'42" ; 4. Schneider
E. (TVL Langgasse) 5'47"; 5. Gross S.
(Neuchâtel) 6'01".

EN TÈTE. - Au départ, Albrecht Moser (301 ) prend la tte entouré des
Neuchâtelois Pascal Gauthier (112) et Jean-Biaise Montandon (161).

(Avipress - Treuthardt)

Red Fish frappe

EN ÉVIDENCE. - Non content de couvrir 95 bassins de 50 m, Stefan
Volery (à gauche) a encore emmené l'équi pe de waterpolo de Red
Fish à la victoire. (Avipress - Treuthardt)

U91 waterpolo Que de victoires !

Red Fish Neuchâtel a remporté haut la main le Vile Mémo-
rial Galloppini et Hiscox qu'il organisait dimanche dans le
bassin du Lido. Mieux encore : l'équipe chère au coach Jean
Dellenbach s'est imposée dans les deux matches de 1ère ligue
joués dans le cadre de ce tournoi. Pour compléter le pro-
gramme de la journée, le nageur Stefan Volery, à l' occasion
de son «swimathon », a couvert... 95 bassins de 50 mètres en
une heure !

Le tournoi de waterpolo a intéressé
un nombreux public, tout au long de
la journée. A l'exception des deux
matches comptant à la fois pour le
tournoi et pour le championnat de
1ère ligue (4 fois 7 minutes), les ren-
contres avaient lieu en 4 fois 5 minu-
tes. Elles ont, pour la plupart , donné
lieu à de jolies empoignades.

Les deux rencontres de champion-
nat ont atteint un niveau particulière-
ment élevé, surtout celle qui a oppo-
sé Red Fish à Montreux, leader du
hampionnat , qui n'avait encore égaré
aucun point avant son pasasage à
Neuchâtel. Emmenés par un Volery
en grande forme, les joueurs locaux
se sont opposés au terme d'une lutte
épique, par 17-14 (4-3 5-1 4-4 4-6).
On se serait cru en ligue nationale B !
Dans son second match de 1ère ligue,
Red Fish a battu Bienne 12-10 (2-2
3-3 5-3 2-2). Cette nouvelle victoire
lui a permis de prendre la 4me place
du groupe romand. Avec Stefan Vo-
lery, Perisic et Keene se sont mis en
exergue tout au long de cette journée
lumineuse malgré le ciel gris.

Vainqueur sans défaillance en
championnat, Red Fish l'a également
été dans le tournoi. Ses quatre mat-
ches ont été autant de victoires. Ainsi
a donc pris fin une fort belle saison,
hélas endeuillée par la mort d'un
compagnon apprécié de tous, His-
cox.

Formation de l'équipe : Glutz,
Dubois, Llach, Perisic, Pena, Keene,
Cattin, Meyer, Stefan et Michel Vole-
ry, Thomas, Huber.

CLASSEMENTS

Tournoi: 1. - Red Fish Neuchâtel
4/8; 2.- Montreux 4/6; 3.- Vevey

4/3 ; 4.- Bienne 4/2 ; 5.- Fribourg
4/ 1.

Fair-play: 1 -  Fribourg ; 2 -  Ve-
vey; 3.- Bienne; 4.- Montreux; 5.-
Red Fish.

1ère ligue: 1. - Montreux 14/26 ;
2.- Vevey 14/ 17; 3 -  Genève Nata-
tion 14/15; 4. - Red Fish 14/ 13; 5 -
Lausanne Natation et Nyon 14/ 11;
7.- Bienne 14/10; 8.- Monthey
14/9. - Montreux participera aux fina-
les pour l'ascension en ligue B, alors
que Monthey est relégué en Ile ligue.

Nonante-cinq fois
Stefan Volery

Une animation particulière a régné
autour du bassin de Red Fish, di-
manche entre midi et 14 heures. Ste-
fan Volery se livrait à son «swima-
thon», épreuve consistant à couvrir le
plus grand nombre de bassins de 50
mètres en une heure, ses amis et sup-
porters lui payant une certaine som-
me par bassin, afin de lui permettre
de continuer à s'entraîner et à rivali-
ser avec les meilleurs du contiunent.

Le Biennois Etienne Dagon et le
Zuricois Roger Thomas, deux de ses
plus fidèles amis compétiteurs, se
sont eux aussi jetés à l'eau, nageant à
tour de rôle avec lui pour l'encoura-
ger. Pas étonnant, dès lors, que Ste-
fan ait largement dépassé son objec-
tif , qui était d'environ 80 bassins. Il
en a couvert 95! Puis il a relevé les
défis que lui lançaient jeunes et
moins jeunes spectateurs enthousias-
tes, tout cela dans une ambiance jo-
viale et amicale.

La course de côte CIME Annecy —
Semnoz (19 km/ 1200 m de dénivella-
tion), qui jouissait de la meilleure
participation pour une épreuve du
genre cette saison, a été marquée
par l'établissement de deux nou-
veaux records du parcours. Cepen-
dant que le Britannique Bob Tread-
well abaissait de 4 secondes le temps
réussi il y a quatre ans par le Belge
Karl Lismont . la Suissesse Martine
Oppliger pulvérisait la meilleure
performance chronométrique fémi-
nine de 2'10", laissant sa dauphinè ,
la Française Sophie Dauzin , à plus
de...neuf minutes!

Annecy — Semnoz (19 km/1200 m
de déniv./450 participants).

Messieurs : 1. Treadwell (GB) l h
10'38" (record); 2. Lismont (Bel) 1 h
11'39" ; 3. Youkmane (Alg) l h
12'58" ;4. Maitland (GB) 1 h 14T2" :5.
Schots (Bel) 1 h 14'25" . Puis: 12. Da-
niel Oppliger 1 h 16'47". Dames: 1.
Martine Oppliger (Sui) 1 h 31T6" ; 2.
Sophie Dauzin (Fra) 1 h 40'31".

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe de la mon-
tagne. — Messieurs : 1. Erich
Amann (Aut) 226 pts; 2. Imhof 179;
3. Michel Marchon (Sui) 151 ; 4.
Zbinden 113; 5. Oppliger 107.

Dames: 1. Oppliger 140; 2. Corin-
ne Ducommun (Sui) et M.-F. Geof-
fray (Fra) 126.

Martine Oppliger brillante

tUULfc
DE
FOOTBALL
REPRISE

DES ENTRAÎNEMENTS
mercredi 28.8. à 13 h 45 au stade
de la Maladière. Inscriptions sur
place pour les enfants nés entre le
1.8.74 et le 31.7.78 253487^
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0 Formation professionnelle
Improvisation - Stanislavski - Brecht

Approche dynamique des textes
Traitement de la réalité

Interprétation

OUVERTURE
le 17 septembre 1985

au CUP, 2, rue du Mail, Genève

Renseignements: (023) 38 33 39.
253278-10

Fenster Tùren Elemente Kunststoffwerk r̂ ^ l

EgoKiefer LQ
Wir sind eines der bedeutendsten Unternehmen der Branche mit 600 Mitar-
beitern in 2 Produktionsbetrieben und 10 Verkaufsniederlassungen.

Fur unser Werk

VILLENEUVE
suchen wir einen

BETRIEBS
ELEKTROMECHAIMIKER
fur den Unterhalt und die Stôrungsbehebung an unseren Produktions- und
Betriebsanlagen, die Unterstùtzung des Bedienungspersonals, die Fùhrung des
Ersatzteillagers sowie die Betreuung der Werkzeuge.

Da wir die Fertigung auf modernste, elektronisch gesteuerte maschinen ùm-
stellen, ist zu Ausbildungszwecken der Einsatz wàhrend 6 Monaten an unserem
Hauptsitz in Altstâtten vorgesehen. Fur den definitiven Einsatz in Villeneuve sind
gute Franzôsischkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, selbstandige Tatigkeit, gute Sozialleistungen
und Weiterbildungsunterstùtzung.
Auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen freuen wir uns. 253338-36

EgoKiefer AG 9450 Altstâtten ,Tel. 071/76 11 55

â ¦=¦—«m__ _̂

ETA SA Fabrique d'Ebauches

Usine de FONTAINEMELON
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés
de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de renforcer notre département ENGINEERING , nous
désirons engager

DESSINATEUR(frice) en machines
; dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rapportant à la

- A! construction de machines.
! Préférence sera donnée à candidat(e) possédant quelques années
M d'expérience.

Nous offrons :
j | - horaire de travail variable

i - prestations sociales d'une grande entreprise.

; | Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit à notre service du personnel à

: j 2052 Fontainemelon ou à prendre' contact avec notre chef du
! ! personnel pour tous renseignements complémentaires au
| j  tél. (038) 54 11 11, int. 214. 253212 -35
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Preci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et
la technologie des couches minces, utilisant des techniques de fabrica-
tion d'avant-garde, met au concours dans le cadre de ses nouveaux
développements, les postes suivants :

une secrétaire trilingue
(français , allemand, anglais), en qualité d'assistante à notre direction
commerciale. La candidate doit être au bénéfice d'une maturité com-
merciale ou d'un CFC d'employée de commerce et justifier d'une
expérience de plusieurs années dans le secrétariat de direction ou dans
un département commercial.

Un dessinateur ou
technicien-constructeur

responsable de la construction de nos outillages, pouvant travailler de
manière indépendante.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune,
dynamique et motivée par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons :
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec documents usuels et prétentions
de salaire à :

PRECI-COAT S.A.
A l' att. du chef du personnel
Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds. îtane-ae

moderna moderna moderna
c u i s i n e s .|>̂

S* ?̂lk Nous sommes spécialisés depuis Z3
t" ^^̂  

plusieurs années 
dans 

la Q
35 MS3> fabrication et la IA

"y JBsffiy commercialisation (b
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C Nous sommes une entreprise 23
jeune et dynamique en plein
essor. Par suite d'une forte 

^
S 

expansion de nos activités en 3
Suisse romande nous cherchons QV pour entrée à convenir Q.

v •menuisiers g
| •aides-menuisiers &

•poseurs _
g «aides-poseurs |

JR •chauffeurs-livreurs g-
v •manutentionnaires 3
| •magasiniers S>

Nous offrons : 0 places stables

S
0 avantages sociaux d'une __

entreprise moderne H
# bons salaires. Q

4jj Pour de plus amples renseignements, veuillez sr
X téléphonera: SĴ
C MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. 3
C Tél. (038) 42 34 16. 23

251603-36

moderna moderna moderna

OfCfl ff ÛEV
CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ -

VENTILATIONS - 2000 NEUCHÂTEL 9 - Vy-d'Etra 33
cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

monteur réparations
aides-monteurs

OFFRE
outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, 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. Tél. (038) 33 26 57/58. 251955.35
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GARAGE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHULTHESS 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 15 36
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN sur AUTO
QUALIFIÉ

manœuvre de garage
sans permis s'abstenir. 253275 .35

-m 
/¦\ Billeter S.A.

€llifflSaiSiai!! =U3» I, rue Courtils
Tél. (038) 31 27 27
Corcelles / Neuchâtel

Machines de production, multibro-
ches pour fraiser , percer et graver.

Nous cherchons

dessinateur-constructeur
de machines (ET)
ou équivalent.

Les candidats devront :
- posséder quelques années de pratique
- avoir des connaissances de l'allemand
- faire preuve d'initiative

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié faisant appel à de larges

connaissances
- horaire individuel
- avantages sociaux (VSM/ASM).

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres ou à se présenter au service du personnel.

BILLETER S.A.. 2035 Corcelles-Neuchâtel.
t' (038) 31 27 27.v ' 253311-36

Precel S.A. cherche pour ses ateliers de
fabrication

personnel féminin
sachant si possible souder

mécaniciens
avec CFC.
Se présenter ou faire offres à Precel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 251730-35

Cherche pour son bureau technique électrique, un

mécanicien-électricien
ou formation équivalente dont les tâches principales
seront :

la mise à jour de schémas électriques
la création de nomenclatures

Profil exigé: - dynamisme
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative
- permis de conduire.

Les personnes cherchant un emploi intéressant
et varié au sein d' une équipe jeune et dynami-
que sont priées d' adresser leurs offres avec
curriculum vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.
^ .-' .- I I ' ¦¦¦

Das ist ihre Chance !
Als

Assistent in Genf
i sind Sie vor allem zustandig fur Personaldispositionen,

Personalbetreuung, rechnerische Kontrollarbeiten, leichte
Korrespondenz sowie Reservationen. Sie sollten

LERNBEGlERlj S SEIN
um Ihre Franzôsischkenntnisse zu vervollstandigen.

SELBSTÀNDIG SEIN
um den Chef zu entlasten

DYNAMISCH
um Hochbetrieb zu bewàltigen,

KOLLEGIAL
um in einem kleinen Team zu arbeiten.

Voraussetzung fur dièse toile Aufgabe, beim Aufstiegsmôglichkeit , sind
eine kaufmânnische Ausbildung sowie Kenntnisse der franzôsischen
Sprache.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Offerte.
SCHWEIZ. SPEISEWAGEN-GESELLSCHAFT (SSG)
Direktion
Postfach 1760, 4601 Olten. 253281 35
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Mandatés par des entreprises du haut

 ̂
du 

canton, nous cherchons:

£ mécaniciens de précision
/ mécaniciens-outilleurs
£ tourneurs-fraiseurs
/ décolleteurs qualifiés
£ soudeurs et perceurs

_ / galvanoplastes expérimentés
J + aides qualifiés
>r\ Conditions intéressantes.

2 Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂
Suisses 

ou 
permis valables. 253349-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

25 53 
00

 ̂
Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel

But d'excursion...

B«î r
3GRISWIL
3655 253266-10

P. + B. Schmid-Urak , Tel. 033/ 5123 23

INous 

engageons: Kg

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

responsabilités
- 3 ans minimum d'expérience ttïj .
- le goût de l'organisation, de l'initiative. \ . - :)

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

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

techniques. HH
Faire offres manuscrites avec photo et G !
prétentions de salaire à: |
Sponta S.A., Boudry. '•
Centre suisse romande de levage,
manutention et agencement !
induStriel' 253064-36 J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir:

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

pour travaux divers de montage et fabrication.

Faire offres complètes ou se présenter sur
rendez-vous.
Baur S.A., Appareils de précision,
2024 Sauges/St-Aubin,
tél. (038) 55 16 55. interne 14. 251995 3G
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1 prêt comptant BPS.» r --- -- - -

r 
- -- m

serons volontiers au ] «%£« ™%™ 78 
jïrons immédiatement le , Bienne 032 22 56 11 304 Hi

I Lausanne 021 20 86 67
e ci-contre figure le numéro de ' |-a Chaux- 
a BPS la plus proche. | 

de -Fonds 039 231544 u

1

H
UE POPULAIRE SUISSE 1 ïA J Hique proche de chez vous t 0
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pour
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vveek-end

Hm*i*WniCI«Md^BI pour le buffet ,
- éventuellement

un(e) extra e serv ce
l Sans permis s'abstenir. 253050-35 Tél. (038) 53 36 28

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

VÉLOMOTEUR CIAO, entièrement révisé,
peinture neuve, expertisé. Tél. (038) 31 24 50,
dèS 18 h. 249785-61

SALON 3 PIÈCES, état neuf; table, 4 chaises.
Tél. 25 51 26, dès 11 h. 249789-ei

M I S T R A L  C O M P  ÉTIT ION,  760 fr
Tél. 41 36 34 (le soir). 249647-61

VÉLO D'APPARTEMENT en bon état.
Tél. 33 50 08. 253157-52

RUE DE LA ROSIÈRE 2, 3% pièces avec
balcon, libre tout de suite. Tél. 25 73 14, repas.

249667-63

CORTAILLOD, PREMIER MOIS GRATUIT,
5% pièces, séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle + coin à manger , 4 chambres,
2 salles d'eau, parc ext. et int.. 1 558 fr./mois tout
compris. Tél. 42 43 91. 249792-63

RUE DE LA CÔTE, dans petit immeuble de 3
appartements. 4 pièces avec cuisine et salle de
bains agencées à neuf. Libre début novembre
1985. Pour visiter: tél. 24 30 56, entre 18 h et
21 h. 249690-63

2% PIÈCES A LA COUDRE pour le 1e' novem-
bre, balcon, vue imprenable, 668 fr. charges
comprises. Tél. privé 33 26 80; tél. prof.
22 15 03. 249784-63

CENTRE VILLE, MAGNIFIQUE CHAMBRE
meublée. Tél. 24 55 19. 249797-53

BOUDRY, TOUT DE SUITE, 214 pièces, con-
fort. Tél. 42 23 32. le soir. 249698-63

SAINT-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine
habitable, bains, dès septembre. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EM 1345. 249705 53

AU CENTRE. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
TéL 24 12 13. 249700-53

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Littoral - Val-de-Ruz. Tél. prof. 24 18 00.
int. 25. 249733-64

URGENT. JEUNE TECHNICIEN cherche
chambre ou studio meublé. Si possible haut de
la ville. Tél. 25 07 22, heures de bureau. 249900 64

SECRÉTAIRE CHERCHE appartement 2-3
pièces. Loyer modéré. Région Neuchâtel et envi-
rons. Eventuellement service de conciergerie.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres FN 1346.

249793-64

ÉTUDIANTE CHERCHE studio ou chambre
avec douche en ville. Tél. 25 22 06. 249681 64

URGENT. PHYSIOTHÉRAPEUTE cherche
studio à NE/ville. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CJ 1 343.,. 249788-64

DÈS MI-SEPTEMBRE POUR REMPLACE-
MENT un mois , cherche personne pour tenir le
ménage d'une dame âgée. Tél. (038) 33 1 9 69.

249790-65

D EMfLmD£a^0̂ Ê jr̂ ^
DAME. EXPÉRIENCE COMME DAME DE
BUFFET, cherche place, si possible dans bar à
café ou tea-room . Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel . sous chiffres
Bl 1 342. 249689-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel (enseignement , vente , bureau) dès octo-
bre, tél. (021 ) 23 61 51, heures des repas.

249687-66

JEUNE HOMME PORTUGAIS, marié, parlant
français , italien, espagnol , connaissances alle-
mand, cherche emploi. Libre tout de suite. Per-
mis de conduire et de travail valables. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S . 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DL 1344.

249775-66

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

249607-66

DlKÊRS
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour ai-
der au ménage. Tél. 41 34 04. 249778-67

CHERCHE PERSONNE QUI AIDERAIT un
enfant de 5e année primaire régulièrement pour
les devoirs. Tél . 33 1 7 45. 249688 67

QUI ADOPTERAIT chat ou chien ? Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 249533-69

RECHERCHONS CHATT E TIGRÉE foncée
répondant au nom de Golda. Tél. 53 48 51 ou
25 64 43, de 12 à 18 h. 249683-69

PERDU CHAT TIGRÉ, adulte, castré , sans
collier , région Port-Roulant.  Tél. 24 40 83
(19 h). 249800-69

PERDU PETITE CHATT E noire/blanche ré-
gion Saars. Tél . 24 78 38. 253168-69
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A vendre

Ford Granada
2,8 GL. modèle 79.
automatique, toit
ouvrant, belle,
expertisée.
Fr. 4300.—.
Tél. 25 23 81.

253250-42

Garage

A vendre

GOLF GLS 1300
1980. 45.000 km. Fr. 6950.— 253356-42

ra m

(JB IMMOBILIER SA j
A remettre dans grande cité de Suisse Jromande

centre d'esthétique I
d'excellente renommée. Nombreuse
clientèle. Produits de

marque exclusive
I 'Excellent rendement et possibilités de

i-J développement. Conviendrait pour per-
B sonne dynamique, encadrée par person- I
H nel actuel très apprécié. y

 ̂
Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—- A

B P. Hirt 253337-52 K

I Rue de Bourg 17, 1003 Lausanne I~ Tél. 021 /20 91 07 „m,„mnr

A remettre à Neuchâtel

café-
restaurant

de 70 places. Bonne clientèle
et chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres sous
chiff res U 28-300.897,
Publicitas,
2001 Neuchâtel. 293121-52

A remettre

excellent
commerce
d'alimentation

Littoral neuchâtelois.
Chiffre d'affaires important.
Agencement moderne.

S'adresser a USEGO S.A.,
1030 Bussigny,
tél. (021) 89 24 21. 253340 52

Mécanicien
de précision
38 ans, 19 ans
d'expérience en
moules injection,
étampes progressives,
outillage fin, montage
d'outillages et de
machines à l'extérieur.
Bonnes références.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HP 1348. 249761-38

Boucher-
charcutier
capable, connaissant
la vente, cherche
place intéressante.

Tél. (038) 53 21 31.
249696.3!

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

Sommelière (25)
cherche emploi dans la région du lac
de Neuchâtel pour perfectionner ses
connaissances de français. Samedi et
dimanche libre, ev. 4 jours/semaine.

Tél. (01 ) 242 48 27, seulement le
matin. 253118-39

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

BMW 316
1,8 Injection, vert
réséda, avec options,
40.000 km, mise en
circulation 8.1983.
Prix: Fr. 12.350—.
Renseignements au
Tél. (038) 51 22 04.

249658-4:

A vendre

Alfa Romeo GT
Junior 1600
année 1973,
rouge.
Tél. 31 2415.

249498-42

A vendre

CX 2400
1978. 4 pneus neufs,
radio-cassette. Fr. 750.

Tél. 61 10 75.249668 42

Opel
Break 1700
modèle 1976, plus
4 pneus neige.
Expertisée 1985. Très
bon état. Fr. 4000.—.

Tél. (038) 33 40 51
déS 18 h. 249774-42

A vendre

Ford Taunus
Combi
2 litres, 1979,
112.000 km,
excellent état,
Fr. 5000.—.
Tél. 33 56 50.
heures des repas.

253012-42

Démonstration
Bl 19 GT

1985, beige met.

CX 2400 Break
automatique, ;

vert met., 1982

Visa Club
bleu met., 1980

2 VW Coccinelle
253309-42

RENAULT

5TS
1982

9 GTL
1982

9 Concorde
1984

11 TSE
1984

11TXE
1984

20 TX
1981

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72.
Crédit - leasing

^̂ ^̂ ^̂ ^
25335^2

^

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

MN

^
SECRÉTAIRES ^1

¦ Afin de satisfaire les demandes de nos clients, ¦
nous cherchons plusieurs secrétaires :
- bilingues français et allemand
- trilingues français, allemand et anglais,

pour les postes fixes suivants :

Département crédits avec contacts clientèle.

I COMPAGNIE D'ASSURANCE:
Département du personnel.

;||k Pour tous renseignements, fl fmJÊ
Mftk prendre au plus vite 

WS[\JS
B̂  contact avec nous! yr  ll

:
^

B̂  ̂ 253354-36 f~Q X̂ W f f i

ÏÏM 
:M HDMMW M ->

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeud i jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15
heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales
pages 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

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

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

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

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

^̂ y^̂ rm 
Centre de l'emploi

yj ĵ ^ÛJTj tfli Sélection de cadres
icoNSEiLsf Tél. 032/23 33 55

Notre client , la Société d'Applications Mécaniques
SAMECA S.A., à Lamboing, est une entreprise dynamique ,
se développant de manière harmonieuse dans un cadre idéal.
Pour son bureau technique, nous cherchons à engager un

dessinateur-constructeur
de machines
ayant le profil et les connaissances suivantes:
9 CFC de dessinateur en machines
0 expérience pratique en construction machines
9 connaissances des normes VSM actuelles
# apte à réaliser et gérer les dossiers techniques et

fabrication, listes de pièces, nomenclature, modifications,
etc.

9 ouvert et intéress é aux nouvelles techniques de traitement
informatique et de banques de données dans ce domaine

9 faculté de s'intégrer dans une équipe restreinte et d'y faire
preuve d'initiative

9 âge idéal : 30-45 ans.
Excellente rémunération. Prestations de premier ordre.

Pour tous renseignements ou offres de service avec
curriculum vitae, certificats:
SECOREM S.A.. Place de la Gare 7, 2502 Bienne. y
M. Roger Chopard. 25331236 /

emploi ïj& "̂"^^
SI*»* AIWi " SERVICE SA

Nous cherchons pour entrée !
immédiate: ||

1 dessinateur i
schémas électriques et tuyauterie. j !
Salaire intéressant. 253315.3s ; \

lefer 11, 2003 Aleuchâtel. 251539 36

M^Pour notre kiosque Place Pury 1 à
¦ Neuchâtel nous cherchons

! vendeuse auxiliaire
. %

0 pour environ 25-30 heures par semaine
9 le service tôt ou tard plus 2 fois le
9 samedi et le dimanche demi-journée.
m Service tôt: 5 h 30-13 h, service tard :
• 13h-20 h 30.

9 II s'agit de remplacer notre gérante
• pendant ses temps libres.

9 Nous nous chargerons de vous former,

J pour remplir avec succès cette activité
O intéressante et variée.

0 Les intéressées peuvent s'adresser
• à la gérante M™ Jean-Mairet.
• Tél. kiosque 24 47 50. 250590 3b

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.
faira nf f rac  Ârritâc A Atala K/l n i I _

I 

Restaurant de campagne cherche pour date
à convenir

sommelier(ère)

cuisînîer(ère)
avec patente pour gérance.
Tél. {038) 42 4414. 253129 3e

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane, engage

1 sommelière
1 barmaid

1 garçon de maison
(Sans permis s'abstenir).
Prendre rendez-vous :
Tél. (038) 57 13 20. 251886-36

Cherchons:

maçon
SÉRIEUX.
Permis valable
uniquement.

Tél. 25 05 73.
248721-36

Café-Bar
Fleur de Lys

cherche
AIDE DE BUFFET
sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
^̂ ^̂ ^̂ ^

749795J6
^

Baux à loyer
en trente

à l'Imprimerie Centrale

â "N
i. 4̂rînîPsikrrp G DL:VANR

Wfcode
k NEUCHÂTEL

Prornenade-Noire/Coq-d 'lnde - C 24 00 40

(cacfaarel) NEW
cherche

UNEVENDEUSE
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. 253061.3s

Gains intéressants
Cherchons

démonstratrices
pour la diffusion de nouveaux

; parfums (marques déposées).

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à

J Elégancia, case postale 1139,
2000 Neuchâtel. 253283 36

MEDIA S.A.. engage tout de suite |ra

tous corps de métiers
masculins et féminins pour l'industrie et le |
bâtiment; travaux dans la région et à l'étran- j
ger. Très bonnes prestations sociales. ;
Case postale 268, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 90 08 - 93 98 82. 251696-36 J |

Bureau pour la surveillance des
magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 1-2-15 heures par
semaine, à Neuchâtel. Si possible
avec quelques connaissances

j  d'allemand, d'autres
connaissances ne sont pas
nécessaires.

Les dames s'intéressant â ce
travail sont priées de
téléphoner au (031 ) 24 59 56.
Entrée immédiate ou date
à convenir. 253336.36

r 1

Représentant
Vous êtes âgé de 25 à 40 ans et vous
désirez vous lancer dans la vente afin
d'obtenir une situation attrayante.
Nous cherchons une personne dyna-
mique qui visitera les grands commer-
ces et administrations publiques et
privées.
Très bon salaire.

Si cette offre vous intéresse,
veuillez écrire sous chiffres
6 E 28-607939 à Publicitas,
Neuchâtel.

L 253273-36 .

i i

LA MAISON VIBROBOT est une entreprise de construc-
tion d'appareils de haute technologie pour la galvanoplas-
tie, et travaille avec le monde entier.
Nos ventes, en hausse constante, exigent une nouvelle
organisation de notre stock, afin que nous puissions
garantir à nos clients des délais de livraison optimaux.
Pour satisfaire ces exigences, nous cherchons:

un responsable
du stock

Nous attendons de celui-ci:
- 1 CFC dans la branche électrique ou mécanique.
- De bonnes aptitudes à travailler en équipe.
- Qu'il parle français avec la possibilité de s'exprimer en

allemand.

Nous offrons:
- Un salaire en fonction de vos prestations.
- Des conditions sociales d'une entreprise moderne.
- La possibilité de se développer au sein d'une équipe

dynamique.
Nous vous prions de faire parvenir votre offre manuscrite
ainsi que les documents usuels à: M™ C. Beaud, Directrice.

Vibrobot S.A.
Route des Provins 36
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 23 33. 253253-36

Le travail temporaire vous intéresse!
Nous cherchons pour la région de Neuchâtel ainsi qu'en
déplacements:

- MONTEURS CHAUFFAGE
- FERBLANTIERS
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MENUISIERS/CHARPENTIERS
- MAÇONS
Conditions intéressantes. „. - „
- , _ 253254-36Prenez au plus vite
contact avec nous! /£\ /"̂ rfN f^̂ kf k̂

à^Ê.Rue Saint-Maurice 12 V^^^fc : 
A^̂ ^̂ ^ . 

'

2000 Neuchâtel V-~TBfc PRttSwKfSfl

tél. 038/2431 31 \̂ Tfr' «9WÇIM

rf&SSjptf* Postes à pourvoir pour personnel

âa^Uia\ \\ \\ qualifié dans la 
région

BMITJUUM ~ monteurs électriciens
MRffl - monteurs sanitaire
\affj IM* ou chauffage
3̂B5̂  - ferblantiers

- serruriers-tôliers
Prestations élevées.
BOVA-Serviee, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 250523 36

i Cours \
s de tissage \
? sur grands métiers à pédales. s
C Durée 60 heures. S
S Début du prochain cours : ç
? le 9 septembre. s

S L'Atelier de tissage, ç
< Voûtes 1, Saint-Biaise, 5
S tél. (038) 4711 71. 249903 10 <

j Une carte
; de visite
' soignée est l'affaire
| de l'Imprimerie
, Centrale,
1 4, rue Saint-Maurice,
1 Neuchâtel,
; tél. 038 25 65 01

iMN
Urgent cherchons

ferblantiers
qualifiés et

aides
9 Michel Boillat.
I ferblanterie-couverture S.A.,

1026 Echandens,
1 tél. (021) 89 05 44. 253033-36

</"̂ 1

i fe»
PT Nous cherchons
0r pour des entreprises de la place

jj maçons qualifiés
" < aides-maçons
J carreleurs
£ couvreurs qualifiés
/ monfeurs-élecfriciens
£ monfeurs en chauffage
/ serruriers qualifiés
 ̂

Entrée immédiate 
ou 

à convenir.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Suisses 

ou permis valables. 253348-36

% Veuillez appeler le (038) 25 f 1 OO

£ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel J

Roland Bossi
bobinage
Les Rosset
2017 Boudry
cherche

une ouvrière
à la mi-journée,
sachant souder et petits
travaux de montage.
Tél. 42 49 27. 253370-36



L'ENCLUME DU BONHEUR!
Intacte qu'elle est
l'ancienne forge de Thielle,
solide depuis sa
construction, en 1912.
Solide aussi celui qui
l'anima, vaillant M. Johann
Wittwer, dès 1923 battant
et rebattant l'enclume.
Juste au-dessus, quatre
enfants allaient s'ébattre.
Et grandir tellement que les
coups de main à la forge
paternelle allaient de soi...
Pour vigoureux qu'ils
fussent, ces derniers
anéantirent l'attrait
pourtant tout naturel du
massif héritage familial.
Trop expérimenté sans
doute et peut-être un rien
lassé, le jeune quatuor, en
bloc, bouda l'affaire.
Partis chacun de leur côté,
les enfants s'en allèrent
donc apprendre à devenir
des hommes.
L un d'eux revint il y a peu.
Se retrempant
régulièrement au cœur de
la maison familiale
rachetée à son père voici
une dizaine d'années,
Werner Wittwer lorgnait
plus que fidèlement du
côté de la porte de la forge,
obstinément close.
Il la rouvrit un beau matin,
ses 50 ans sonnants,
maîtrisant tout l'art de ce
noble métier de
maroquinier qu'il avait
appris et exercé, Bienne et
Neuchâtel en sachant
quelque chose.

INTACT
La décision éta it prise : ,

PUBLIREPORTAGE* ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<

M. Werner Wittwer allait
faire revivre la forge de son
père.
Il le fit bel et bien. C'était il
y a deux ans. Les gestes
sont revenus, tout
naturellement. Et depuis, il
bat et martèle sans relâche.
Il ne cache pas qu'il adore
exécuter de belles
armoiries, mais il est un
maître dans la restauration
et la création d'enseignes.
En réalité, il se joue de
toutes garnitures en fer
forgé et habille ainsi
lampes, boîtes aux lettres
ou tonnelets. Les anciens
principes sont saufs : il tape
à la main, la forge a
retrouvé sa lumière, ses
parfums.
- Tout est intact,
semblable à 1923.
Toutefois, une petite idée a
peu à peu pris forme, alors
que le nouveau forgeron
battait l'enclume.
C'est en forgeant qu'il
devint... le
«1er Forge-bonheur de
Suisse », aujourd'hui
grande idée qui séduit tous
les jeunes mariés de la
région et bien au-delà. Il
ne suffit plus en effet de
passer à la mairie et à
l'église ; il sied maintenant
de franchir, au surplus, le •
seuil de la vieille forge. Le
jeune couple y martèlera
lui-même un fer à cheval,
gage certain de bonheur,
comme on sait ! Bien sûr, le
forgeron sera de la partie,
veillera à combler
l'éventuel manque de

Aujourd'hui le bonheur, sur une enclume de 1897... (Avipress P. Treuthardt)

talent ! Auparavant, il aura
préparé l'apéritif , reçu les
invités de la noce et
déroulé au cœur de la forge
le tapis rouge destiné aux
jeunes mariés qui auront
également pu choisir

d'arriver à Thielle en

calèche...
- Je participe à la fête.

Ainsi, je ne vieillis pas !
Mo. j .

Réputation
et compétence !

Un modèle du genre. N'hésitez pas à demander le catalogue, gracieusement
offert.

Implantée dans l'Entre-
deux-Lacs depuis 88 ans:
telle est cette entreprise de
maçonnerie et cheminées
de salon, René Brisach,
une marque française qui a
aussi fait son chemin en
Europe.
Fondée par M. Annibal
Sambiagio, elle est
aujourd'hui dirigée par ses
petits-fils, Jacques et
Hugo. Et avec le fils de ce
dernier pointe haut et fort
la 4e génération, puisque
Hugues-Alain Sambiagio
travaille déjà dans
l'entreprise. Avec le même
dynamisme, une équipe de
trente personnes donne le
meilleur d'elle-même.

Ici, la maçonnerie
équivaudra à la
construction de villas et à
la transformation
d'immeubles. Quant aux
cheminées, « Les Fils
Sambiagio» sont agents

officiels René Brisach pour
toute la Suisse. Une
référence lorsqu'on sait
que la grande marque
française est synonyme
d'évolution constante. Une
technique si fiable que la
dynamique entreprise de
Lignières a ouvert trois
succursales, à Fribourg,
Vevey et Belp près de
Berne. Autant dire que la
réputation est solide. Que
ne l'est pas moins l'équipe
de spécialistes à même de
renseigner chacun sur tout
problème technique. Du
reste, une importante
exposition de cheminées
est en préparation. On la
découvrira cet automne en
même temps qu'on se
rendra compte de
l'incessante évolution de
cette maison de l'Entre-
deux-Lacs.

Publireportage FAN

TT René
K? THUELER
I ^r̂ k Articles de soudure

 ̂ B̂* Fontaines 16
2087 Cornaux

Votre spécialiste
pour la soudure

ESAB

&AEOS
Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert
tous les vendredis
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
ou sur rendez-vous.

244142-96
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Un choix de plus de 130 modèles

NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin
Récupérateur de chaleur

Grand choix d'accessoires
EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE

Entreprise de construction Cheminées de salon

] 2523 LIGNIÈRES/NE «ff 038 51 24 81 j
, 244141-96-

LA X (////// /
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/  /  /  /  /  /  /  /  /  244143 96

Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
B .... CRESSIER C (038) 47 11 66
privé iHV /f N

NKîNtr /~\ I vous propose:
/""""^ ï̂-y \P,J Dans son bistro pendant le mois de septembre pâtes
/ -̂N. VS? fraîches maison de Fr. 7.50 à 11.- et toujours le menu à
V G ) W /ÛB> Fr - 9 - -
/ T* '̂ £fj l r«j, .(->/ dans notre petite salle à manger nouvelle carte avec
C j ^  tri (NçL̂  magret de 

canard, filet d'agneau, etc..
k t/ xôrty Service traiteur - Exploitation de la restauration de la
\j 2 *&?y-\ Salle Vallier.
\ff

r 
C-) Notre bar: ouvrira prochainement ses portes. Salle pour

\((~\ mariages et fêtes de famille de 10 à 70 places.
\̂ J Se recommandent : Famille U. Novotny et son chef de

.. . cuisine M- Raemy 244161-96
: y i t , : 

VALENTIN RUEDIN & FILS k ijjjm. A

Propriétaires -Encaveurs Tmimiii^ra
Vins du Terroir neuchâtelois — "; — '.T- "tau Il  " Iirtr _IL nu_i_ n In ' 'MBwna ^nTêtes de cuvée non filtrées —J__ !— '.. — ^^¦|Br  ̂CTH #f
Tradition vigneronne plus que centenaire iPS^̂ IcW

Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel ^MBr
0 038/47 11 51 ou 47 1165 X V

244158-96 r . 
¦ yy

COMMERÇANTS DE CRESSIER - LIGNIÈRES -
ENGES - CORNAUX - THIELLE-WAVRE
La publicité de cette page vous est exclusivement réservée.
Parution régulière une fois par mois.

Pour tous renseignements ou réception des annonces :
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
tél. (038) 25 65 01-case postale-2001 Neuchâtel

*~ M̂ Entre 2 Lacs Voyages
wpJrWfaJÊÈ Agence Tourisme Pour Tous

^HHF VOfre agence de voyages
- tout près de chez vous -

2088 Cressier <p (038) 47 21 51
244159-96

/ ĵùj ŝ* ™l»^lfiiw "̂* *̂* '-!M -i%y ^" l i > y ¦¦ 'i \~y .'-

Prix Fr. 2950.— .,,. ,, QrLvs. y~~j \  - 244160-96

^ ŷ <fy éœ4<œtà?4i' 
cée w<l meuéded. ezy/icte?ztl et /ieuÂ/^^-

yA\__HORAIRE: du mjidi au vendredi 7 h 30-12 h, 13 h 30-18 h SAMEDI 9 h-12h . 14 h- 16 h f/ff

NOUVEAU À SAINT-BLAISE
Un nouvel artisan s 'établit dans notre région.
Fort de dix ans de pratique M. Michel Perrin
s 'efforcera de satisfaire sa clientèle par un
travail prompt et soigné.

INSTALLATEUR MICHEL PERRIN

Ch. du Vigner 2

£\ 2072 SAINT-BLAISE

J*\ A _ . Tél. 038 33 73 56

NIT A- Entretien • / \
- Réparation * » I I 3 __
- Transformation ¦ 

| \ L.
- Service de dépannage 24 h sur 24 L—

253401-96

Î ^
REGARDs SUR:J L'ENTRE-DEUX-LACS lBPfl|
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
y. 253310-10

PAGES J K^VJ PROMQ 85

llll •* 1 , H P 100 000 lecteurs. \ 
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NeUChâtel ' t1 f ' (038) 25 65 01. dyna . U

Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
au plus tard le jeudi 29 août 1985 251 713.10

i \ Nos jeux d 'été [ Les dessins incomplets j \
> Paresseux, le dessinateur n'a pas terminé ses dessins. <
> Aidez-le! Solution page 22 <
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BULLETIN I
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 "S^V toujours avec vous

iffiMl 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o y

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. 247725-10

p-

Ford. Le succès par le progrès.

*gf JBS» j gz

m ŷ̂ M̂ WkWWW

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter
- Boudry. Tél. 42 40 80. 253«*-«

(

Provisoirement I
à court d'argent? M

Peu importe! H .
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua- H H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invali dité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à voire la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! I
lités particulièrement basses. i

Remplir , détacher et envoyer!

UUl yj 'alnerab Mmsulitt
iw crfcttt d» désirée

D 391 J¦ Nom _ _ __ Prénom . , _ I

[ Rue/ No NW/Lieu _ _ _. JI domicilié domicile I¦ « depuis 
_ _ 

précèdent néte 
_ _ 

1
J nanona- proies- ' ' étal
| kté son _ owl _ _ I
I employeur. depuis? ..
| salaire revenu loyer

I 
mensuel Fr Çonjoioi Fr. mensuel Fr. 
nombre
¦ d'enfants mineurs signature

•—1 P-4
¦j| 101 Banque Rohner !B
H « j  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

Sil

LUMETTES LEROY !
LA BEAUTE EN PLUS

¦ ¦ ' A ; ;

TERREAUX 5 NEUCHATEL/ TEL. 24 5757
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

237872 10

À COLOMBIER

VEND À PRIX
BAS !

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

enfants
• 1 lot de coussins, divers meu-

bles de jardin
0 1 store , largeur 700 cm, bras de

170 cm (pour balcon)
O plusieurs tondeuses à gazon

J"él. (038) 41 23 12. 2517^10
1 218877-10

WJM !¦!¦¦! I I I I  H 
^

J
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S! i ! #^IW  ̂ Lames ;; 1 m 2̂«r\ S> i ^ŒHW Coq d'Inde I
I 2000 Neuchâtel J

[ MUfri 253248-10 _ ^aa ^Sk



BfiSr MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Un qui a l'habitude de piocher. 2. La
petite n'est pas la moins chère. Abri de
campagne. 3. Fleuve. Ils ont moins de let-
tres que nous. 4. Pianiste français. Ça peut
se trouver dans le sable. Trou. 5. Ils ont un
train spécial. 6. Femme de chambre. Saint.
7. Divinité. Fait aller droit. Dynastie chinoi-

se. 8. Qui n'est pas commode. 9. Son train
est régulier et très rapide. Premier. 10. Tra-
pu. Ne peut pas voir.

VERTICALEMENT

1. Excite le taureau. Considération particu-
lière. 2. Prêt à partir avec la caisse. Adverbe.
3. Participe. Meuble. Fait le tour de la pro-
priété. 4. Vaste espace caillouteux. Bon
conducteur. 5. Partie de belote. Ville de
l'Italie ancienne. 6. Un écrivain ou un oi-
seau. Article. 7. Privé d'images. Personnage
du théâtre de Molière. 8. Ne vient pas
quand on l'appelle. 9. Conjonction. Le con-
traire d'un bailleur. 10. Des représentations
souvent bizarres. Cause de tapage.

Solution du N° 2126

HORIZONTALEMENT: 1. Inventaire. - 2.
Roi. Arêtes. - 3. Arcs. Iran. - 4. Meut. Elée. - 5.
BA. Sot. Iso. - 6. Algarade. - 7. Lie. Transi. - 8.
Lena. Et. Ce. - 9. Onega. Tain. - 10. Tempêtes.
VERTICALEMENT: 1. Ira. Ballot. - 2. Norma-
lien. - 3. Vice. Genêt. - 4. Susa. Age. - 5. Na.
Tort. AM. - 6. Tri. Tare. - 7. Aère. Datte. - 8.
Italien. At. - 9. Rênes. Scie. - 10. Es. Eoliens.

Mardi 27 août 1985 ' FAN—L'

l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

J-L̂ , SUISSE
Sr̂ 7| ROMANDE 

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (fin)

13.00 Téléjournal
13.05 Le continent de glace (2)

13.30 Vision 2
à revoir: Les aiguillages du
rêve, halte au pays des cigognes
-La chasse aux trésors, à
Sydney, en Australie

15.00 Football à Oslo
Norvège -Suisse

16.40 Le Parrain (6)

17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora

17.50 Téléjournal

17.55 TV à la carte 85
Le vote téléphonique

18.00 Disney Channel
Emission américaine comprenant
des dessins animés anciens, des
vidéo-clips, un feuilleton «Zorro»

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 TV à la carte 85

Sur les quais d'Ouchy,
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 La série

à choisir entre : Galactica, le
-vaisseau de l'espace -Les
aventures du Saint, avec
Roger Moore -UFO (OVNI),
aventures de science-fiction

21.05 Télérallye
En route pour le Valais

22.00 Dédicace
Des livres à aimer de:
Hubert Reeves. qui parle de
«Poussière d'étoiles».

22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

<y^l FRANCE i

i

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

par Victor Hugo
13.55 Croque-Vacances
14.30 La santé sans nuages

Le diabète
15.30 L'été en musique

Arcana: Les musiques
inachevées, mais pourquoi
inachevées?

16.35 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini-Journal
18.15 Jean-Christophe

7. Emmanuel
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Football à Laval

Championnats de France :
Laval -Toulon

22.20 Moi, l'Afrique
2. Nous nous sommes très
fâchés.

23.15 La Une dernière
et Choses vues

TV5 SSR SUISSE
19.00 L'œil apprivoisé

Au 100mo de seconde ! '
19.30 Chansons sans ride...

Henri Dès
20.00 Temps présent

Image de la femme dans les |
médias

20.50 Musique en blue jeans
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Home, sweet home»
film de Benoit Lamy

^— 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 (16)

14.25 Aujourd'hui la vie
Ces stars étaient des hommes:
Jean Nohain et Fernand
Raynaud

15.25 Une affaire pour Manndli (9)

15.55 Le sport en été

18.00 Récré Antenne 2

18.40 Flash infos

18.50 Chiffres et lettres

19.10 Actualités régionales

19.40 Hôtel du Siècle (12)

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Paris brûle-t-il ?
film de René Clément
d'après Dominique Lapierre
avec une pléiade d'acteurs.
Quelques noms: Jean-Paul
Belmondo, Charles Boyer, Leslie
Caron, Jean-Pierre Cassel, Alain
Delon, etc. La liste est fort
longue. L'action se passe en août
1 944. Les troupes américaines et
françaises s'approchent de Paris
commandées par le général
Leclerc et le général Patton

23.15 Antenne 2 dernière

23.40 Bonsoir les clips

1 I n i i l I i JII I I U, ' ."' Jl [' IWI.'HI IJUUl'I-l'l 'Jl

|̂ >| FRANCE 3 
19.00 Flash infos

19.10 La panthère rose

19.15 Actualités régionales

19.40 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

20.05 Jeux à Mirande

20.35 L'innocent
film de Luchino Visconti
d'après Gabriele d'Annunzio

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Rencontre de l'été

23.20 Prélude à la nuit

IrJWr l SVIZZERA """"""
|SrV/ | ITALIANA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 II preferito
Commedia di Barillet e Gredy
Regia di Vittorio Barino

22.10 25 anni di Rosa d'Oro
Retrospettiva svizzera:
3. Let's go

22.50 Telegiôrnale
23.00 Nautilus antologia

Quindicinale du cultura
23.50 Ciclismo a Bassano

Mondiali su pista
Telegiôrnale

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Nachhilfe : Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.30 Komôdianten - Deutscher Spielfilm
(1941 ) - Régie: G. W. Pabst. 12.20 Sport am
Montag. 13.15 Nachrichten. 14.40 Bret
Maverick - Die Erleuchteten (1). 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Konig von
Siam - Die Glùcksspielerin. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kuschelbàren.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Monika.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21 .05 Trautes Heim.
21.15 Der Preis der Macht - Ziel Weisses
Haus. 22.05 Fussball: Meisterschafts-Runde
der 1. Division. 22.35 Als die weissen Geister
kamen - Wie die Papuas vor 50 Jahren ihre
Entdecker erlebten - Film von Bob Connolly.
23.20 Bassano/ltalien: Bahn-Rad-WM. 23.50
Nachrichten.

Jl- - SUISSE
ISnff l ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin (1)
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Le vieux

Le mort du sauna

21.10 Panorama
22.15 Téléjournal

22.25 Cyclisme à Bassano
23.30 Téléjournal

^——i^—qpi jimimiMiiBimm—¦¦wrrriiumMn.iwiiM.n™

@) ALLEMAGNE 1
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10.00 Rad-WM : Bahn-Wettbewerbe.
10.35 Alfred Hitchcock : Geheimagent.
11.55 Umschau. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Fury (41)-
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Jim
Knopf und Lukas, der Lokomotivfùhrer -
Von China in die Wùste. 15.55 Wolff
und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Mitzi Weiland. Die
kleinste Frau Deutschlands. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Familie Lallinger - Ende gut...? 18.30
Kleine Stadt, ich liebe Dich - Besuch in
Kasbach (19). 19.00 Sandmannchen.
19.14 Kleine Stadt, ich liebe Dich -
Besuch in Kasbach  (2 ) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich - Heinz
S ie lmann  z e i g t :  Die We l t  der
Stachelritter. 21.00 Report - Baden-
Baden.  21. 45 M a g n u m  - Der
Bankrauber. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.

Rip> ALLEMAGNE 2
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10.00 Rad-WM : Bahn-Wettbewerbe.
10.35 Alfred Hitchcock : Geheimagent.
11.55 Umschau. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Anna und
der  K ô n i g  v o n  S i a m  - D i e
Glùcksspielerin. 16.30 Der Wunschfilm
fur Kinder (10) - Gewâhlt: Boomer der
Streuner - Der Privatdetektiv. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Schwerpunkt:
Lieder, Land und Leute. 17.50 Das Haus
am Eaton Place - Das Familientreffen.
19.00 Heute. 19.30 Hilfe, der Doktor
kommtl - Engl. Spielfilm (1956) -
Regie: Ralph Thomas. 21 .05 ZDF - Ihr
Programm im September. 21.1 5 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Filme von Frauen:
W e g g e h e n  um a n z u k o m m e n  -
Deutscher Spielfilm (1981)- Régie :
Alexandra v. Grote. 23.30 Die Sport -
Reportage - Int. Galopprennwoche.
A u f z e i c h n u n g  a u s  B a d e n -
Baden/lffezheim - Bassano del Grappa :
Rad-WM. Bahnwettbewerbe.  0.10
Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3

16.00-17.30 Ferien auf Immenhof -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Hermann Leitner. 19.00 Die Abendschau
im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modérat ion. 19.30 Sprechstunde:
Ratschlàge fur die Gesundheit. 20.15
Nachbarn - ...das hat mich ailes ein
Stùck sicherer gemacht - Film von
Hannelore Appler. 21.00 Getaway -
Amerik. Spielfilm (1972) - Régie: Sam
P e c k i n p a h .  23 .00  C h r i s t l i c h e
Kunstwerke in Baden-Wùrttemberg -
Das Konstanzer Mùnstern.  23.15
Nachrichten.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30,12.30,17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.68 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Touche
pas à mon poste. 10.05 L'été, c'est moi. 11.05
De la Suisse dans les idées. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Midi-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 com-
ment trouver des rythmes à votre pied. 20.02
Simple comme bonsoir, avec à 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax (suite). 22.40 Paroles de
nuit : La Deuxième Nuit en Mer, de Franck
Belknap Long. 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf .: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 En direct du Festival de Salzbourg :
Messe en si mineur, BWV 232, de J.-S. Bach.
21.30 Bach à la lumière de son thème astral.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit : rediffusion de la
soirée du vendredi 23 août. 3.00 env.-6.00
Relais Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à Î4.05 Les grandes dames du pas-
sé: 2. Hedwig Dohm. 14.30 Le coin musical.
15.00 Als ich noch der Waldbauernbub war.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 Chante Jura. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Anderswo klingt es so: De
belles voix. 23.00 Ton-Spur: Musique des
films d'Ingrid Bergman: avec de 23.30-23.45
Cyclisme: Championnat du monde à Bassano
del Grappa. 24.00 Club de nuit.

/CTfflKs^POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Rô t i de porc fr oid
Gratin de courgettes
Tarte aux prunes

LE P LAT DU J O U R :
Gra t in de courgettes
Pour 4 personnes : 1 kg de courget-
tes, 3 œuf s, 1 tasse de lait écrémé, 2
gousses d'ail , 200 g de v iand e bl anche
cuite, maigre (reste de rôti de veau ou
blanc de volaille).
Préparat ion: Laver les cour gettes
sans les éplucher, les essuyer et les
couper en rondelles d'un cm d'épais-
seur environ; les plonger dans un fai-
tout d'eau bouil l an te sa lée et cuir e 15
min. environ, les égoutter soigneuse-
ment en les pressant un peu pour ex-
traire leur trop-plein d'eau. Hacher la
viande blanche au hachoir électrique.
Beurrer un plat à four et disposer dans
le fond la moitié des courgettes, parse-
mer d'ail émincé, recouvrir avec le ha-
chis de viande blanche, puis avec le

reste de courgettes parsemées d ail.
Battre les 3 œufs avec la tasse de lait
écrémé, du sel et du poivre et verser le
tout sur les courgettes. Mettre à grati-
ner à four chaud (thermostat 6) pen-
dant 15 à 18 min.

LE CONSEIL DU CHEF
Sachez utiliser l'ail
Si l 'ail ne plaît pas à tout le monde,
c'est qu'il est d'un emploi déli cat pas
toujours bien compris. A part dans cer-
taines sauces comme l'aïoli, il ne doi t
jamais triompher par rapport aux au-
tres aromates. Il doit seulement les
renforcer. Sachez le hacher suivant
l'usage choisi : avcec un mini-hachoir
électrique vous pouvez en une seule
fo is et en une second e obtenir de fins
éclats d'ail que vous glisserez sous la
peau des rôtis, dans les crudités, les
salades. Avec une action plus prolon-
gée (3 ou 4 secondes) à plusieurs
reprises, vous obtenez une purée com-
me pilée au mortier parfaite pour les
sauces, les ragoûts, les soupes ou
court-bouillons.

À MÉDITER:
On n e cuei l l e pas le frui t du bonheur
sur l'arbre de l'injustice.

Proverbe persan

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
$ jou r seront sérieux, persévérants, cou-
* rageux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Journée de travail plutôt mou-

* vementée; cherchez à faire de votre
i mieux, en contrôlant vos réactions.

* Amour: Tout ne sera pas rose, vous au-
* rez des moments de répit mais les mêmes

* attitudes de la part de votre partenaire
i recommencent. Santé : Evitez les stimu-

* lants. N'imaginez pas des bobos partout.

î TAUREA U (21-4 au 20-5)

î Travail: Vos problèmes professionnels
* vont se débloquer les uns après les au-

* très. Vos propositions seront bien ac-
* cueillies. Amour: Votre famille et vos

* amis vous poussent dans la voie où vous
* vous êtes engagé: poursuivez votre cour

* à l'être aimé. Santé : Surmenage à éviter.
* Le premier décan surtout est visé.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: De nombreux succès en vue,
* mais ne vous engagez pas trop vite et
* restez discipliné. Ne multipliez pas les

* 
promesses. Amour: Entente parfaite

* avec l'être aimé, ce qui ne vous empêche

* 
pas de mourir d'envie de voir l'ex-aimé!

* Santé : Bonne, mais vous avez besoin de
J sommeil, au moins cinq à six heures cha-
* que nuit.

| CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail : Ce sont les petits détails qui
J créeront vos problèmes, mais vous en
* viendrez à bout avec de la patience.
£ Amour: Inquiétudes passagères, indéci-
* sion et susceptibilité; pourtant vous ne
J manquerez pas d'élan et d'enthousiasme.
* Santé : Décontractez-vous totalement.
J Cultivez votre tonus avec sagesse.

* i . , , , 
t

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Pesez mûrement le parti que
vous aurez à prendre et évitez les discus-
sions qui vous font perdre du temps.
Amour: Il faut garder une mesure en
tout, car même si vos relations sont au-
dessus de toute méfiance, gardez un peu
de délicatesse. Santé : Ne la détériorez
pas par des risques physiques inconsidé-
rés.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Un bon fil conducteur est indis-
pensable pour arriver, vous l'avez tant de
fois répété aux autres. Amour: N'effleu-
rez pas les problèmes; approfondissez
plutôt votre connaissance de l'autre, de
ses besoins et de ses désirs. Santé : Vous
buvez trop de café, surtout le soir. N'ai-
mez-vous pas les tisanes?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez plus limpide dans vos
explications, vous avez tendance à rester
dans une brume qui laisse perplexes vos
collaborateurs. Amour: Extériorisez da-
vantage vos sentiments, vbus n'avez rien
de trouble à cacher. Santé : Activité ac-
crue, mais risques d'imprudences. Cana-
lisez un peu votre vitalité.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: L'autodiscipline n'est pas tou-
jours votre fort, pourquoi vous étonner
que l'on vous rappelle gentiment à l'or-
dre. Amour : Ce n'est pas déchoir que de
se laisser convaincre par des arguments
valables; qu'est-ce donc, que cet orgueil
mal placé? Santô: Pas d'agitation inuti-
le. N'abusez pas de vos forces. Risques
d'accidents.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Soyez bienveillant, épargnez ¦*
vos ennemis, votre réputation n'aura pas î
à en souffrir, bien au contraire. Amour: •
Vous laissez flotter un certain mystère ]jj
autour de vous; est-ce pour attirer la per- *
sonne que vous venez de rencontrer? J
Santé : Excellente. Une petite ombre : •
vous êtes très sensible au bruit. J

•
*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $

Travail : Pas de coups de tête, c'est vous *
qui ressortiriez le plus meurtri, mais l'é- *
bauche d'une discussion serait de bonne £
tactique. Amour: Votre vie quotidienne •
aux côtés de l'être cher vous donne des $
joies infinies, mais comment vivre sans *
lui. Santé: Assez bonne, mais dormez £
davantage. Vous avez une tendance à *
l'hypertension. J

•

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail : Ne gardez pas seulement vos J
secrets, respectez aussi ceux des autres ; *
sinon vous finirez par acquérir une mau- *
vaise réputation au travail. Amour: *
Soyez moins intransigeant, et laissez le J
temps à la personne qui vous intéresse de *
réfléchir. Santé: Instable, comme votre J
humeur. Ce serait le moment de faire un *
petit régime. J

•, *POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Vous pouvez faire preuve d'im- *
pulsivité, mais avec un mimimum de dis- *
cernement. Imposez-vous une discipline J
plus rigoureuse. Amour: Ne vous enfer- •
mez pas à double tour dans votre petit J
monde sous prétexte d'une déception *
bien naturelle; des éclaircissements vous *
simplifieront la vie. Santé : Rien de gra- *
ve, mais de multiples petits ennuis. J

*

-A. -A-

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 69
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La seule pensée consolante était celle d'Alice. Je me
m is au li t et che rc hai la posi tion la moins incommode
Pour mon bras bandé. Ma jambe contusionnée par la
voiture ne me gênait pas. Elle avait pratiquement cessé
de me faire mal. Je regrettai de n'avoi r pas connu Alic e
et qu'Olive ne m'en ait pas parlé davantage. Je me
promis, avan t de qui tt er la ma ison , de lire plus attentive-
ment ses contes. Peut-être me rapprocheraient-ils un
Peu du personnage. Et puis, Nan accepterait sans doute
de m'en parler avant mon départ. Mais j 'avais déj à
impression qu e le retour en voi tu re le lendemain serai t

au-dessus de mes forces.

Les calman ts m 'aidè ren t à sombre r dans un sommeil
Profond que ne vint troubler aucun rêve. Mais, so udain ,
je me réveillai complètement et toute l'horreur de l'ins-
tant où Tudor s'éta i t je té sur moi me revin t nettemen t à
'es prit; je faillis hurler de terreur. Mon bras me faisaitma l et j e compris que c'était ta douleur qui m'avait
éveillée. Je jetai un coup d'œil à ma mon tre et cons ta t ai

Mue, plusieu rs heures s'étaient écoulées, je pouv a is sans
aanger prendre un calmant. Je me glissai hors du lit et

allai à la salle de bains. L'eau que j 'avalai me fi t du bien
et, regagnan t mon poste favori , à la fenê tre, j 'écartai les
rideaux.

La lune éclairai t nettemen t la plage et l 'océan qui
s'étendaien t, déser ts, sur des kilomè tres ; cette soli tude
me réconforta. Pour l'instant, c'étaien t les hum a ins que
je craignais. Il était souvent plus sûr de se fier à la
nature. Soudain, une omb re bou gea su r le sable et je
sentis mon corps se raidir. Il était plus de minuit d'après
ma mon tre, mais je n 'étais pas la seule à souffrir d'in-
somnie. Quelqu'un était debout là-bas, au bord de l 'eau,
contemplant l'océan. Il faisait trop sombre pour savoir
s'il s'agissai t d 'un homm e ou d 'une femme et quel tour-
ment nocturne avait poussé l'un des habitants à cher-
che r refuge au bo rd de l 'eau.

Je restai là un momen t, tandis que le bruit des vagues
mon tai t jus qu 'à ma chamb re, à contempler la lune pres-
que pleine. Aucun nuage ne venait troubler sa surface.
Je ca ressa i l e penden t if touj ours suspendu à mon cou et
qui reposai t à présen t au creux du décolle té de ma
chemise de nuit. La petite licorne était tiède sous mes
doigts et son contact me réconforta. Si c'était vraiment
un porte-bonheur, n'avait-il pas rempli son office puis-
que j 'étais encore en vie?

Avan t de regagne r mon li t, j 'allai j usqu 'à la porte qui
n'avait pas de loquet et posai la main sur la poignée. Je
voulais l 'ouvrir  jus te assez pour m 'assu rer que ma ga rde
dorm a i t toujou rs à l 'ex térieur. Doucement, je tou rnai la
poignée et dis t ingua i , par l'en trebâil lemen t, une fo rme
allon gée sur le li t de cam p, vaguement éclairée par une
applique du couloir. Helen Asher ronflait doucement ce

qui n 'était guère rassurant. Mais je n'avais pas d'au tre
protectrice.

Comme je m 'apprêtais , à refermer la por te, celle-ci
résista soudain. Une main fine apparut par l'ouver ture et,
me faisan t lâcher la poignée, l'ouvrit à fond.

Staci a se tenai t face à moi, bloquant la sortie. Ses
cou rts cheveux blonds étaien t tou t ébouriffés et elle
portai t un pyjama sur lequel elle avai t je té une robe de
chambre en soie rose. Je notai tous ces détails en une
seconde, mais ce fu t l 'écla t de son regard qui ret in t mon
attention et aussi le sourire qui errait sur ses lèvres. Un
sourire qui n 'avait rien de rassurant.

Une fois encore, la crainte me saisit.

CHAPITRE 12
Je con templai Stacia fixemen t, incapable de me ré-

soudre à refermer la porte sur sa main.

- Vous ne m'invitez pas à entrer ? demanda-t-elle.

Ma gorge étai t si serrée que je ne parvins même pas à
a ppeler Helen. Stacia me faisait encore plus peur - si
c 'était possible - que la voiture ou le chien à cause de
la f ranche méchanceté que je lisais dans son regard. Si
le mal exis tai t, alors Stacia en étai t l 'inca rna t ion et aux
a len tou rs de m i n u i t, dans cette maison silencieuse , on
ne pouvai t s'empêcher de songer au mal.

- Comme mère est stupide d'avoir posté Helen près
de votre porte ! dit-elle d'un ton léger. Tout le monde
sait qu'elle a un sommeil de plomb. Voyons, Cou rt ney,
ne restez pas là à me regarder. Je veux vous parler.

L'image démoniaque s'effa ça devan t la banal i té de sa

déclara tion, ma is je ne voulais pas me la isser rassurer
trop facilement. Mieux valait envisager le pire et rester
sur mes gardes.

Difficilemen t, je parvins moi aussi à articuler quelques
mots aussi banals qu e les siens:

- Et de quoi pourrions-nous bien parler?

- Les sujets de conversation ne nous manquent pas,
chère cousine.

Cette fois , je la défiai:

- Le fait, par exem ple, que vous ayez ten té de m 'é-
craser avec la Merc edes de votre mère ? Que vous ayez
scié l'un des anneaux de la chaîn e qui retenai t Tudor
parce que vous saviez que j 'avais qui tté la maison et que
je rentrerais au garage la nuit tombée ? Est-ce de ces
tentatives criminelles que vous voulez parler?

- Oh! voyons, Cour tney ! Quelle ima gina tion vous
avez ! Je veux simplement que vous me disiez pourquoi
vous êtes allée voir Olive Asher, ce soir. Je veux savoir
ce qui s'est vraiment passé.

Mes premières crain tes commençaien t à se dissiper un
peu, malgré mes efforts pour rester sur mes gardes. Le
mal n 'existait pas à l'état pur, songeai-je. Il y avait
seulemen t des êtres éga rés, tourmentés - et Stacia en
faisait partie. Ce tourment remontait à bien des années
auparavant et peut-être venait-i l du fait qu'une seule
chose comptait pour elle: la réalisation de ses désirs. Elle
n'était pas, en tout cas, une inca rna t ion surna turelle du
mal.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :-

; ROSE

Avec Hubert Reeves

TV romande - 22 h 00

Dédicace
Des livres à aimer



CONTRE LA GRISAILLE DE L'HIVER

Si rigoureux que soit le prochain hiver, il ne fera trembler personne, car la
nouvelle mode triomphera du froid à grands coups de lainages. Qu'il opte pour
le genre sport ou habillé, le style avant-gardiste ou sobre, l'homme est vêtu de
pure laine vierge de la tête aux pieds.

Dans le domaine des vêtements de sport, on conserve la ligne désinvolte, mais
on change d'allure, grâce à une foule de tissus, de couleurs, de coupes dont la
conception inédite ne provoque pourtant aucun effet de choc. Pondérée, simple,
confortable, cossue, telle est la mode masculine. Tout cela constitue ce que, dans
une formule concise, appliquée à la pure laine vierge, on a baptisé «Casual
wool».

Casual, que l'on trouve dans l'expression «casual wear», signifie en l'occurren-
ce «désinvolte». C'est un terme qui fait depuis longtemps partie du jargon
international de la mode et qui répond parfaitement aux exigences vestimentaires
de la jeune génération. Il n'y a plus de normes strictes valables pour tout le

monde. Qui saurait affirmer «on porte ceci, on ne porte pas cela»? Coloris et
dessins, accessoires classiques ou excentriques, vêtements sport ou élégants, on
combine tout, on mélange tout. C'est le règne de la fantaisie.

LA PAROLE EST AUX ÉTOFFES

Ce sont les nouvelles étoffes qui donnent le ton. Elles sont plus grossièrement
structurées, plus viriles, plus marquantes aussi par leurs nopes, leur chinage,
leurs couleurs.

Du tweed, encore du tweed, de nouveau du tweed, tel est le mot d'ordre. Et
quand une étoffe n'est pas du tweed, on lui en donne l'apparence. Celles qui ont
l'aspect du tissé main, souvent jarrées, les shetlands souples ou les frises
moelleuses se prêtent admirablement au «Casual wool».

Incomparable confort du veston en tweed léger, dessin prince-de-galles. Des vêtements sport associés au style classique sont la caractéristique
(Modèle Woolmark Bleimund) d'une mode à la fois désinvolte et soignée. Son nom: «Casual wool».

(Modèle Woolmark)

La volaille, une chair fine appréciée
depuis la nuit des temps

Le poulet est l'un de nos plus anciens
et plus utiles animaux de bassecour.
Nous l'apprécions beaucoup, indépen-
damment de sa taille et de sa couleur,
parce qu'il nous fournit des œufs, une
chair fine et des plumes. Bien qu'il soit
exagéré de prétendre qu'il a été créé
tout spécialement pour la cuisine, nous
ne sommes toutefois pas si loin de la
vérité. Originairement oiseau de jungle
vivant dans le sud-ouest asiatique, le
poulet fut domestiqué par les habitants
de la vallée de l'Indus vers l'an 2500
avant Jésus-Christ .

Les anciens Egyptiens et Chinois sa-
vaient déjà apprécier à sa juste valeur la
chair de poulet, la considérant comme
l'un des aliments d'origine animale les
plus prestigieux. Dans l'antiquité, cette
volaille était surtout appréciée à l'état
engraissé. Les Perses introduisirent le
poulet en Grèce et conservèrent sa
chair en saumure. Les Romains le véné-
rèrent comme un objet de culte. Mais,
au Moyen Age, le poulet disparut prati-
quement de la table pour ne réapparaî-
tre qu'au XVIe siècle, avec tous les hon-
neurs dus à son rang.

Le roi de France Henri IV
(1553-1610) rétablit le culte du poulet.
Il fit en effet tout ce qui fut en son
pouvoir pour permettre à ses sujets de
manger une poule au pot chaque di-
manche. Mais, un maître d'école fanati-
que mit fin à ses jours en le poignar-
dant. Les Français devinrent alors de
grands éleveurs de poulets et des gour-
mets émerveillés appréciant particuliè-
rement cette chair fine. Les poulardes
connurent une telle célébrité que le
prince Henri, frère de Frédéric le Grand,
voulut les élever en Prusse. La renom-

mée de cette volaille éputé pour ses
poulets frais et tendres.

Mais il n'y a pas que le poulet et la
poule qui soient entrés dans l'histoire.
Toutes les autres volailles furent tout
autant appréciées à travers les siècles.
Quelques-unes représentèrent même
davantage qu'une simple denrée ali-
mentaire pour certaines ethnies, qui en
firent de véritables symboles rituels.

La pintade, originaire d'Afrique, figu-
re également parmi les premiers ani-
maux de bassecour. Avec les grives, les
faisans, les grues, les cigognes et les
paons, elle devint pour les Romains
l'objet d'un commerce lucratif. La mé-
decine populaire attribuait aux cailles
des propriétés apaisantes et fortifiantes
et les considérait comme des oiseaux
porte-bonheur.

L'oie est également entrée dans l'his-
toire. Alors que par une nuit de pleine
lune, en l'an 387 avant Jésus-Christ,
tout Rome était endormi, les oies con-
sacrées à Junon et enfermées dans le
Capitole sauvèrent, par leur criaille-
ment, les Romains de l'attaque noctur-
ne que s'apprêtaient à leur livrer les
Gaulois. C'est ainsi que les oies furent
honorées, bien nourries et retirées de la
consommation durant plusieurs siècles.

L'oie réapparut sur les tables bien
plus tard au Moyen Age lors de certai-
nes festivités. Par exemple le jour de la
saint Michel en France et de la saint
Martin en Suisse qui, dans certaines

régions, cultive encore d'anciennes tra -
ditions.

Le faisan aurait été introduit en Grèce
par les Argonautes en même temps que
la Toison d'Or. Au Moyen Age, les no-
bles chevaliers prêtaient le soi-disant
serment du faisan. Lors des tournois et
des repas de fête, ils se confondaient en
promesses et faisaient vœu de conquê-
tes devant un faisan vivant. Le chevalier
le plus courageux devait alors découper
le faisan à table en autant de parts qu'il
y avait de convives.

Sophocle aurait prétendu que les
dindons seraient venus de très loin pour
pleurer la mort de Méléagre. Ce jeune
homme avait en effet tué ses trois on-
cles maternels. Fâchée, sa mère fit alors
flamber une bûche et souhaita la mort
de son fils qui ne tarda pas à frapper.

Les Romains se mirent lentement à
apprécier cette volaille jusqu'à sa déci-
mation complète par la mort. Mais les
premiers voyageurs qui revinrent d'A-
mérique au Moyen Age, réintroduisirent
le dindon sur le vieux continent, où il
devint le plat traditionnel de Noël dans
de nombreux pays.

La volaille est de plus en plus appré-
ciée de nos jours. Les grands cuisiniers
ont eux aussi redécouvert leur amour
pour le poulet, la pintade et le canard,
en inventant continuellement de nou-
velles recettes.

Cuisses de poulet à l'ail
Ingrédients : 4 cuisses de poulet, 4

gousses d'ail, 3 feuilles de sauge, 1 et.
moutarde, 1 et. poivre grossièrement
moulu, 1 es. huile, 1 pincée de sel.

Préparation : peler l'ail , diviser en
quatre. A l'aide d'un couteau, préparer
quatre petits trous dans les cuisses de
poulet. Glisser % d'ail dans chaque
trou. Hacher finement les feuilles de
sauge, mélanger avec la moutarde, le
poivre, l'huile et le sel, enduire les cuis-
ses de cette préparation. Laisser repo-
ser 10 minutes. Déposer par la suite sur
le gril chaud et faire griller des deux
côtés.

Petit conseil: garnir ces cuisses de
tomates coupées en tranches.

Redresser
les épaules

Le port du sac en bandoulière est
responsable d'une mauvaise tenue
parce qu 'on néglige tout simple-
ment de le porter tantôt à droite,
tantôt à gauche. Il est important de
le redresser pour une belle expres-
sion du corps.

O 
_ Assis ou debout, bras dé-

contractés le long du corps soule-
vez puis abaissez une épaule puis
l'autre sans déplacer le buste, ni
l 'épaule au repos. Même mouve-
ment avec les deux épaules à la
fois, puis tirez-les fortement vers le
bas comme si un poids lourd était
pendu à chaque main. Revenez à la
position naturelle (6 mouvements
de chaque côté, 6 avec les deux
épaules en même temps).

Q - A plat ventre, bras le long
du corps, jambes allongées, tête
reposant au sol. D'un coup sec,
fléchissez vos jambes, les talons
doivent toucher les fesses. Serrez
les muscles fessiers pour que le
ventre ne décolle pas du sol et frei-
nez la descente. Vous expirez au
cours de la flexion, vous inspirez
pendant l 'extention (15 flexions
consécutives).

O 
_ Allongée sur le sol, bras le

long du corps, jambes fléchies,
cuisses à la verticale, genoux écar-
tés. Sans bouger les cuisses, ten-
dez énergiquement les jambes,
pieds fléchis. Restez ainsi un ins-
tant, puis relâchez les jambes en
les fléchissant lentement. A exécu-
ter 20 fois de suite.
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U votre page madame Ik

D'origine chinoise, le bonsaï est à la
fois une œuvre d'art vivante mais aussi
un arbre miniature en pot. Pratique-
ment inconnu en Europe au début du
siècle, il compte aujourd'hui de nom-
breux adeptes et les inconditionnels se
transforment vite en jardiniers de pré-
cision. Posséder un bonsaï nécessite
en effet des soins minutieux pour as-
surer sa longévité et tout arbre bien
entretenu se transmet de génération
en génération.

UN PEU D'HISTOIRE
Le bonsaï fut introduit au Japon en-

tre le VI" et le XII0 siècle. Il fut repris
pour thème dans les écrits, paravents
et estampes japonaises dès le XIII0 siè-
cle et à travers l'histoire, il est devenu
la représentation symbolique du pays
du soleil levant. Apanage du Samouraï
au XIX0 siècle, il connut un rapide dé-
veloppement avec l'ère Maïji entre
1868 et 1912. Sa première apparition
en France date de 1889, lors de l'ex-
position universelle de Paris.

On distingue deux catégories de
bonsaï: le bonsaï d'extérieur et le bon-
saï d'intérieur, chacun nécessitant des
soins différents.

LE BONSAÏ D'EXTERIEUR
La majorité des bonsaï sont des ar-

bres d'extérieur vivant comme tous les
arbres au rythme des saisons.
- L'arrosage se fait 2 ou 3. fois par

jour en été et de préférence le matin en
hiver avec de l'eau de pluie ou de
source.
- La vaporisation est nécessaire

Le bonsaï; tout un art.
mais ne doit pas se faire en plein soleil.
Il est aussi conseillé de bassiner le
matin ou le soir en saison chaude, le
matin en hiver.
- Les engrais doivent être d'origi-

ne organique et additionnés à la terre à
intervalles réguliers environ toutes les
3 semaines.

- Le rempotage s'effectue au
printemps tous les 2 à 3 ans pour les
feuillus, tous les 1 à 2 ans pour les
fruitiers, tous les 3 à 5 ans pour les
conifères. Les racines sont alors tail-
lées d'M> à % de leur longueur.

- La taille doit être régulière du
printemps à la fin de l'été.

LE BONSAÏ D'INTÉRIEUR
Si les arbres nains sont destinés à

décorer votre salon ou votre bureau,
choisissez-les d'origine tropicale ou

(Arch)
subtropicale et placez-les dans un en-
droit lumineux.

- L'arrosage doit être pratiqué
dès que la motte de terre commence à
se dessécher. La quantité d'eau est
fonction de la taille de l'arbre.

- La vaporisation se fait tous les
jours et il est recommandé de passer
après un chiffon sur les feuilles pour
les nettoyer.
- Les engrais sont choisis de pré-

férence liquides et diffusés en apport
régulier à petite dose 1 fois toutes les
2 ou 3 semaines.
- Le rempotage s'effectue envi-

ron tous les 2 ans et les racines sont
taillées des % de leur longueur.

- La taille se pratique au début du
printemps dès que la pousse des bran-
ches est trop importante.

)fc^lNfl£\UREr\l7
beauté

KHADIJA
Le nouveau symbole de la
beauté Yves Saint Laurent qui
a trouvé son inspiration dans la
grâce altière de Khadija Prin-
cesse Africaine.
Un camaïeu de rose Tyrien, de
violet, de beige glacé et de
brun cendré

KINDLBR
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâte l

253359-80
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Roc 3 NEUCHÂTEL
ENFANTS DÈS 4 ANS - ADULTES

REPRISE
9 SEPTEMBRE 85

Renseignements: Christiane Bauer
Tél. (038) 31 72 02

___ _̂ _̂ 251836-80



LA SENATOR. D'OPEL
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES._ " " . . .  

~~ — : A M ; J . .  .i_._^L̂ jLzr . ' : -fêS

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100 KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. ' j
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE I
A4 RAPPORTS EN OPTION. I
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC . . . . . .  : .. y.,..y , y : : -
4 FREINS A DISQUE (VENTILES A LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ. p
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 24'500.-

La Senator s ' insère clans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres , puissant et remarquablement silencieux. &"" '̂  PT"™*?! JC™"I (CT\Grâce aussi à son confort élevé , dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. La Senator se î ^̂  
|p——-^

ff^  ̂L, X^fdistingue par un comportement routier exemplaire, où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai _ .,. . .  _ ' __ nn/0 /-» r> è cde la Senator auprès de votre distributeur Opel. F l A B l L l T E  ET PiXOGiXCO

si :La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse = =̂
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wutrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 253271 10

La majorité des indépendants et entreprises paient trop d'impôts !
Tout le monde doit s'acquitter de ses impôts, c'est un fait. Mais pourquoi dès lors Bref, ce manuel vous offre une palette d'avantages fiscaux jusqu'ici Profitez de notre offre: «Nouveau guide fiscal actuel pour entreprises et
payer plus que son dû? Pour l'Etat , les choses sont simples; dès que les caisses sont insoupçonnés ! indépendants». Feuilles volantes et classeur en similicuir. Ouvrage de base
vides, il se tourne vers ses contribuables pour leur vider les poches I environ 900 pages. Prix Fr. 195.—. 5 compléments par an, remis dès leur parution
Réduisez donc vos charges fiscales au minimum ! Notre nouvel ouvrage vous Cet ou^ge ac,lJel' \ou>°urf à votre portée ne vous aidera pas seulement au aux souscripteurs de l'ouvrage de base. Prix par page: 56 centimes. Résiliation
conseillera judicieusement et vous proposera mille façons d'économiser vos moment de remplir votre déclaration d impots - il est alors généralement trop tard possible en tout temps. Numéro de commande : 13 300. Edition WEKA SA.
impôts dans les limites légales - pour prendre des mesures adéquates. A I aide d exemples pratiques, ce manuel vous Fluelastrasse 47, 8047 Zurich, <p (01 ) 493 1 3 66.

3 indique la voie la plus courte et la plus avantageuse pour planifier vos _ _ 
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K BON DE COMMANDE ->> Ipvur trnirepnses Cl inaepenaaniS Autre chose : la structure fédéraliste de la Suisse se traduit par une mosaïque fiscale OUI je commande ox NOUVEAU GUIDE FISCAL ACTUEL
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^INDÉPENDANTS, env. 900 pages.

iuSSudlnce fôXX^«n?SnaleXluîTr6SSnte
,mP ' "" avantages. Vous en profiterez largement en déplaçant soit votre domicile ^Smfnt s'inclus dans la commande de «'ouvrage de base. livréH ' personnel ou le siège de votre entreprise , soit en créant des succursales. Notre automatiquement dès la publication (au prix de Fr. —.56 la page).¦¦e manuel de la plus haute actualité vous procure notamment: manuel fiscal vous dira comment procéder. résiliation possible en tout temps. Numéro de commande: 13 300.- des conseils inédits dans le domaine de la fiscalité _ . , ., ,, . M /M™>/M'"»- i "|A w ,., . .- de nombreuses variantes permettant de réduire le revenu imposable En consultant notre ouvrage, vous serez non seulement informe à temps au sujet de ¦»',;/.»»!—l. rfl ¦ __ : : , WK 3023

- des avantages fiscaux que vous devez faire valoir la législation fiscale la plus récente (nous avons notre propre rapporteur au - Maison: - des possibilités d'exonération d'impôts dont vous devriez savoir tirer profit. Tribunal fédéral!), mais serez en plus tenu au courant de toutes les modifications ~" :
• ripe rhonl Noto „? .A ~ ~A„ ..:-..„. • 1 . J- » .._ • -«„ i~„ . juridiques et économi ques offrant de nouvelles possibilités. La présentation axée Bue : . • aes cneck-lists et résumes pratiques qui feront de vous un interlocuteur '... ,,, nratiniip uoll<- nermPt rt P timr un nmfit immédiat T-*—• ¦ .a part entière lors d'une entrevue avec votre conseiller fiscal. Il ne peut sur la P,aV(

* ue vous Permet de t,rer un Prot,t immédiat. NPA/Localité: " d A '

• H!
US 

K
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!

r 
,
QU 'en connaissant Parfaitement votre situation ; Voi |à pourquoi |e manue| es, mis à JQur 5 foj s par an „ conserve ainsi toute son Branche: 

" »' ' ™ÏL CA 
:

• aes cneck-lists qui vous éviteront les oublis fâcheux qui se repercute- actualité et vous assure la sécurité juridique et fiscale. Les «bénéfices fiscaux» ¦ li- 1 . *-Traient négativement sur votre taxation; sont exonérés d'impôts ! Chaque franc épargné compte double! Tirez-en profit ! Pâte: Signature : 
^7 Zurich*! (01 > 49313 66• des modèles de recours fiscaux. Commandez-le dès aujourd'hui. La livraison sera faite dès parution ! I ¦ ¦¦ —' '_ 251619-10



Byy îŷ  -¦- — ¦ ——— - . -¦-- • - ¦ ¦ ¦ ¦ ~
~^^^^^H

ISI| AU LOUVRE

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans
Confiez les
réparations ainsi
que les services
de graissage et
d'entretien
général de
machines à laver
de toutes
marques à la
maison
spécialisée.
Tanner-
Neuchâtel
Fontaine-
André 1
9 (038)
25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition.249119-10

I

M0C0 Cernier WV^l
Liquidation partielle de Z-sjT*" Iplusieurs millions de francs ̂  |
Autorisation officielle du 10.5 - 9.11.85 . _ «m& _A<»2 W"

Venez le plus rapidement possible! a» fi S "di

Marché de divers matériels illttjMwW 3
doutiilage et de machines l 4
le tout pour presque rien!! Vises , charnières, machines , outils, serrures , chevilles, placages, ?j
matières premières en bois, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, piédestals, meubles i3
non-finis , étagères; le tout de bonne qualité TJ

Notre coin ** i B OU V3ÏSi6Sn est encore exeptionellement attractif: restes de tapis I .
d'excellente qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2; chaise «greco » avant Fr. ¦_¦
47.- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil» 80% de rabais; chaque élément seule- BT8
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139 -maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour mLÊ
salles de bain, première qualité, par élément de Fr. 39.- à 69.- pour Fr. 9.-; étagères / cor- IT1
beilles à linge avant Fr. 39- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise, »"¦

TVès beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais I
de 30% à 80% l
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 -
Casak 148x215 cm pour Fr. 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330 cm pour Fr. f
2990 - maintenant Fr. 1450.- s\ J
- tous les tapis avec garantie et certif icat d'authenticité 

 ̂ ._&__¦ f \- plus de 2000 tap is , fait main , en laine et en soie. ___r«W en B_. \ f"\ j  ¦

Salons revêtu de cuir ou de tissu Ç̂̂ N  ̂ r
Salon revêtu cuir «Rùdi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne , revêtement *
velours 3/1/1 Fr. 2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne , boiserie chêne, revêtu en (
velours 3/1/1 Fr. 4890.- pour Fr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois» , revêtu de cuir, 3/2/1 ;
Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.- *

Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à '
coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380.- pourFr. 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.- pour Fr. 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. "J
590.-; table basse dessus plateau ve rre Fr. 3750. - pour Fr. 1990.- ^
ttt 'tatt «l»im«'«itn( 'KHW«i«««»«IMi«KH |»ili"« » i i *l.maaaaaa*tet*atttU i imm*aT't(({iHlC '

Livraison à domicile cont re paiement L Attention! f *
' ' d' une partie des frais de transport ; Rabais d'au moins 30 à 90% I *\

AU***"1(***» '*fU t i.am '*mn i n*i t ft t*ll*t<4> t êf âif f .̂.t(t(ttf^
tt l t̂(ft t̂ f l .1, ¦«.,,«...f ^

Stockage gratuit par des spéciales ' 
ScSïe contente et satisfaite grâce f *contre versement d un petit acompte a Bernard Kunz. Liquidations f *

y:y> v ~ r̂~zr~ 
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Bernard Kunz, Liquidateur U7 « 253357-10 WT%
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I Solution du jeu de là page 18: <

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

Tél. (037) 6417 89
245739-10

dPUSC Cuisines^^" ~ r
rLes prix vedettes -

^
Modernisations et installations no

uvelles^!
^Prière d'apporter le plan de votre cuisine ;
MNOUS organisons toute la transformation, de A à Z
Ëoffre immédiate ipB^̂  J
ff par ordinateur Wm Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 §

IConseils àHtvP, Yverdon, **
Idomicile grTtuits^e 

de la 
Plaine 9 024 21 86 

16 ^.
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

RE_TO| BULLETIN
13JI%;iD'AB0NNEMENT

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
p̂ ^ ĵ  Service de 

diffusion
IfAlkl 2001 NEUCHÂTEL

:A^̂ ^™^̂ ppP TOUJOURS 'AVEC VOUS

Seul le

I \Jê prêt Procrédit
est un

I A Procrédit
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
: j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

A ; %r I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I M¦ «i

^
a** ' -̂

 ̂
¦ Nom

/ rapide\ » Prénom
I r *l ***, **l~. I " Rue No I ¦¦ I simple l i  IH
V discret / {

NP ° a e
^^̂  

__ ^r 
| a adresser aes auiourd' hui a |H

Hk I Banque Procrédit lfi

^̂ ËBCHBH SBB ! 
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21 ans d'horreur pour un best-seller
Récit des tortures militaires au Brésil

SAO-PAULO/BUENOS-AIRES (ATS). - Un livre fait actuelle-
ment fureur au Brésil. Son thème: les tortures infligées durant
les vingt et un ans qu 'a duré la dictature des militaires. Avec
quatre éditions déjà épuisées et 25.000 exemplaires vendus, le
reportage «Brésil - jamais plus» s'est en effet révélé depuis
quelques jours un véritable best-seller.

Ce livre , qui s appuie sur des do-
cuments officiels , apporte la preu-
ve que le régime militaire , qui s'est
maintenu au pouvoir au Brésil jus-
qu 'au 15 mars dernier , a systémati-
quement torturé ses opposants po-
litiques.

L'EXEMPLE ARGENTIN

Le titre de l'ouvrage et son conte-
nu ne vont pas sans rappeler
l' exemple argentin «Nunca mas »
(«Jamais plus»), un document rédi-
gé par la Commission d'enquête
placée sous la présidence de l'écri-
vain Ernesto Sabato , document qui
recense au moins 8961 cas de dispa-
ritions sous le régime de la dictatu-
re argentine et dont les conclusions
servent de bases dans le procès ac-
tuellement en cours à Buenos-Ai-
res contre les anciens détenteurs
du pouvoir. Le livre de 312 pages
«Brésil - jamais plus» poursuit , lui ,

d'autres objectifs : «Nous n'avons
pas voulu rassembler des preuves
en vue d'un Nuremberg brésilien» ,
est-il en effet expressément précisé
dans la préface de l'ouvrage.

DESCRIPTIONS TERRIBLES

Contrairement au document ar-
gentin , le livre brésilien se fonde
sur des documents officiels tirés de
707 procès qui se sont déroulés de-
vant les tribunaux militaires. Il éta-
blit à 7367 le nombre des Brésiliens
qui ont été arrêtés pour des motifs
politiques. Pour des raisons de sé-
curité , les noms des 35 auteurs de
cet ouvrage collectif n 'ont pas été
révélés.

SANS LAISSER DE TRACES

Les descriptions des victimes de
la torture reproduites dans cet ou-
vrage sont terribles. Les témoigna-

ges vont des électrochocs sur les
parties génitales aux menaces des
tortionnaires de harceler égale-
ment les enfants de leurs victimes.
Selon ce document , entre le putsch
de 1964 et l' amnistie générale dé-
crétée en 1979, au moins 125 Brési-
liens ont disparu sans laisser de
traces dans les geôles de la sûreté

brésilienne. Au contraire de l'Ar-
gentine , où du point de vue quanti-
tatif les violations des droits de
l'homme ont été les plus nombreu-
ses, le gouvernement brésilien a
préféré renoncer à une action judi-
ciaire contre les responsables de la
répression militaire.

Pourquoi le Boeing-747
japonais a viré à droite

TOKIO, (AP). - Une transcription
plus détaillée des conversations entre
la tour de contrôle et l'équipage du
« Boeing-747 » de la «Japan Air Li-
nes» (JAL) qui s'est écrasé le 1 2 août
(524 morts) semble confirmer que l'é-
quipage ignorait qu'une partie de
l'empennage s'était détachée, rendant
l'appareil pratiquement ingouvernable.

Ces nouveaux documents, rendus
publics par le ministère des transports,
montrent aussi que la décision de virer
à droite plutôt qu'à gauche pour tenter
de revenir sur l'aéroport Haneda de

Tokio a été prise dans la cabine de
pilotage, et non pas par la tour de
contrôle.

MIEUX A GAUCHE

Le virage à droite a mis le
«Boeing-747 » sur une trajectoire erra-
tique qui l'a bientôt conduit dans le
relief montagneux où il s'est écrasé.
Un pilote vétéran de la JAL avait dit
dans une interview à l'AP que si l'a-
vion avait choisi de virer à gauche, au-
dessus du Pacifique, il y avait une
chance qu'il tombe en mer, avec com-
me conséquence un moins grand
nombre de victimes.

Mais le pilote ignorait selon toute
vraisemblance qu'il avait perdu la ma-
jeure partie de l'empennage vertical et
que la transmission hydraulique des
commandes était endommagée, ce qui
l'empêchait de réussir le virage à 180
degrés qui l'aurait ramené vers l'aéro-
port.

Le pilote du « Boeing», Masami Ta-
kahama, 49 ans, aviateur chevronné,
était assis à la place du copilote, sur le
côté droit de la cabine de pilotage. Il
aurait ainsi amorcé un virage à droite
par un simple réflexe naturel quand on
est aux commandes de ce côté de
l'appareil.

Record de (( conspiration »
Un Polonais sur 100 à Solidarité

NEW-YORK (ATS/AFP). - Dans
une interview parue dans le dernier
numéro de l'hebdomadaire améri-
cain Newsweek, M. Zbigniew Bujak,
un responsable de Solidarité qui fait
figure de «numéro un» de la clan-
destinité polonaise depuis 1981, a af-
firmé que 50.000 à 70.000 militants
participaient directement aux acti-
vités du syndicat interdit.

M. Bujak , dont c'est la première
interview à un organe de presse oc-
cidental depuis son entrée dans la
clandestinité il y a trois ans, a esti-
mé «qu 'un Polonais sur cent» est
engagé aux côtés de Solidarité et
que la «Pologne n'a jamais eu au-

tant de personnes en train de cons-
pirer».

Il a déclaré par ailleurs être parti-
san de «changements progressifs »,
car «une désintégration brutale cau-
serait d'incroyables tragédies». «Ce
système peut être réformé lente-
ment et démocratisé , mais sans que
cela prenne nécessairement des dé-
cennies» a-t-il souligné.

Il a estimé que, pour le chef du
gouvernement polonais , le général
Jaruzelski , « seule l'idéologie est im-
portante» . Je ne crois pas que Jaru-
zelski soit limité d'aucune façon , a-t-
il dit : il a établi les limites lui-

même». «Si les Hongrois peuvent
réformer leur économie, la même
chose peut être faite en Pologne », a-
t-il ajouté.

M. Bujak s'est déclaré prêt à un
«long combat» qui , a-t-il précisé à
l'hebdomadaire américain , «pour-
rait durer 10 à 15 ans ».

Tutu junior arrêté
Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP). - Le
fils aîné de l'évêque Desmond Tutu
a été interpellé lundi matin à Sowe-
to, dans la banlieue de Johannes-
bourg, pour injures envers un repré-
sentant de l'ordre, et emprisonné
pour deux semaines.

Selon des témoins, Trevor Tutu se
trouvait au palais de justice de la
cité noire , où étaient entendus les
quelque 300 adolescents appréhen-
dés jeudi et vendredi pour avoir
boycotté les cours. Il a fait remar-
quer à haute voix que les prévenus
étaient tous très jeunes et un poli-

cier l'a conduit au cabinet du procu-
reur, où il lui a été rappelé qu'il
était interdit d'intervenir durant les
audiences.

C'est alors que le policier le rac-
compagnait que Trevor Tutu aurait
fait une remarque injurieuse. Il a été
conduit au commissariat et , selon
l'agence SAPA, il a été envoyé en
prison pour deux semaines en vertu
des pouvoirs d'urgence octroyés le
21 juillet à la police pour faire face à
l'agitation dans les cités noires.

Prisonnier encombrante
MARYSVILLE (AP) . - L 'incarcé-

ration d'un transsexuel dans une
prison pour femmes pose des problè-
mes à l'administration pénitentiaire
américaine, d'autant qu 'il accuse
ses gardiens de chercher « à détruire
son identité masculine» .

Marilyn Tanner, 38 ans, mère de
trois enfants , a été arrêtée en décem-
bre dernier pour attentat à la pu-
deur sur une fillette de 13 ans, f i l le
de la femme avec laquelle elle vi-
vait. Elle a subi deux opérations
(une hystérectomie et l'ablation des
seins) et suivi un traitement hormo-
nal en attendant une nouvelle opé-
ration destinée à parachever son
changement de sexe. Elle a égale-

ment obtenu de la justice le change-
ment de son nom.

Mais lorsque Marilyn Tanner, de-
venue Erik Martin Gray, a dû être
envoyée en prison, un médecin de
l'administration l'a examinée et a
décidé qu 'elle devait être internée
dans une prison pour femmes . Là,
ses vêtements masculins lui ont été
confisqués et elle a dû raser sa
moustache.

Depuis, elle ne cesse de protester et
elle vient d'obtenir (en partie) gain
de cause : ses vêtements masculins
vont lui être rendus et elle pourra
poursuivre son traitement hormo-
nal, sous contrôle médical.
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APATHIE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sur les principales places boursières, l'élan s 'est quelque peu émoussé,
si l'on excepte les valeurs industrielles allemandes et françaises.

EN SUISSE, l'attention s 'est tournée du côté des obligations où les
nouvelles émissions publiques trouvent très facilement preneurs alors que
les emprunts déjà cotés tiennent aisément leurs prix.

Quant aux actions, nous observons une stabilité générale au comparti-
ment des grandes banques ainsi que des variations de prix peu significatives
aux chimiques et aux industrielles traitées usuellement. Quelques valeurs,
plus rarement échangées, se mettent en évidence: F.M. Laufenbourg + 90
à 2450 et E. G. Laufenbourg + 70 à 2320. Relevons encore : SIG port. + 100
à 3700, Attisholz + 28 à 890, Autophon + 20 à 890, Mikron + 45 à 2135,
p.s. Helvetia + 50 à 2500 ou Gavarazzi + 100 à 5700. Mais les moins-
values sont aussi nombreuses; elles affectent entre autres l'alimentation:
Globus - 200 à 5900, Bobst n. - 25 à 820, Usego p. - 10 à 500. Sika Finanz
- 30 à 1520, Zurich ass. n. - 50 à 2650, Banque de la Suisse italienne - 10
à 560, Mercure p. - 50 à 3150, Mercure n. - 25 à 1625, Motor - 15 à 1045.
Sandoz n. - 40 à 3150, Nestlé p. - 50 à 7125.

A Neuchâtel, Crédit foncier répète son prix de 800, Jacobs-Suchard p.
se traite à 6800, contre 6780 à Zurich où Cortaillod gagne encore 10 à 1640.

PARIS conforte ses positions aux actions de Docks de France, de Matra
et de la plupart des industrielles.

MILAN a vécu un lundi médiocre auquel Pirelli est presque seul à
échapper.

FRANCFORT repart très fort aux titres de l'automobile avec + 21 aussi
bien à Daimler qu 'à Merdécès.

AMSTERDAM connaît encore le calme plat.
LONDRES est demeuré inactif.
TOKIO s 'effrite sur la majorité des ténors de cette place.
NEW- YORK a ouvert sur une note alourdie.
LE DOLLA R, comme la plupart des devises, abandonne une fraction de

point.
E.D.B.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

DANGER ISRAELIEN

DAMAS (ATS/REUTER). - La
Syrie, la Libye et l'Iran ont dénoncé
le danger que représente pour la paix
la puissance nucléaire israélienne
«soutenue par l'impérialisme».

IRANIENS EXPULSÉS

NICOSIE (AP). - Selon l'a-
gence iranienne de presse,
324 ressortissants iraniens, par-
mi lesquels des résidents de lon-
gue date disposant de permis de
séjour en bonne et due forme,
ont été expulsés le mois dernier
du Koweït.

ESCALADE

PARIS (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis leur intervention
en Angola en 1975, les Soviétiques
viennent d'engager directement un
bataillon d'infanterie dans une offen-
sive contre les forces de l'UNITA.
Cette «escalade» s'explique par la
volonté des autorités angolaises de
mettre la capitale à l'abri de toute
action de l'UNITA durant le sommet
des non-alignés prévu dans les pre-
miers jours de septembre.

DÉMENTI

LONDRES (ATS/AFP). - Le
directeur général de la BBC a
démenti les accusations de
¦ '«Observer» selon lesquelles le

service de contre-espionnage
britannique «MI-5» donne régu-
lièrement des informations à la
chaîne de radio et"de télévision
sur les conflits sociaux 1 et lés
éléments «subversifs » au sein
des syndicats.

TÉMOIN REPENTI

MANILLE (ATS/AFP). - La bel-
le-fille de Rolando Galman, présenté
comme l'assassin présumé de l'an-
cien dirigeant de l'opposition philip-
pine Benigno Aquino, a déclaré lundi
qu'elle souhaitait revenir devant le
tribunal pour apporter son témoigna-
ge et impliquer le chef d'état-major
des forces armées, Fabian Ver. Elle
est prête à confirmer que l'un des
coaccusés, était venu chercher sa
mère, Lina Galman, le 29 janvier
1984, sur les instructions du général
Ver. Lina Galman a disparu et on
craint qu'elle ne soit morte.

PRÉVENTION

MILAN (ATS/AFP). - Le 7m"
congrès des Nations unies pour
la prévention du crime et le trai-
tement des délinquants est réuni
jusqu'au 6 septembre à Milan
pour étudier les nouvelles for-
mes de la criminalité internatio-
nale, telles que le trafic illégal
de stupéfiants et d'armes, ou le
terrorisme.

Juilllet 1983, Samantha, invitée par Andropov, à la suite d'une
lettre personnelle, visite les environs de Leningrad en compagnie
d'une amie soviétique (au deuxième plan). (AP)

AUBURN, (AP). - Samantha
Smith, l'écolière de 13 ans qui
fut invitée en URSS il y a deux
ans par le président Youri An-
dropov, auquel elle avait écrit,
figure sur la liste des passa-
gers d'un petit avion qui s'est
écrasé dimanche soir dans une
forêt du Maine, provoquant la
mort de ses huit occupants.

L'avion, qui se rendait de
Boston à Augusta, a explosé
en touchant le sol près de l'aé-
rodrome d'Auburn, vers lequel
il avait été dérouté pour des
raisons non précisées. Il s'est

vraisemblablement abattu
alors qu'il tentait de se poser.

Selon les autorités locales,
Samantha Smith et son père
devaient se trouver à bord. Le
nom de la fillette avait fait le
tour du monde, en juillet 1983,
lorsque le président Andropov
l'invita à se rendre en URSS.
Elle avait écrit quelque temps
plus tôt au chef de l'Etat so-
viétique pour exprimer ses in-
quiétudes sur l' avenir du mon-
de.



Pas brillant le dialogue
Alphonse Egli-jeunesse

De I un de nos correspondants au Palais fédéral:
«Ce n'est pas l'homme politique, mais plutôt le père de famil-

le que les jeunes cherchaient en moi»: voilà la conclusion que
le conseiller fédéral Alphonse Egli a tirée hier devant la presse
de ses cinq rencontres avec des jeunes. Ces derniers, partielle-
ment satisfaits de ces échanges, étaient d'accord sur la néces-
sité d'intensifier les contacts avec le monde politique.

Ces rencontres qui se poursuivront
jusqu 'à la fin de l'année sont placées
sous le signe de l'Année internationale
de la jeunesse. Formation, mode de
vie, service militaire et civil, tiers mon-
de, voilà les sujets que cinq déléga-
tions de jeunes ont évoqués jusqu'ici
avec le chef du département de l'inté-
rieur. Leurs représentants, de même
que M. Alphonse Egli , ont fait un pre-
mier bilan hier.

DEUX MONDES DIFFÉRENTS

Première constatation des jeunes: ils
parlent une autre langue que les hom-
mes politiques. A tel point que la pre-
mière rencontre avec M. Alphonse Egli
était un dialogue de sourds. Aussi, a
expliqué hier M. Hans Peter Karrer,
principal organisateur de ces rencon-
tres au nom de la Communauté d'ac-
tion suisse pour l'année internationale
de la jeunesse, les jeunes ont-ils déci-
dé de modifier la forme de ces rencon-
tres: les entretiens suivants étaient di-
rigés par une tierce personne et
M. Alphonse Egli y prenait part au
même titre que les jeunes.

A en croire les représentants des dé-
légations qui ont rencontré M. Egli, ce
changement a été bénéfique. «M. Egli
ne participait plus au débat unique-
ment en tant qu'autorité politique,
mais aussi en tant qu'homme», ont-ils
relevé. Les jeunes ont pu exposer leurs
problèmes concrets, leurs espoirs et
leurs angoisses. «Ces entretiens ont
montré que le dialogue entre les jeu-
nes et les hommes politiques est pos-
sible dans certaines conditions», ont-
ils relevé.

Seul résultat réellement tangible de
ces entretiens: M. Alphonse Egli a
promis vendredi dernier à ses jeunes

interlocuteurs que son département al-
lait publier dans les semaines à venii
un projet de loi sur le congé-jeunesse
et l'encouragement des activités des
jeunes.

TROP D'ESPOIRS
DANS L'ÉTAT

Rappelons qu'en février 1984, les
associations de jeunes ont déposé à
Berne une pétition munie de 80.000
signatures en faveur d'un congé rétri-
bué d'une semaine pour les apprentis
et employés qui s'engagent dans des
activités de jeunesse.

«Je croyais qu il y aurait un réel
dialogue entre moi et les jeunes», a
relevé M.Alphonse Egli en ajoutant:
« Les jeunes ont préféré que je sois le
témoin de leurs échanges d'opinions.
Cet peut-être mieux ainsi ». Le chef du
département fédéral de l'intérieur s'est
également interrogé sur la représenta-
tivité des délégations qu'il a reçues :
«La majorité de mes interlocuteurs
étaient contre l'armée; c'est étonnant
compte tenu des 30.000 jeunes qui,
chaque année, revêtent l'uniforme».

M. Alphonse Egli a en outre noté
auprès de ces jeunes une confusion
des rôles de l'Etat et de la société.
Certains lui ont demandé d'intervenir
pour que l'Etat change certaines habi-
tudes de consommation de la popula-
tion. Pour M. Egli, c'est là un exemple
des espoirs excessifs que l'on fonde
parfois dans l'Etat.

W. F.

M. Alphonse Egli entoure de quelques jeunes : bilan plutôt mitigé
(Keystone)

Eviter une autre affaire Eich
BERNE, (AP).- Le deuxième round

des entretiens américano-suisses sur
l'entraide judiciaire internationale dé-
butera aujourd'hui à Berne et se pour-
suivra jusqu'à jeudi. Ces échanges de-
vraient contribuer à ce que les conflits
de juridiction entre la Suisse et les
Etats-Unis puissent être évités à l'ave-
nir.

Selon le département fédéral de jus-
tice et police, il s'agit avant tout pour
les deux délégations d'examiner «mi-
nutieusement» les possibilités existan-
tes en matière d'entraide judiciaire. Les
questions relatives à l'entraide en cas
d'infractions à la législation boursière,
de même que les aspects pratiques de
l'exécution des demandes suisses et
américaines, seront aussi évoquées à
cette occasion.

50.000 DOLLARS
PAR JOUR

La Suisse et les Etats-Unis étaient
convenus de discuter des problèmes
d'entraide judiciaire après que le con-

flit juridique les ayant opposés dans
l'affaire Marc Rich ait trouvé son épi-
logue. En juin 1983, un juge new-
yorkais avait condamné Marc Rich,
courtier en matières premières établi à
Zoug, à une amende journalière de
50.000 dollars pour le contraindre à
livrer des documents. La Suisse avait
alors fait savoir aux autorités américai-
nes qu'elle ne pouvait admettre une
telle sanction portant effet sur son ter-
ritoire. Berne avait aussi demandé à
Washington de s'en tenir à la procédu-

re habituelle en matière d'entraide ju-
diciaire.

Les Etats-Unis s'étant d'une part dé-
clarés prêts à entamer des pourparlers
sur les relations bilatérales d'entraide
judiciaire et, d'autre part , ayant fait
cesser toute sanction portant effet sur
le territoire helvétique, la Suisse ac-
cepta, le 21 novembre 1984, de remet-
tre à la justice américaine les dossiers
confisqués au siège de Marc Rich.

Finances
fédérales

Le conseiller fédéral Otto Stich
s'est exprimé dans des termes rela-
tivement différents de ceux aux-
quels il a recouru, en juillet, dans
des interviews accordées à des
quotidiens alémaniques, en pré-
sentant samedi à Interlaken, dans
son allocution aux Suisses de l'é-
tranger , la situation budgétaire de
la Confédération.

Décrivant l'évolution enregis-
trées ces dernières décennies, le
chef du département des finances
a rappelé en particulier l'accroisse-
ment considérable des tâches im-
parties à l'Etat central parallèle-
ment à une progressive détériora-
tion de ses recettes, ainsi que la
politique de compression des dé-
penses qui a suivi, devenue d'au-
tant plus nécessaire que, par deux
fois, le peuple et les cantons
avaient refusé la TVA. Il a observé
l'amélioration, durant les années
80, de la situation financière des
cantons et des communes, ressen-
tie dans une moindre mesure au
niveau fédéral.

Puis M. Stich a exposé sa solu-
tion : s'attaquer aux défauts du sys-
tème, notamment au fait «qu'une
faible fraction seulement des recet-
tes fédérales évolue parallèlement
au produit intérieur brut et donc
aux dépenses. »

L'idée à mettre dès lors en œuvre
ne consiste pas, a-t-i l  dit, à insti-
tuer de nouveaux impôts, mais plu-
tôt à «modifier les mécanismes fi-
nanciers de manière que les recet-
tes évoluent à peu près parallèle-
ment au produit national brut. »
C'est la raison pour laquelle «il est
nécessaire d'asseoir le régime fiscal
sur de nouvelles bases en fixant
définitivement dans la constitution
d'une part une taxe sur le chiffre
d'affaires et d'autre part l'impôt fé-
déral direct , et ce sans limitation de
taux. Les modalités de détail pour-
raient être réglées au niveau légis-
latif. On tiendrait de la sorte mieux
compte de l'évolution économique
et des besoins financiers de la
Confédération, et I électeur conti-
nuerait à avoir son mot à dire par le
biais du référendum. »

On peut rejoindre cette analyse
sur certains points, mais l'affaiblis-
sement du contrôle populaire au-
quel conduirait la solution propo-
sée fait l'objet depuis longtemps,
pour des raisons évidentes, de
l'opposition de larges milieux poli-
tiques. M. Stich voit-il des moyens
de rendre l'opération suffisamment
séduisante à leurs yeux? Com-
ment , en particulier, ces milieux
apprécieraient-ils la disparition,
dès l'instant où seul subsisterait le
référendum slégislatif , de l'exigen-
ce de la majorité des Etats en plus
de celle du peuple? Autant de
questions provisoirement sans ré-
ponses.

Etienne JEANNERET

BERNE (AP). - Le recul du chômage partiel enregistré en Suisse depuis mars
s'est poursuivi en juillet. Il a été recensé 574 chômeurs partiels dans 62 entrepri-
ses. En juin, 94 entreprises avaient annoncé des réductions de travail pour
1338 personnes. Les chiffres de juillet sont les plus bas depuis janvier 1984, soit
depuis l'introduction d'une statistique séparée pour le chômage partiel , annonce
l'OFIAMT.

En juillet, les heures chômées se sont élevées à 32.400 contre 68.600 en juin.
L'industrie des machines et de la métallurgie vient en tête avec 16.000 heures
perdues.

Comme prévu, les réductions de travail dues aux mauvaises conditions atmos-
phériques ont encore reculé le mois dernier. Elles ont touché 584 travailleurs
dans 48 entreprises, soit 1085 personnes et 71 entreprises de moins qu'en juin.
En un mois, le nombre des heures perdues a reculé de 21.800 à 6100.

En juillet, 157 personnes (117 hommes et 40 femmes) ont été licenciées pour
motifs économiques. Elles étaient 104 en juin et 226 il y a un an. Il a aussi été
annoncé 149 licenciements pour une date ultérieure, soit une diminution de 393
par rapport à juin.

LOCARNO, (ATS/AP). - Arrêtée
dans la nuit de dimanche à lundi, alors
qu'au volant de sa voiture elle venait
de provoquer un accident de circula-
tion et se trouvait en état d'ébriété

avancée, une Suissesse de 42 ans, do-
miciliée dans la région de Locarno,
s'est donné la mort dans sa cellule de
la prison de Locarno.

Dans un communiqué diffusé lundi,
le commandement de la police canto-
nale de Bellinzone précise que la fem-
me, âgée de 42 ans, divorcée et vivant
seule, s'est pendue au moyen d'un lin-
ge de toilette, «sans que rien dans son
comportement , à l'hôpital pendant la
prise de sang ou au moment de l'in-
carcération, n'ait laissé croire à une
telle issue. »

Par ailleurs, un homme de 40 ans
s'est donné la mort dimanche matin
dans une cellule du poste de gendar-
merie de Villeneuve (VD). Appréhendé
samedi soir pour vol, il avait été mis en
cellule pour la nuit. Dimanche vers
8 heures, il a demandé à boire un café.
Il semblait calme. Quelques instants
plus tard, il s'est pendu au moyen de
son pull-chemise.

La vignette et son truc
BUCHS (AP) . — Après les cantons de Lucerne, Zurich et Berne,
c'est main tenant dans le canton d'Argo vie qu 'un tribunal a ac-
quitté un automobiliste ayant collé sa vignette de manière non
conf orme.

Le tribunal de district de Brugg
(AG) a en effet libéré un automobiliste
qui avait apposé sa vignette sur une
feuille auto-collante de manière à pou-
voir la transférer sur un autre véhicu-
le.

C'est ce qu 'a annoncé lundi à BuchS
(ZH) la Fédération suisse pour les li-
bertés (FSL) . Selon elle, plusieurs juge-
ments en ce sens devraient être rendus
prochainement dans d' autres cantons.

Le Conseil fédéral n 'est apparem-
ment pas en mesure de modifier son
« impopulaire» ordonnance sur la vi-

gnette , écrit la FSL . Elle souligne que
près d'un demi-million d'automobilis-
tes vont changer de véhicule l'année
prochaine.

ÇA MARCHE

Pour éviter de payer la vignette plu-
sieurs fois , la Fédération suisse pour
les libertés recommande de coller celle-
ci sur un plastique détachable. Durant
les sept premiers mois de l' année, la
FSL en a déjà vendu 120.000.

GENÈVE, (ATS). - Le procureur
général du canton de Genève,
M. Raymond Foëx, 57 ans, quitte
son mandat pour des raisons de
santé. C'est l' intéressé lui-même
qui a annoncé la nouvelle lundi.
M. Foëx a occupé la fonction de
procureur général pendant dix ans.
«J'évite le mot de démission», a-t-
il dit. «Je suis celui qui voudrait
être mais qui ne peut plus et se
retire».

Il se relire

DU RHÔNE AU RHIN

CHALET DETRUIT

SEMSALES (ATS). - Un chalet
d'alpage situé sur la commune
de Semsales, mais appartenant à
celle de Vuadens (FR), a été en-
tièrement détruit par un incen-
die dans la nuit de dimanche à
lundi. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 150.000 francs.

CONSOMMATEURS OPTIMISTES

BERNE (ATS). - L'optimisme est
de mise dans le domaine de la con-
sommation. Selon l'enquête menée
auprès des consommateurs par l'Of-
fice fédéral des questions conjonctu-
relles, ceux-ci ont estimé au mois de
juillet que l'inflation ralentissait. La
statistique - formée de données sub-
jectives bien entendu - montre aussi
une confiance accrue des ménages
dans la sécurité des places de travail.

PROTECTION DE L'AIR
TREVANO (ATS). - Des spé-

cialistes de l'environnement ve-
nus de toute la Suisse, d'Italie,
de France, de Belgique et d'Alle-
magne sont réunis depuis lundi à
Trevano près de Lugano pour un
«Symposium sur la protection
de l'air».

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BRUGG (ATS). - Le Groupement
suisse pour la population de monta-
gne (SAB) se déclare favorable à l'a-
griculture biologique mais ne souhai-
te pas que la méthode de production
soit décrite in extenso dans une or-
donnance. Le SAB répondait ainsi à

une procédure de consultation sur
l'introduction du terme «agriculture
biologique» dans l'ordonnance sur
les denrées alimentaires.

PIC CHAUSSY

AIGLE (ATS). - Depuis quel-
ques temps, la situation finan-
cière de la société de la télécabi-
ne Pic Chaussy - Les Mosses et
des remontées mécaniques SA
est des plus critiques, au point
que cinq employés ont reçu leur
congé pour fin octobre. Et le
Conseil d'Etat vaudois a fait sa-
voir à cette société, lundi, qu'il
renonçait à la soutenir.

DENTS DES RECRUES

THOUNE (ATS). - L'état général
des dents des recrues s'est nettement
amélioré en 11 ans. C'est ce que lais-
sent apparaître les premiers résultats
de l'examen dentaire complet que le
Service dentaire de l'armée a fait su-
bir , en collaboration avec les clini-
ques dentaires universitaires de Ber-
ne et Zurich, à quelque 800 recrues.

PETITION
BERNE (ATS). - Une pétition

munie de 9000 signatures de-
mandant l'arrêt de tous les es-
sais nucléaires a été remise, lun-
di à Berne, au Conseil fédéral
par Greenpeace Suisse, la Ligue
internationale de Femmes pour
la paix et la liberté ainsi que la
section suisse des Médecins
pour la prévention de la guerre
nucléaire.

En pleine cible
BERNE, (ATS).- Deux bon-

nes années plus tôt que prévu,
les commandes compensatoi-
res passées à des entreprises
suisses dans le cadre de l'ac-
quisition du système d'engins
guidés de DCA Rapier ont at-
teint le minimum fixé, a annon-
cé lundi le département militai-
re fédéral (DMF). Elles partici-
pent ainsi à raison de 50% au
volume total de 200 millions de
livres sterling de la commande.

En 1980, le Groupement de
l'armement du DMF et l'entre-
prise British Aerospace, four-
nisseur du système, avaient
convenu par contrat que l'in-
dustrie suisse devait être asso-
ciée pour moitié à la comman-
de d'ici la fin 1987. Une condi-
tion déjà remplie à ce jour, où
19% de son volume touchent
la fabrication sous licence de
l'engin guidé, 11 % la fabrica-
tion du matériel au sol et 20 %
des commandes compensatoi-
res.

Le choix des armes

Bagarre entre Tuics à Bâle

BALE, (ATS).- On ne connaissait toujours pas, lundi, les raisons
qui ont provoqué la bagarre dimanche entre ressortissants turcs à
Bâle, au cours de laquelle 14 personnes ont été blessées, certaines
grièvement (voir notre dernière édition). Comme l'a indiqué un
porte-parole de la police criminelle, la seule certitude pour le mo-
ment est qu'il s'agit d'une altercation entre seuls ressortissants
turcs.

Des quatorze personnes hospitalisées, cinq le sont encore mais
leur vie n'est plus en danger. Sur les 32 personnes interpellées, sept
ont été emprisonnées ; actuellement, six sont encore en détention.

Une manifestation turque dans un restaurant du Petit-Bâle com-
prenant plus de cent personnes a été perturbée dimanche par d'au-
tres Turcs qui sont entrés dans la salle et ont ouvert le feu avec des
revolvers. Lors de l'altercation, on a utilisé aussi des armes de
poing, des couteaux, des bâtons et des gaz lacrymogènes.

rvmm

Chez nous, comme en Suède
jeudi 29, vendredi 30
et samedi 31 août 1985

«écrevisses à discrétion »
Vous en commanderez selo n votre désir

'A livre pour Fr. 16. ¦
1 livre pour Fr. 24.50
à discrétion pour Fr. 58-

- ragoût fin d'écrevisses au Noilly Pra t
Fr. 32.50

Et pour suivre...
Grand buffet de desserts maison
Un vrai régal! 253291-81
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Cette montagne qui bouge: au premier plan, on distingue la faille et, dans le fond, le Rhône.
(Keystone)

ISÉRABLES, (ATS).- A la suite du mouvement d'im-
portantes masses de terrain, vendredi dans la région
d'Isérables, des éboulements ont eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi. Selon les géologues et les ingénieurs
de l'Etat du Valais qui se sont rendus lundi matin sur les
lieux, plus de cinquante mille mètres cubes de rochers et
de matériaux divers se sont détachés de la montagne
dans la nuit. Cela représente, selon les spécialistes, le
vingtième de la masse qui devrait descendre encore en
direction du Rhône, à moins d'un tassement peu proba-
ble.

Un gros éboulement s'est produit vers 1 heure lundi,

d une vingtaine de milliers de cubes. La masse heureu-
sement n'a pas atteint les vignes ni les vergers. Il semble
à première vue que la situation se présente de façon
moins catastrophique qu'on pouvait le craindre un ins-
tant. La montagne s'effrite lentement, et il se pourrait
qu'un éboulement gigantesque soit évité.

Lundi, tout le secteur restait fermé à la circulation et
les agriculteurs qui se rendaient dans certains vergers à
pied devaient signer une pièce selon laquelle ils s'y
engageaient «à leurs risques et périls».


