
Espionnite ravageuse en Europe

M. Heribert Hellenbroich. Il avait
maintenu Tiedge en poste contre
l'avis de ses collaborateurs.

(Reuter)

BONN, (AP). - Le chef des services secrets ouest-allemands,
M. Heribert Hellenbroich, a été limogé par le chancelier Helmut
Kohi à la suite du passage en Allemagne de l'Est de «secrétaires»
et fonctionnaires bien placés et travaillant pour le compte de la
RDA, ont déclaré mercredi des sources gouvernementales à Bonn.
Par ailleurs, quatre nouvelles personnes accusées d'espionnage au
profit de l'Allemagne de l'Est ont été arrêtées dans différents pays
européens. M. Hellenbroich a confirmé son renvoi.

La télévision ouest-allemande a dif-
fusé une brève biographie du succes-
seur probable de M. Hellenbroich à la
tête des services secrets allemands. Il
s'agit de M. Hans-Georg Wieck , ac-
tuellement ambassadeur ouest-alle-
mand auprès de l'OTAN. La nomina-
tion officielle de M. Wieck ne devrait
intervenir que jeudi. Il remplacera
M. Hellenbroich un mois à peine après
que ce dernier, précédemment chef du
contre-espionnage, eut été nommé à
ce nouveau poste.

NOMBREUX AVERTISSEMENTS

Selon des sources bien informées à
Bonn, le chancelier Kohi a décidé de
remplacer M. Hellenbroich parce que
ce dernier aurait, à l'époque où il diri-
geait le contre-espionnage en RFA,
couvert M. Hans-Joachim Tiedge et
n'aurait pas tenu compte des recom-
mandations des collègues de
M. Tiedge, ce chef de la section du
contre-espionnage chargée de l'Alle-
magne de l'Est, en réalité un agent

double qui est passé à l'Est la semaine
dernière.

Les collègues de M. Tiedge avaient
à plusieurs reprises conseillé à
M. Hellenbroich de limoger Tiedge : il
buvait et ses dettes n'en finissaient pas
de croître.

Malgré la demande insistante du di-
rigeant de l'opposition sociale-démo-
crate, M. Hans-Jochen Vogel, M. Kohi
ne semble pas devoir se séparer de son
ministre de l'intérieur, M. Friedrich
Zimmermann. M. Vogel avait demandé
la démission du ministre de l'intérieur
à la suite de ce qu'il a appelé «la plus
grave affaire de trahison» dans l'histoi-
re de l'Allemagne fédérale.

À LONDRES

Par ailleurs, à Londres, Scotland
Yard a annoncé qu'un couple est-alle-
mand avait été arrêté pour espionnage.
Le couple a comparu devant un tribu-
nal londonien et a été emprisonné
sans possibilité de liberté sous cau-
tion.

Cible
Une tète serait déjà tombée ou-

tre-Rhin. Kohi semble se hâter. Il
est vrai qu'en Allemagne fédérale,
le temps paraît venu des décisions
suprêmes. En dix ans, 20 secrétai-
res, espionnes pour le compte de
l'Est, ont été arrêtées à Bonn. En
dix ans, 14 officiers , agents de l'Al-
lemagne de l'Est, se sont donné la
mort plutôt que d'être jetés en pri-
son. Onze civils ont pris la même
décision en 1968. Leur correspon-
dant en RDA, Evenigne Runge,
avait décidé de demander l'asile
politique à Bonn!

Strauss n'est pas inquiet. Il dé-
clarait encore voici quelques jours
à propos de l'affaire Tiedge: «L'Al-
lemagne ne va pas s'effondrer. »

Elle prend pourtant le chemin
qui y conduit. Toutes ces affaires
prouvent d'ailleurs quel crédit il
faut accorder aux promesses com-
munistes. En 1972, l'Allemagne de
l'Est signa avec sa sœur occidenta-
le le fameux Traité fondamental. Il
y était question de sécurité récipro-
que, d'inviolabilité des frontières et
de coopération. A notre époque, il
n'est pas nécessaire d'envahir un
pays pour menacer sa survie. C'est
de l'intérieur que sont portés les
coups décisifs. C'est à l'arrière de
son glacis que l'Allemagne fédéra-
le risque les pires blessures.

Le 9 févr ier 1984, la RDA se par-
jurait une nouvelle fois. Elle signait
avec Bonn un document par lequel
elle s'engageait à désamorcer tout
risque de tension. Elle promettait
de tout faire pour qu'il «n 'y ait plus
jamais la guerre à partir du territoi-
re allemand». Pourquoi des fusils,
des avions et des bombes quand
les espions peuvent, à tout mo-
ment , et souvent en toute impuni-
té, réussir à déstabiliser un Etat?

M faut , rien qu'un instant , s'arrê-
ter à deux chiff res. L'an dernier, on
estimait que, depuis 1961,
500.000 Allemands de l'Est avaient
réussi à fuir en RFA. Depuis les
accords de 1972, 10.000 Alle-
mands de l'Est reçoivent contre es-
pèces chaque année les autorisa-
tions nécessaires pour passer à
l'Ouest. Dans cette grande armée
du refus , combien l'Allemagne de
I Est , profitant du courant , a- t -e l le
réussi à introduire de faux proscrits
et de vraies taupes?

Compte tenu de ce qui se passe
a Bonn, les déclarations de Berlin-
Est ont un parfum de guet-apens.
II Y a tout jus te deux ans, Honec-ker, le patron de la RDA , s'écriait:
«Comment pourrait-il y avoir une
contestation pacifiste chez nous,
puisque tout notre Etat est pacifis-
te?»

Le limogeage du chef du contre-
espionnage ouest-allemand donnela mesure de l'imposture. On a ditque les deux Allemagnes étaient
|es enfants de la guerre froide. Toutindique qu'elle se poursuit.

L. ORANGER

Vaguelettes en Suisse
BERNE (A TS/AP). - Un homme et une femme de nationalité allemande

ont été arrêtés dans le canton de Lucerne, à leur domicile, le 25 août dernier,
a annoncé le ministère public de la Confédération. On ignore s 'il s 'agit de
ressortissants de la République fédérale d'Allemagne (RFA) ou de la Répu-
blique démocratique allemande (RDA).

Le couple est pourtant fortement soupçonné de s 'être livré, en Suisse, à des
activités d'espionnage en faveur de la RDA. Du côté des services de sécurité
de Bonn, on indique que cette arrestation est en relation avec celle de
Margareth Hoeke, employée au secrétariat de la présidence allemande.

A la suite de renseignements émanant de l 'office fédéral de la pro tection de
la Constitution à Cologne (siège du contre - espionnage allemand), le ministè -
re public de la Confédération et la police cantonale lucernoise ont entrepris
une surveillance, depuis assez longtemps déjà, d'un couple allemand domici-
lié dans le canton de Lucerne.

Au cours de l'enquête, qui se poursuit aujourd 'hui, le soupçon s 'est
renforcé que le couple menait, à partir de la Suisse, un service de renseigne-
ments au profit de la République démocratique allemande.

Raids de l'armée israélienne dans le sud
TYR (ATS/ Reuter/AFP/AP). - Un homme au vo-
lant d'une voiture piégée s'est lancé mercredi
contre un poste de la milice pro-israélienne Ar-
mée du Liban-Sud (ALS), alors que l' armée israé-
lienne venait d'investir des villages situés à la
limite nord de sa «zone de sécurité».

L'attentat , qui coïncide avec la libération de 113 Liba-
nais et Palestiniens de la prison israélienne d'Atlit , a fait
une quinzaine de morts ou de blessés. Le véhicule conte-
nait 300 kg d'explosifs.

REVENDIQUÉ

Ce nouvel attentat-suicide a eu lieu entre les villages de
Barti et de Rimât , près de la ville de Jezzine, que contrôle
la milice pro-israélienne. Il a été revendiqué par l'organi-
sation du parti Baas (branche libanaise du parti au pou-
voir en Syrie).

C'est le troisième attentat à la voiture piégée revendiqué
par cette organisation depuis le 15 juillet dernier.

Tandis que des chars de l'ALS et des hélicoptères israé-
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liens se rendaient sur place, des unités de Tsahal quit-
taient , 20 km plus au sud, les villages qu'elles avaient
investis avant l'aube. Des unités appuyées par des chars et
des blindés avaient pénétré, sous la conduite du général
Ori Orr, commandant de l'armée pour le nord d'Israël ,
dans les villages de Kabrikha , Majdel Silm et Souaneh
notamment.

Plusieurs villageois ont été arrêtés. Des roquettes «Ka-
tiouscha», des grenades et des bombes ont été saisies au
cours de ces raids.

Deux soldats israéliens avaient été tués dans ce secteur
le 5 août dernier et plusieurs roquettes « Katiouscha»
avaient été tirées contre Israël et contre la «zone de
sécurité » israélienne au sud du Liban à partir d'un de ces
villages au cours du dernier week-end.

Pendant ce temps, les 113 prisonniers palestiniens et
libanais libérés par Israël ont regagné le Liban sous forte
escorte du mouvement chiite «Amal». Ils faisaient partie
de 700 détenus dont la libération avait été réclamée en
juin par les auteurs du détournement d'un « Boeing» de la
TWA. Il reste environ 150 prisonniers à Atlit.
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Le nez hors de l'eau
«Tant que le nez se trouve hors de l'eau , il y a de l'espoir. » La

sentence me rassure, venant de la bouche d' un vieux loup de mer ,
le captain Madsen , maître à bord d'un cargo mixte danois , le «Ma-
ren Maersk». Nous traversions le Pacifique, de Yokohama à Van-
couver , il y a une trentaine d'années. Et nous venions d' essuyer un
effrayant coup de tabac pendant 48 heures au milieu de l'océan.

Le mot du captain me revient à l'esprit , en apprenant la résurrec-
tion de Chantai Nobel , la vedette du feuilleton télévisé français
«Chàteauvallon ». Résurrection , le terme paraîtra sans doute exces-
sif. Mais son cas n 'était-il pas considéré comme désespéré? La je une
femme n 'était-elle pas restée dans le coma durant de longues semai-
nes, à la suite de l'accident de la route dont elle fut victime, au côté
de Sacha Distel , au printemps dernier?

Or , Chantai Nobel vient de retrouver l'usage de la parole , au
centre d'héliothérapie , dans le Midi de la France , où elle fut transfé-
rée il y a quelque temps. On a pu l'entendre, hier matin , au
téléphone radiodiffusé par RTL. Elle a prononcé quelques phrases ,
à mots comptés , mesurés, comme ferait une personne émergeant
d' un long sommeil.

Elle a dit qu 'ell e espère non seulement reprendre, dans quelques
mois , son activité artistique, mais encore se remettre au volant
d' une voiture de course ! C'est une sorte de résurrection , un miracle
presque. Mais il n 'y a pas de miracle. L'interminable et douloureuse
remontée , du néant comateux à une existence peut-être un jour
tout à fait normale , est surtout le résultat d' une prodigieuse perfor-
mance du médecin , du chirurgien et du neurologue.

C'est le fruit de la patience , longue et obstinée , de ceux qui ,
autour de la grande blessée Chantai Nobel , n 'ont jamais perdu
l' espoir de la tirer de là. Alors que ne subsistait plus qu 'une infime
chance de la sauver. C'est aussi un message d' espoir pour ceux
dont , pareillement , la vie ne tient plus qu 'à un fil.

R. A.
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Suisses
inquiétants
à St-Gall

A deux semaines du match
contre l'Eire à Berne, capital
pour la qualification pour le
prochain Mundial , l'équipe
de Suisse s'est montrée inca-
pable de battre la Turquie,
l' une des nations les moins
cotées à la bourse du football
européen.

Ce résultat nul (0-0) obte-
nu à l'Espenmoos saint-gal-
lois devant 8000 spectateurs,
dont une forte colonie tur-
que, laisse présager un ave-
nir bien sombre pour Paul
Wolfisberg et ses «loups».

Sur notre téléphoto Keys-
tone, Geiger échappe à une
charge de Vezir (au sol). Lire
en page 17 le commentaire
de notre envoyé spécial.

Faibles comme les Turcs

CHAUSSURES
DAMES

NOUVELLE COLLECTION
COMPLÈTE

Automne - Hiver
à la

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
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Vignettophobie
LITTA U (AP) . - La préfecture

du distric t de Lucerne a con-
damné Marcel Witschi, détecti -
ve privé à Littau, à une amende
de 100 fr , pour mauva is usag e
de la vignette. Marcel Witschi
devra en outre débourser 30 fr.
pour s 'acheter un nouvel auto-
collant. Le détective, qui a utili-
sé l'a même vignette pour deux
véhicules différents, est décidé
à aller jusqu 'au Tribunal fédé-
ral.

Jusqu 'à présent, toutes les
autres personnes qui ont collé
la vignette de manière non cor-
recte ont été acquittées par des
tribunaux de Lucerne, Berne,
Zurich et d'Argovie.

Ravisseur du petit-fils Springer

COIRE (AP). - Thomas-Manfred Haegin, étudiant ouest-allemand
de 22 ans domicilié en Suisse, a été condamné mercredi à trois ans
et demi de réclusion par le Tribunal cantonal des Grisons pour sa
participation à l'enlèvement de Sven Axel Springer, petit-fils du
magnat de la presse allemande. Il a été reconnu coupable de prise
d'otage qualifiée et d'actes préparatoires délictueux. Le procureur
avait demandé quatre ans et demi de réclusion. Les trois autres
kidnappeurs seront jugés le 17 septembre prochain à Munich.

Thomas Haegin devra aussi verser
un dédommagement de 20.000 fr.
suisses, somme qui sera versée, selon
la volonté de la victime, au village
d'enfants Pestalozzi, à Trogen (AR). Il
paiera aussi les frais de procédure qui
s'élèvent à quelque 30.000 fr. On

ignore encore si le condamné fera ap-
pel contre ce jugement. Sven Axel
Springer, âgé de 1 9 ans, avait été en-
levé le 21 janvier 1 985 dans sa cham-
bre au lycée Alpinum, à Zuoz (GR).
Après 65 heures de captivité, il avait
été relâché le 23 janvier à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Ses ravisseurs avaient
exigé 15 millions de marks (environ 12
millions de francs) pour sa libération.
Au début de février , lors de la remise
simulée de la rançon à l'hôtel «Vier
Jahreszeiten», à Munich, l'instigateur
de l'enlèvement, fils d'un industriel al-
lemand, était tombé dans le piège ten-
du par la police.

Un jour plus tard survenait l'arresta-
tion de Thomas Haegin en Suisse, la-
quelle entraîna celle de deux autres
complices en RFA.

Le tribunal cantonal des Grisons a
appliqué pour la première fois en Suis-
se le nouvel article 185 du Code pénal.

approuvé par le peuple en juin 1982,

qui prévoit des peines plus sévères

pour la prise d'otage qualifiée.

Thomas Haegin à sa sortie du tri-
bunal. Le premier prévenu con-
damné en Suisse pour prise d'ota-
ge qualifiée. (Reuter)

(Pages 23-26)
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Dix mois ferme pour escroquerie
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il est toujours difficile de j uger... L'opération de-
vient même très difficile lorsque l'avenir d'une
personne semble directement en jeu. Et pourtant
le • tribunal correctionnel de Neuchâtel a tran-
ché dans le vif , en condamnant à 10 mois ferme
l'auteur d'une série d'escroqueries.

Tout va bien pour A.P. jusqu'en 1 981.
Changeant de voie professionnelle, il se
rend alors compte qu'il est facile d'avoir
de l'argent. En été de cette année, il
amène plusieurs personnes à lui prêter
de l'argent, sommes conséquentes
(10.000. 30.000 fr.) empruntées à des
amis. Emprunt sur emprunt, c 'est alors
l'enchaînement prévisible, le cercle vi-
cieux. L'année suivante, le départ de sa
femme le pousse un peu plus loin dans
des opérations illégales. Engagé dans un
entreprise de dépannage de serrures, il
emprunte de nouveau 10.000 fr. à un
collègue dans le but d'acheter du maté-
riel. En fait il induit ses victimes en erreur
puisque avec l'argent récupéré, il rem-
bourse une partie de ses dettes mais aus-
si dépense pas mal d'argent à des fins
personnelles. Délits en cascade dont il
semble que le prévenu ait tenté de s'abri-
ter derrière la confiance de ses amis, con-
fiance que les témoins cités semblent
d'ailleurs lui avoir renouvelée.

- Cela a fait boule de neige, il fallait
payer un peu partout, a expliqué le pré-
venu lors de l'audience d'hier.

Au fond du trou, comme l'a souligné
son défenseur dans sa plaidoirie, A.P. se
laisse aller à l'alcool. C'est ainsi qu'en
septembre 1 983 et 1984, il est victime de
deux accidents de la circulation, alors
qu'il roule en état d'ébriété, trop vite et.,
sans ceinture. Entre-temps, un autre ac-
cident eut encore lieu dans le canton de
Vaud où il fut condamné à deux mois
d'emprisonnement.

Selon le substitut du procureur , il s'a-
git d'une affaire très délicate, en particu-
lier dans les conséquences pénales à ti-
rer. En effet, si les faits ont été plus ou
moins tous admis, la peine à infliger ne
pouvait, selon le ministère public, être
accompagnée du sursis car les emprunts
contractés (plus de 70.000 fr.), les pré-

textes fallacieux utilisés, et la peine infli-
gée dans le canton de Vaud, rendaient
techniquement presque impossible l'ac-
troi du sursis.

JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a par-
tiellement suivi les conclusions du minis-
tère public. Les faits (abus de confiance,
escroqueries, instigation à faux témoi-
gnage et accidents en état d'ivresse) ont

été retenus. Le sursis , objectivement et
subjectivement concevabfe, n'a pas été
accordé étant donné la précédente déci-
sion d'un tribunal vaudois condamnant
(à la suite d'un accident) A.P. à deux
mois ferme. Ce dernier a dès lors été
condamné à 10 mois d'emprisonnne-
ment , sans sursis, et en dépit de ses
résolutions et d'une bonne réinsertion
sociale. Les frais de justice (2810 fr.) ont
également été mis à sa charge.

P. B.

Le tribunal correctionnel siégeait dans
la composition suivante: M. Jacques-A.
Guy, président; Mmo Jeannine Gass et
M. J.-Daniel Ribaux , jurés; Mmc Steinin-
ger, greffière; M. Dominique Blaser,
substitut du procureur général (affaire
A.P.), M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral (affaire M. D.-V.).

Le travail avant les gendarmes
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a lon-
guement siégé sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de M^J. Frei-
burghaus exerçant les fonctions de gref-
fier.

Le procureur général n'y va pas de
main morte lorsqu'il réprime une opposi-
tion, ne fût-elle que verbale, à la force

publique ! Ainsi, il requérait 10jours de
prison et 500 fr. d'amende à rencontre
de R. B., prévenu d'infractions à la LCR,
de désobéissance à la police et d'opposi-
tion aux actes de l'autorité. Il est assez
rare que ces préventions soient évoquées
devant' un tribunal.

L'accusé a circulé au volant d'un ca-
mion, le 29 mai vers 1 5 h 10, à Corcelles
pour se rendre à la gare. Il y transportait
du bois de pâte en stères et tout laissait
supposer qu'il était en surcharge impor-
tante. Mais R. B. a refusé aux gendar-
mes, qui l'avaient suivi, de peser son
chargement. Il a immédiatement com-
mencé à décharger et n'a daigné discuter

avec les agents que lorsque le camion fut
vide !

DES RAISONS TOUT DE MÊME

Le prévenu explique qu'il était très
pressé, d'une part , par les impératifs de
l'horaire pour le chargement du vagon et,
d'autre part , par la nécessité absolue
d'enlever ce bois encombrant la route
Pierre-à-Bot-Valangin qui avait été bar-
rée mais qui devait être réouverte à
17 heures.

Hélas, bien qu'il travaillât pour la col-
lectivité publique - constate le juge -,
l'infraction est néanmoins réalisée; il a
infligé à R. B. une amende de 360 fr.
ainsi que 50 fr. de frais.

MmoJ.-L. W était poursuivie pour n'a-
voir pas fait vacciner son caniche contre
la rage dans le délai precrit. Toutefois,
elle a été acquittée en vertu d'un récent
arrêt de la Cour de cassation stipulant
que les sanctions encourues doivent,
dans le cas particulier, figurer dans la
sommation de l'Office vétérinaire. Et cel-
le adressée à la prévenue ne mentionnait
ni ces sanctions ni le texte légal.

M. B.

Plus jamais d'abandons
Folles amours sous contrôle

Six à huit semaines à peine, la fri -
mousse et le corps ornés des plus jo -
lies rayures à la mode chez les félins.
Fripon, abandonné sur un chemin du
Landeron, une des innombrables victi -
mes de l 'égoïsme humain a eu la
chance d'être recueilli, mais le sort de
combien d'autres reste ignoré. La con-
fiance que les animaux domestiques
nous ont accordée il y a des millénai-
res a été trahie, une fois de plus.

La grande loi de la reproduction
s 'impose sans restriction dans le mon -
de animal, chats et chiens, compa-
gnons de toujours n 'y échapperont
pas. La survie de l 'espèce en milieu

naturel impose des portées fréquentes
et de nombreux petits. Il est impossi-
ble de laisser aller ainsi librement les
amours et leurs fruits chez les animaux
de compagnie. Une chatte normale-
ment constituée et livrée à elle-même
peut mettre au monde de six à douze
petits par année, en deux portées. Les
propriétaires de chattes imprévoyants
peuvent se trouver alors dans l 'embar-
ras. Pourtant la contraception existe
aussi pour elles, ainsi que pour les
chiennes.

Les vétérinaires tiennent plusieurs
méthodes à disposition. La stérilisa-

is BON EXEMPLE DES BONNES SŒURS.- Si des mauvais maîtres n'hésitent
pas à abandonner leurs animaux, les sœurs de la Communauté de Grandchamp
accueillent même des hérissons et invitent les automobilistes à les respecter,
charité oblige... (Avipress - P Treuthardt)

tion est la plus radicale, des piqûres
permettent de retarder les chaleurs
parfois pendant une année. Il est pos-
sible de garder un ou deux petits par
nichée, sans se livrer à d'odieux aban-
dons ou d'abominables massacres des
chatons ou chiots en surplus. Là aussi,
un vétérinaire se chargera volontiers et
à moindres frais de les faire mourir,
sans douleur ni terreur, si possible le
jour même de la naissance. Si la char-
ge d'un animal domestique devient
trop lourde, il y a toujours la possibilité
de le confier à quelqu 'un d'autre par
voie d'annonce ou à un refuge.

Aucune excuse pour les lâches qui
abandonnent des bêtes sur la voie pu-
blique, comme de vulgaires objets au
rebut. Rappelons les cas récents du
chiot trouvé à la décharge de Saint-
Sulpice et du chat, la corde au cou
dans les gadoues de Fleurier.

L A

(c) Réunis hier au centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
(Cescole). les délégués des commis-
sions scolaires primaires de la Béro-
che et de la Basse-Areuse, de même
que les présidents des commissions
scolaires de Cescole et des Cerisiers,
ont décidé de maintenir les vacances
d'automne aux dates prévues, c 'est-
à-dire du lundi 7 octobre au vendredi
18 octobre.

Vacances d'automne
à Cescole

et aux Cerisiers

Vendredi 30 août 1985, 242m* jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Fiacre, Sacha.

Anniversaires historiques:
1981 - En Iran, le président de la

République et le chef du gouvernement
sont tués par une bombe, à Téhéran.

1 980 - Le Parti ouvrier unifié (com-
muniste) polonais approuve les accords
conclus entre le gouvernement et les
ouvriers en grève pour tenter d'enrayer
la crise sociale.

1963 - Un «téléphone rouge», des-
tiné à réduire les risques de guerre nu-
cléaire accidentelle , est mis en service
entre la Maison-Blanche et le Kremlin.

1960 - La RDA établit un blocus
partiel de Berlin-Ouest.

1954 - Rejet de la Communauté
Européenne de Défense (CED) par la
France.

1944 - Les forces soviétiques en-
trent à Bucarest.

1914 - Les Allemands occupent
Amiens.

1870 - Début de la bataille de Se-
dan, qui prendra fin par la capitulation
de Napoléon lll. le 2 septembre.

1821 - Indépendance du Venezue-
la.

1528 - L'armée française capitule à
Aversa (Italie) et se retire de Naples et
de Gênes.

1526 - Le sultan turc Soliman 1°'
est battu par les Hongrois à la bataille
de Mohacs, au cours de laquelle est tué
Louis II de Hongrie.

30 av. JC - Cléopâtre succombe,
volontairement, à la morsure d'un aspic,
à la suite de la défaite d'Antoine à Ac-
tium. -¦¦¦ ¦¦ ¦

Ils sont nés un 30 août: - L'acteur
américain Fred Mac Murray (1908).'.
- l'actrice américaine Joan Blondell
(1912-1980). (AP)

C'est arrivé demain

Bientôt centenaire à Neuchâtel
elle était venue d'Alsace à 16 ans

• ANNA MUL LER, fille d'une fa-
mille allemande de sept enfants
installée en Alsace durant la guerre
de 1870- 71, avait 16 ans quand
elle vint à Neuchâtel auprès de sa
soeur mariée qui tenait le café du
Régional. C'est là qu 'elle fit la con-
naissance de Henri-Fritz Robert,
un Neuchâtelois bon teint qu 'elle
épousa en 1908. De cette union
naquirent trois garçons.

VISITE OFFICIELLE

Dans quinze jours, le jeudi 12
septembre, à 11 h, la nouvelle cen -
tenaire de Neuchâtel, Mme Anna
Robert, recevra à son domicile,
139, rue des Parcs, les délégués de
l 'Etat et de la ville qui iront la com-
plimenter et lui apporter des ca-
deaux.

Elle va bien et, mis à part sa
surdité et un récent accident de
parcours qui la contraignit à un
petit séjour à l 'hôpital, mène une
vie presque normale bien que ra-
lentie depuis son retour à la mai-
son.

Avant, et durant toute sa vie, elle
afficha une étonnante vitalité. Il
n 'était pas rare de la voir faire son
jardin potager derrière sa maison
en bordure de la voie ferrée, sous le
regard attendri et attentif de son
fils Charles et de sa belle-fille, ses
voisins immédiats.

UNE VIE RUE DES PARCS

C'esf rue des Parcs, avec la vue
sur le vallon de Vauseyon et les
Poudrières, que Mme Anna Robert
a passé toute sa vie de mère de
famille, entourée, quand ils étaient
jeunes, de ses trois fi ls : Henri le
célibataire, aujourd'hui décédé, qui
vécut avec elle, Charles bien connu
dans les milieux du football par
son sobriquet de Tin tin - un des
piliers de feu le FC Cantonal - et
Gustave.

QUINZE À TABLE

Charles et Gustave ont eu cinq
enfants qui leur ont donné à leur
tour huit enfants. C'est donc une
riche famille qui s 'apprête à fêter
l 'entrée de Mme Robert dans sa
centième année.

Cet anniversaire est aussi celui
de la «Feuille d'A vis de Neuchâtel»

Hélicoptère dans le ciel :
Dallas (NE)...

ON ne nous épargne rien: il y eut
«Dallas» et il y a « Dynastie», il y aura
«Symphonie», saga télévisée copro-
duite par sept chaînes européennes
dont la romande, la tessinoise et TF 1
et qui, modèle yankee oblige, mettra
en scène une famille d'horlogers
chaux-de-fonniers. Coût: neuf mil-
lions de francs suisses. Durée : vingt
épisodes. Si un hélicoptère a longue-
ment bourdonné hier en fin d'après-
midi au-dessus de Neuchâtel, c'était
pour prendre quelques prises de vue
nécesaires à ce feuilleton.

qui rend visite à la centenaire de-
puis un bon demi-siècle et qu 'elle
lit quotidiennement car , si son ouïe
défaillante l 'isole du monde exté-
rieur, sa vue lui permet encore de
lire non seulement en français,
mais aussi en allemand, une lan-
gue dont elle a conservé quelques
accents dans la voix.

Souhaitons à Mme Anna Robert
une belle journée pour son 10Ome
anniversaire qui lui vaudra de rece-
voir la pendule neuchâteloise que
l 'Etat réserve en cette circonstance
aux plus âgés des habitants en les
exonérant de tout impôt!

G. Mt

UN SIÈCLE.- M™ Anna Robert :
100 ans dans quinze jours.

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

JEUDI
Cour de l'Hôtel DuPeyrou; du 20

août au 1er septembre, festival de théâ-
tre par le théâtre populaire romand.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (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
1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
1 2 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'archéologie: de
14 h à 17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: Jurt , Diver-
nois , Mosset. Dougoud, Vincze, ac-
crochage d'été, de 14 h à 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
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Birdy. 1 6 ans.

3e semaine.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 4'- semaine. 17 h 30,
Obsession. 1 6 ans. V .O. sous-titrée.

Palace: 1 5 h. 1 7 h. 20 h, 22 h. Police
Academy 2, au boulot. 12 ans. 2"
semaine.

Arcades : 1 5 h. 20 h 30, Pale rider, le
cavalier solitaire. 1 2 ans.

Rex : 20 h 45, Partir , revenir. 1 2 ans.
Studio : 1 5 h. 21 h. Le thé au harem

d'Archimède. 1 6 ans. 2e semaine.
1 8 h 45 , Rencontre avec des hom-
mes remarquables. 16 ans. V.O.
sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Mambos, salsa - dès 22 h.
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 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 1 8 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 Bor-
nand, Saint-Maurice 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(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
Galerie Numaga I et II: Sculptures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Henry Meyer, dessins,

sculptures - Egide Viloux, peintures.
GRANDSON

Château : Exposition Gustave Doré.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise: P.-
A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler , photogra-

phies.

CARNET DU JOUR

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

La traditionnelle course annuelle des per-
sonnes âgées, organisée par le Conseil
communal , la société de développement et
les deux paroisses, aura lieu le 19 septem-
bre. On préférera le car comme moyen de
transport aux voitures privées. Une
question-concours figure sur la fiche d'ins-
cription: «Où le repas vous sera-t-i l  offert
sachant que nous passerons devant un ex-
cellent «Sujet» puis à l'endroit où on culti-
ve des plantes tropicales?» Enigme donc à
résoudre pour les participants...

Du billard
pour les anciens

(c) En juillet 1975, M. Francis Sigrist
a été nommé chef de la protection civile
(PCi). A cette époque, toute l'organisa-
tion en était pratiquement au point mort ;
on peut donc féliciter M. Sigrist pour ce
qu'il a fait en dix ans : la PCi de Cortail-
lod est un modèle du genre, mais il reste
encore beaucoup de choses à faire, dans
le domaine des abris notamment.
M. Sigrist, entouré d'un état-major com-
pétent , a organisé les services transmis-
sions, abris, pionniers, défense contre le
feu, sanitaire, etc.

De locaux à l'état brut est né un poste
de commandement bien équipé. L'état-
major s'y réunit une fois par mois pour
organiser le travail. Les plus récentes réa-
lisations: le poste sanitaire et l'abri de
150 places au «Vieux Cimetière», La PCi
dispose, rue de la Fin, d'un entrepôt trop
petit. Un poste d'attente devrait être
construit dans le sous-sol de la future
salle polyvalente. 276 personnes osnt in-
corporées à la PCi, dont six femmes.

Les cours de base ont déjà été suivis
par 183 personnes. Les relations avec le
centre d'instruction de Sugiez, le direc-
teur cantonal et les autorités communa-
les sont bonnes.

A propos d'abris, il a été prouvé que si
le nombre de places était suffisant au
village même, ce n'était pas le cas pour
Petit-Cortaillod, Bas-de-Sachet et Cha-
nélaz. Un examen de la situation a été
présenté aux autorités. Des exercices de
déplacement effectués avec des person-
nes âgées et des enfants ont montré que
temps et distance pour gagner les abris
du haut du village étaient exagérés. L'of-
fice fédéra! de la PCi, qui a examiné le
rapport, a donné son aval pour que soit
construit un abri de 300 places dans le
bas. (FP)

Dix ans de protection
civile à Cortaillod

Expertises discordantes
Accident mortel à Serrières

Une seconde affaire retenait hier
l'attention du tribunal correctionnel.
Le 10 novembre, roulant à une vitesse
de l 'ordre de 100 km/h sur la N 5 en
direction d'Auvernièr, à la hauteur du
restaurant du Joran, la voiture de M.
D.-V. a heurté frontalement un piéton
âgé de plus de 80 ans, qui traversait la
chaussée sur un passage pour piétons.
Ce dernier devait décéder peu après.

Si les faits et les causes du tragique
accident - vitesse inadaptée, inatten-
tion coupable, ébriété - ne faisaient
guère de doute pour le ministère pu-
bli c, elles ont en revanche été longue-
ment contestées par le défenseur du
prévenu. Celui-ci s'est efforcé de dé-
montrer que les conclusions de l'ex-
pertise du Service cantonal des auto-
mobiles étaient largement contrecar-
rées par celles d'un expert privé, man-
daté par le prévenu. Selon ce rapport,
la vitesse de M. D.-V. ne dépassait pas

72 k m/ h , son taux d'alcoolémie était
faible, enfin le choc dû à l'apparition
brusque du piéton ne pouvait être évi-
té, même pour un véhicule roulant à
60 km/ h.

Le procureur général de son côté a
insisté sur la négligence grave de M.
D.-V. dont l'homicide n'est pas le fruit
du hasard mais celui d'un manque
grave de scrupules.

Dans son jugement, le tribunal a re-
connu la négligence du prévenu qui
conduisait effectivement en état d'é-
briété, trop vite et de façon inattentive.
C'est ainsi qu'une peine de trois mois
d'emprisonnement sans sursis lui a été
infligée, peine qui pourra cependant
être purgée en semi-liberté, la jeunes-
se du M. D.-V. et son comportement
après l'accident ayant incliné le tribu-
nal à ne pas hypothéquer l'avenir pro-
fessionnel de ce dernier. (B)

URGENT nous cherchons |

plusieur s dessinateurs
en bâtiment

conditions intéressantes ;
k Tél. 24 31 31 2537l9.?6_f

Ecole de danse
Mone PERRENOUD
Evole 31 a. Téléphone 24 38 61

Nouveau cours de Jazz pour filles
et garçons de 12 à 15 ans

Informations et programme à disposition
253712-76

# GRACE aux efforts conjuguées
du Conservatoire de musique et de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) et avec la bienveil-
lante complicité de la Radio-télévi-
sion romande « Espace 2», les mélo-
manes auront le plaisir de prendre
part à «L'Heure musicale» du diman-
che 1" septembre à 17 heures.

Antony Morf, clarinette, Thomas
Fùri, violon, Thomas Demenga, vio-
loncelle, et Gérard Wyss , piano, se-
ront les hôtes de la salle de concert
du Conservatoire, récemment amé-
nagée dans le bâtiment , 24 faubourg
de l'Hôpital. Au programme sont ins-
crites deux œuvres de musique de
chambre rarement jouées à Neuchâ-
tel : le Trio Op. 38 de Ludwig van
Beethoven et, de Bêla Bartok , les
«Trois Contrastes» pour violon, clari-
nette et piano.

Ce concert gratuit sera diffusé en
direct de Neuchâtel.

En direct de la salle de
concert du Conservatoire



Le festival du TPR marche fort

JEUX FATALS. - A se déguiser, changer les rôles, manier les lourdes étoffes, jeux dangereux entre trois femmes : « Les
Bonnes».

Moments intenses entre façades classiques

Après trois ratés dus à la pluie du week-end, le Festival du
Théâtre populaire romand - quatre spectacles donnés chacun
trois fois dans la cour de l 'hôtel DuPeyro u - est reparti mardi
soir dans un air plus vif et plus clair, piqueté d'étoiles claquan-
tes et de lune montante. Si l 'atmosphère est étincelante, la
température est plus fra îche: il est conseillé d'enfiler une petite
laine avant de se perdre dans les joies d'un théâtre franchement
captivant.

Belle assistance mardi soir pour « Nasrudin et Zeineb», aima-
ble et pétillant récit de fables philosophiques orientales, ponc-
tuées de musique, dues à la plume du vaudois Gilbert Musy, et
dont il a déjà été question dans ces colonnes. Seuls quelques
gradins sont restés vides.

Hier soir pour « En attendant Godot», également déjà évoqué,
les bancs étaient occupés jusqu 'à la dernière place. Et ce soir,
ce sera la foule: « Les Bonnes », de Jean Genêt, ont été ren-

voyées dimanche soir dernier. Le public potentiel reviendra
sans doute ce soir, pour la dernière représenta tion de ce grand
classique de la création contemporaine.

FINIR PAR UNE FÊTE

Vendredi et samedi soir seront consacrés à deux représenta-
tion de «La nouvelle mandragore », de Jean Vauthier. Diman-
che, dès l'après-midi, une grande fête des amis et adhérents du
TPR scellera la fin de ce festival de bonne tournure, dense,
varié, bien cadencé, qui sait drainer par un travail très convain -
cant un public d'âges et d'attentes diverses. Un beau rendez-
vous de moments intenses, qui résonne du plaisir des succès.

Ch. G.

Protéger les enfants
Trop d'accidents sur la route

Même s'il n'y avait
qu'un enfant tué cha-
que année sur les rou-
tes de Suisse, ce serait
trop ! Or, 26 l'ont été
dans le canton en
1984, dont 5 piétons. Il
faut agir.

Coup sur coup, deux brochures trai-
tent du même objet: la prévention des
accidents. L'une émane de la commis-
sion cantonale neuchâteloise d'éduca-
tion routière, l'autre est l'œuvre de la
Winterthur-Assurances.

Sous le titre «Une vie c 'est précieux»,
la première - un modeste dépliant desti-
né aux parents dont les enfants sont en-
trés en première année primaire et aux
automobilistes - traite de quelques me-
sures élémentaires propres à améliorer la
sécurité des enfants sur le chemin de
l'école. C'est un complément aux cam-
pagnes de prévention routière que le dé-
partement de l'instruction publique, la
gendarmerie et les polices des trois villes
ne cessent de mener dans le cadre de la
scolarité obligatoire.

La brochure de la compagnie d'assu-
rances, «Qui connaît les enfants sait les
protéger» , plus consistante et remarqua-
blement réalisée aussi bien en ce qui
concerne le texte , les photos que la pré-

sentation graphique, est un plaidoyer en
faveur de l'enfance et de l'urgence d'une
prise de conscience parmi les usagers de
la route.

«...Chaque année trop d'enfants per-
dent la vie dans un accident de la circula-
tion. Des milliers d'autres sont blessés et
l'on ne compte pas ceux qui, si l'on peut
dire, en sont quittes pour la peur», y. lit-
on entre autres. Est-ce une fatalité? Est-
il inévitable que tant d'enfants soient vic-
times du trafic ? Les auteurs de cette bro-
chure - gratuite - ont voulu étudier le
problème en profondeur pour cerner les
causes des accidents impliquant la jeu-
nesse scolaire et préscolaire et dégager
quelques principes de base destinés aus-
si bien aux enfants, à leurs parents, aux
usagers de la route et de la rue.

A la base de cette étude largement
illustrée un principe élémentaire: pour
mieux comprendre les enfants, il faut
mieux connaître leur comportement sur
la voie publique. Ils sont différents des
adultes car ils ne voient pas le danger,
souvent ils ne peuvent tout simplement
pas le voir.

«...De nos jours , la marge de liberté
laissée aux enfants des villes et villages
est excessivement étroite», rappellent les
auteurs. «Ne soyons donc pas surpris
qu'ils en sortent à tout bout de champ.
Or, ces infractions occasionnelles aux rè-
gles de la circulation méritent l'indulgen-
ce des usagers de la route». A condition
de savoir qu'à tout moment elles peuvent
être commises et pourquoi. C'est le but
de cette étude qui mérite la plus large
audience. G. Mt

Grand carrefour nautique, la fête de la
Société de sauvetage a réuni dans des
compétitions aussi différentes les unes
des autres plusieurs centaines de partici-
pants.

Innovation très réussie cette année
avec l'organisation du premier triathlon
de l'Entre-deux-Lacs. Une épreuve cons-
tituée d'un volet natation de quelque
1 200 m entre les ports de Saint-Biaise et
de Marin (Ramée), d'une course à pied
de 2500 m de la Ramée à la Tène et d'un
parcours de 15 km à bicyclette sur les
pistes de la plaine de la Thielle. Cette
compétition originale a réuni 45 partici-
pants et aucun d'eux n'a abandonné.
Yann Engel, de Saint-Biaise, détient ,
désormais, le premier record en 64' 15".
Jeanne Bauer en 72' 09 a obtenu la
première place des jeunes filles, Michia
Schweizer (64' 39") celui des jeunes
hommes et M"10 Isabelle Bauer , en 68'
04, est la première dame. A relever que
Sébastien Marolda, 10 ans, est le plus
jeune participant de la compétition. Cha-
cun d'eux a obtenu un challenge.

VENTS DISCRETS

Les régates de planches à voile et de
voiliers qui n'ont pas profité de souffles
très forts ont néanmoins réuni de nom-
breux participants qui ont su faire montre
de leur sagacité dans de petits airs.

Quant aux courses sur canots de sau-
vetage à six , huit et 10 rameurs, les
«classiques» de la fête puisqu'elles sont

organisées depuis plus de 50 ans, elles
ont mis aux prises les rameurs des socié-
tés de la région ainsi que les gros bras
des sociétés de sauvetage des lacs Lé-
man et de Neuchâtel.

Les organisateurs souhaitent que la
fête du sauvetage constitue un grand
moment d'amitié entre tous ceux qui
trouvent dans le lac un dénominateur
commun. Sur ce plan, la fête fut particu-
lièrement réussie. Et l'important, c'est
au-delà des compétitions, l'air de la fête
qui fut particulièrement cordial cette an-
née.

C. Z.

• PRINCIPAUX RÉSULTATS

Triathlon de l'Entre-deux-Lacs

(natation - course à pied - course à bicy-
clette) : 1. Yann Engel 64' 1 5" ; 2. Dimitri
Engel 64' 37" ; 3. Michia Schweizer 64'
39" ; 4. Marc Haltmeier 66' 16", tous de
Saint-Biaise; 5. Pierre Simond, Hauteri-
ve, 66' 33" ; etc...

Régate des voiliers : 1. Pierre Jacot,
La Chaux-de-Fonds; 2. Alfred Obérer ,
Moutier; 3. René Betschen, Bevaix; 4.
Sandro Schneider, Aarburg ; 5. Bernard
Obérer , Moutier; etc...

Régate des planches à voile: 1.
Daniel Girod, Lausanne; 2. Cyril de Cou-
lon, Marin; 3. Emmanuel Schwab et Di-
mitri Engel, tous deux de Saint-Biaise; 5.
Suzanne Beri, Neuchâtel; etc...

Régate de voiliers radiocomman-
dés : 1. Pierre-A. Vermot , Le Landeron;

2. L. Oberholzer, Berne; 3. J. Singy, Ber-
ne; etc... Régate des voiliers «Opti-
mist»: 1. Nicolas Bornand; 2. Laurent
Inversin; 3. Patrice Schreyer; etc...

Aviron, sociétés régionales : le tro-
phée du Bas-Lac a été obtenu par le
Tekki-judo de Saint-Biaise, qui l'a ravi à
l'entreprise Flùckiger SA. 1'° équipe fé-
minine: Gym dames, Saint-Biaise.

Sociétés de sauvetage invitées:
en catégorie 8 et 10 rameurs, les challen-
ges du 1e' rang ont été obtenus par les
rameurs de Sciez (Haute-Savoie).

Natation enfants : groupe 1:1. Pa-
trick Auvert , Yverdon ; groupe 2:1. Séve-
rine Hegel et groupe 3:1. Antoine Clot-
tu, tous deux de Saint-Biaise.

Saint-Biaise
grand

carrefour
. ';. .. - j ! . ..-;:. ' i ;. •;'.; .\ "> -  '1-U ¦ ¦ __ «_ -3"._ i :> .'

nautique

Un mort et 74 blessés en juillet
sur les routes du canton

En juillet, 175 accidents de la route
ont été dénombrés dans le canton. Bi-
lan : un mort et 74 blessés. Sur 312
personnes en cause. 188 ont été dé-
noncées.

Les causes? Toujours les mêmes, hé-
las, avec en tête les violations de prio-
rité (34 cas), l'inattention des uns et
des autres (30), le fait de ne pas adap-
té sa vitesse aux conditions de la cir-
culation (25), l'ivresse (15) et les dis-
tances insuffisantes entre les véhicu-
les (15 cas chaque fois).

Trois accidents se sont produits
parce que les conducteurs étaient sur-

menés ou se trouvaient sous l'influen-
ce de médicaments. A noter qu'un ac-
cident a eu lieu parce qu'il y avait du
gravillon sur la chaussée. Un chauf-
fard avait pris la fuite, les gendarmes
l' ont identifié et sept conducteurs qui
circulaient en état d'ivresse mais n'a-
vaient pas provoqué d'accident ont
été interceptés par la police. Dans un
certain nombre de cas, précise la bri-
gade de la circulation, la qualification
pénale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

Au secours des Samaritains
Aucune réponse, teint
livide, le seuil vie-mort
est si vite franchi et une
minute seulement pour
agir, ne pas perdre la
tête... Les gestes ins-
tinctifs ne sont par for-
cément les meilleurs.

Pour faire face aux accidents de la
route, un cours de samaritains est deve-
nu obligatoire depuis 1977 pour l'oben-
tion d'un permis de conduire. Mais il
reste les accidents domestiques. Les pe-
tits enfants sont terriblement exposés
dans un appartement qui offre souvent
trop de dangers. Chaque jeune mère de-
vrait en être consciente et suivre un
cours de samaritains complet , en plus
des cours de puériculture habituels. Dès
le 9 septembre , un nouveau cours com-
plet débutera à Neuchâtel et on peut se
rensei gner en appelant le numéro de té-
léphone 31 39 94 . qui prendra égale-
ment les inscriptions.

La collecte qui aura lieu ces prochains
jours sous forme de vente d'insignes sera
consacrée cette année à une meilleure
formation des cadres , au niveau national.
Une partie sera remise aux sections loca-
les. A Neuchâtel , les Samaritains pré-
sents dans toutes les maniestations pu-
bliques sont également à même d'inter-
venir en cas de catastrophes. Chaque
mois , des exercices leur permettent de
rester opérationnels , mais il leur manque
encore un local rationnel et d'accès facile
pour en sortir le plus rapidement possible
brancards et matériel de secours.

L. A. Â MÊME D'AIDER. - En attendant le médecin. (Arch.)

Fruit et pépinsPris
au vol

L' oreille tendue aux moindres
bruits, cherchant dans ceux de la rue
celui d' un moteur qu 'on coupe.
Quentin attendait les réparateurs .
L'avant-veille , le poste de télévision,
qui sort généralement du lit en fin
d'après-midi , s 'était levé du mauvais
pied: brusques sautes d'humeur ,
quintes de toux à cracher ses pou-
mons, écran zébré comme la glace
d'une patinoire. Et puis, il y avait eu
d'étranges lueurs du côté du tube,
cet appendice monstrueux qui dispu-
te sa place au mur , technique d' un
autre âge et que celles d'aujourd 'hui ,
pour tant versées dans l ' inliniment pe-
tit , semblent avoir bien du mal à faire
maigrir...

Plus qu 'un besoin, la télévision
était pour lui une présence. Le com-

pagnon l'avait lâché; ce n 'était pas la
première fois qu 'il coupait court à la
conversation . Revigoré de transistors
et recousu de fils frais , il reviendrait
dans les bras des deux réparateurs , le
chevronné tenant le poste côté cour
et l 'apprenti en faisant autant côté
jardin...

Ils sonnèrent , parlèrent vaguement
d'un condensateur qui avait eu très
chaud, tripotèrent des boutons. Le
vieux compagnon avait re trouvé sa
place au foyer et avant de reprendre
le dialogue où on l 'avait laissé, de lui
reprocher la pauvreté d'une émission
ou l 'insistance d'un film déjà pro-
grammé deux fois mais qu 'il regarde-
rait sans doute une troisième, Quen-
tin songea à la faiblesse des techni-
ques. Il avait gâché des mois et des

mois de sa vie pour des vis platinées,
des joints de robinet , des fils à sou-
der, des radiateurs qui ont la goutte
au nez, des plâtres qui s 'effritent et
des peintures qui s 'écaillent. Chaque
fois, du haut de son arbre, il avait
attendu l 'homme de la branche, le
sauveur.

Il pensa alors que vivre en circuit
ferm é était devenu impossible. La
moindre panne, le moindre défaut
ouvrent une brèche dans le mur et
nous rapprochent de ceux que l'on
veut quitter. Dans cette civilisation
du prèt-à-réparer , l' isolement reste
un rêve. Le progrès fait surtout le
bonheur des autres.

CI.- P. Ch.

L'aventure de la connaissance
Electronique et chômage structurel

Le pays manque cruellement , à l'heure de
la relance, d'ingénieurs, de techniciens et
d'ouvriers susceptibles de dominer la troisiè-
me révolution industrielle. L'homme se trouve
devant un nouveau défi.

« ... La pénurie de cadres et de main-
d'oeuvre qualifiée risque de freiner
l'innovation et le développement des
entreprises. C'est peut-être là le pro-
blème le plus urgent qui se pose...»
Des chefs d'entreprises , les responsa-
bles de la promotion économique in-
sistent sur la nécessité d'inciter les
Neuchâtelois émigrés à la suite des
difficultés économi ques, à revenir au
pays. Pourtant, le chômage subsiste ,
notamment dans le canton, ses victi-
mes n'étant pas en mesure de s'adap-
ter aux profondes mutations technolo-
giques.

M. Walter Bodmer, secrétaire géné-
ral de la Fondation pour la recherche
de base dans les sciences de l'homme
et collaborateur de la Société pour le
développement de l'économie suisse,
propose des solutions nouvelles, ba-
sées sur l'impact de la révolution in-
formatique.

IMAGINATION

L'application de la microélectroni-
que et de l'informatique , pour l'heure,
ne produit pas une réduction générali-
sée du nombre d'emplois. L'automati-
sation de la production, la production
de robots, l'utilisation d'ordinateurs de
la cinquième génération, exigent d'é-
normes investissements et la forma-
tion à la fois longue et coûteuse de
spécialistes et d'enseignants à même
de les former. De nombreux emplois
devront être créés tandis que des mé-

tiers sont voués à disparaître. Mais
que feront les hommes, lorsque les
ordinateurs , les machines-outils à con-
trôle numérique, les robots les auront
évincés de toute activité pouvant leur
procurer un revenu? M. Bodmer se
demande quel sera l'impact humain de
la société informatisée. Il met l'accent
sur l'importance du travail pédagog i-
que:

«... Ne péchons pas par manque d'i-
magination. Nous parlons depuis des
années d'éducation permanente.
Pourquoi ne créerions-nous pas les
conditions nécessaires pour que, au
moins, les chômeurs puissent en profi-
ter?»

L'auteur de cette étude, publiée
dans le «Bulletin de documentation
économique», constate que les chô-
meurs ont tendance à devenir dépres-
sifs. Le chômage provoque souvent
des crises familiales autant que des
difficultés d'intégration sociale, même
lorsqu 'il est indemnisé.

SALAIRE CULTUREL

M. Bodmer pense qu'il serait possi-
ble de relever le défi en commençant à
recycler et à perfectionner les nom-
breux jeunes enseignants et universi-
taires qui, actuellement , ne trouvent
pas d'emploi, ainsi que les ouvriers
qualifiés de professions en voie de
disparition:

«... Pourquoi n'organiserait-on pas
pour les chômeurs des cours obligatoi-
res de culture générale, d'informati-

que, de «do it yourself» , de formation
artisanale et artistique , en leur payant
un salaire culturel au lieu d'une in-
demnité de chômage?... »

Le professeur pense aux activités
pratiques et créatrices pouvant être
rendues ainsi aux personnes écartées
de leur profession initiale. A titre
d'exemple , il cite l'ornementation des
innombrables produits d'une cons-
truction immobilière purement fonc-
tionnelle qui, ces dernières décennies ,
a ravagé des paysages et les agglomé-
rations en les encombrants d'édifices
d'une fadeur désolante et d'un dé-
pouillement navrant , sans aucun égard
pour l'harmonie des formes et des cou-
leurs de l'entourage naturel et archi-
tectural. Afin de rendre possible le fi-
nancement de nombreuses activités de
ce genre, il compte sur l'ambition des
individus et des communautés de ré-
tablir la beauté et le charme des pay-
sages, sans oublier le mécénat privé.

Au sujet des enseignants, des uni-
versitaires et des ouvriers qualifiés dé-
sireux de se perfectionner et de se
recycler , il préconise que leur tâche
soit de faire connaître à d'autres per-
sonnes non intégrées dans les activi-
tés professionnelles courantes les
nombreux domaines de la réalité dans
lesquels une expansion prodigieuse de
la recherche a eu lieu.

Il conclut en relevant que dans l'ère
informatique, l'avenir de la société est
avant tout un problème pédagogique:

«... Que l'évolution technique, et
notamment l'automatisation progres-
sive des activités de production, de
distribution et d'administration, con-
duisent à la catastrophe , ou au con-
traire, à une poursuite heureuse du
processus de la création, cela dépend
largement des éducateurs et des en-
seignants.» ¦ __



Patrick et Olivier
Poivre-d'Arvor

LE ROMAN
DE VIRGINIE
(Ed. Balland)

Patrick et Olivier Poivre-d'Arvor entre-
prennent un singulier voyage à la recherche
d'une jeune sœur fugueuse. Où commence
la fiction, où finit la réalité? Les deux frères
affabulent leur enfance avec ironie et une
infinie tendresse. Leurs chemins se croisent
enfin dans ce roman d'amour à quatre
mains.

Henri Burnier

BIÈRE, TERROIR VAUDOIS
(Ed. de la Thièle, Yverdon)

Bien plus qu'une place d'armes fédérale.
Bière est un morceau du pays vaudois, où
vivent des gens attachés à leur terre , où
depuis des siècles des familles cultivent cet-
te terre tantôt lourde tantôt féconde, parfois
caillouteuse et ingrate. Bière est donc un
terroir vaudois, avec son histoire ses tradi-
tions, ses témoins du passé. C'est ce que
nous a fait ressentir Henri Burnier, bour-
r— 1

geois de Bière, ancien régent , historien et
amoureux de son pays.

Christophe Meckel

LOIN DU MONDE
CONNU IL VA
(Ed. Balland)

Mick et Sandy, deux adolescents vivent à
Baan dans la rue et de la rue. Un jour, ils
décident d'aller voir la rue... Ce récit est
écrit dans une langue inspirée par celle des
enfants et qui est aussi cocasse que poéti-
que. Description d'une errance farfelue et
mélancolique, qu'on n'oublie pas quand on
a fini d'en rire.

Urs Schwarz

LE JARDIN NATUREL
(Ed. Payot)

Le jardin naturel est un moyen facilement
réalisable de donner une chance à la végé-
tation indigène de se développer librement
et en abondance et de fournir gîte et cou-
vert à toute une faune d'insectes, de mol-
lusques, d'arthropodes, de rongeurs, d'oi-
seaux et de petits reptiles.

Il suffit pour cela de préférer la prairie à la
pelouse, la haie d'arbustes locaux - noise-
tiers, saules, églantiers - aux ennuyeux ré-
sineux exotiques; de renoncer à couper
l'herbe avant que les graminées n'arrivent à
maturité, d'accepter la présence de quel-
ques ronces et de «mauvaises herbes».

BIBLIOGRAPHIES

DANS LA CAGE DE L'OURS
Jacques Abouchar

(Ed. Balland)

Personne n'a oublié l'affaire Abouchar,
ce journaliste d'Antenne 2 emprisonné,
condamné à 18 ans de prison puis gracié
pour avoir accompli son devoir d'informa-
teur en Afghanistan occupé par les Russes.
Personne n'a oublié l'immense impact qu'a
eue cette incarcération en Europe notam-
ment, grâce à la pression des médias et de
l'opinion publique. Discret, réservé, le héros
involontaire de cette affaire la raconte pour
la première fois en détail: l'arrestation, les
interrogatoires, l'emprisonnement, le pro-
cès, son isolement carcéral et enfin la liber-
té. Un formidable reportage vécu et le récit
d'une aventure humaine.

Est et Sud-Est asiatique
ont les dents longues

VIE HORLOGÈRE

Le Comité permanent de l'horlogerie
européenne, qui groupe des représen-
tants des associations horlogeres faîtiè-
res allemande, britannique, française, ita-
lienne et suisse, s'est réuni le 26 août à
Pans, sous fa"présidence de M. Charles -
Maurice Wittwer (Suisse). Il a étudié
une série de questions spécifiquement
horlogeres ou relevant de la politique
commerciale et a préparé les travaux de
la Commission mixte horlogère Suisse-
CEE, de caractère intergouvernemental,
dont la prochaine session aura lieu dans
le courant de l'automne.

A propos de l'évolution des échanges"
de produits horlogers et au chapitre de la
concurrence étrangère, le comité a cons-
taté que les importations européennes en
provenance du Sud-Est asiatique - prin-
cipalement de Hong-kong - continuent
de se développer. Leur progression
quantitative a dépassé 10% en 1984 et

elles ont porté, pour la seule Communau-
té, sur quelque 68 millions de pièces.
Tandis que les importations de montres
ont quelque peu diminué, celles de mou-
vements ont en revanche doublé par rap-
port à 1983. Les prix de ces produits >,
sont demeurés très bas.

DE PLUS EN PLUS
DE MONTRES SOVIÉTIQUES

De même, les importations originaires
des pays de l'Est à commerce d'Etat ont
globalement progressé, de 13 % environ.
Celles de montres soviétiques ont en par-
ticulier triplé par rapport à 1983 et leurs
prix, déjà très faibles auparavant, ont en-
core diminué, ce qui confirme les prati-
ques de dumpling auxquelles se livre
l'URSS. Le comité a dès lors décidé de
renouveler ses demandes antérieures
tendant au renforcement des droits anti-
dumping introduits en 1982 par la CEE.

Le comité a condamné une fois de
plus l'important trafic de produits horlo-
gers contrefaits, qui porte préjudice aussi
bien aux producteurs qu'aux consomma-
teurs. Il a pris position en faveur des
dispositions envisagées, sur le plan inter-
national, pour porter pièce à ces prati-
ques illégales. Il a en outre décidé de
poursuivre ses propres efforts pour lutter
contre les contrefaçons, en resserrant la
coopération existant , dans ce domaine,
entre les associations horlogeres euro-
péennes.

Situation générale : une zone de
haute pression se maintient du Portugal
à l'Oural. Elle dévie les perturbations
atlantiques au travers des îles britanni-
ques vers la Baltique, et influence favo-
rablement le temps en Suisse.
q Provisions jusqu'à ce soir:foute
lia Suisse : lé temps sera ensolë|fé et/.
Plus chaud. La temc^ture,sej;a v£jjsjnë".
de '9 "degrés, en fin' de nuit *Bt 'de^24
l'après-midi. La limite de zéro degré res-
te proche de 4000 m. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: ensoleillé et agréablement chaud.
Passages nuageux samedi au nord,
pouvant être accompagnés d'averses
isolées.

Observatoire de Neuchâtel : 28
août 1985. Température : moyenne:
16,0; min.: 10,6; max. : 21,8. Baromè-
tre : moyenne; 725,1. Vent dominant:
direction : est. nord-est ; force: modéré.
Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 août 1985
429.36

Température du lac 1 8

jWLJrH Temps
Dy  ̂ et températures
\̂^

v Europe
«w*H et Méditerranée

Zurich : beau. 18 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 21 ; Berne: beau, 19; Ge-
nève-Cointrin: beau, 20; Sion: beau,
20; Locarno-Monti : beau, 20; Saentis:
beau, 4; Paris: beau, 23; Londres : peu
nuageux, 20: Amsterdam: beau, 21;
Bruxelles: beau, 22; Francfort-Main:
beau, 21; Munich : peu nuageux, 17;
Berlin: beau. 19; Hambourg : beau, 21 ;
Copenhague : beau, 19; Oslo: averses
de pluie, 1 5; Reykjavik: beau. 9; Stock-
holm: peu nuageux , 19; Helsinki : beau,
20; Innsbruck: beau, 19; Vienne: très
nuageux, 16; Prague: peu nuageux,
18: Varsovie : très nuageux, 17; Mos-
cou : très nuageux, 19; Budapest: très
nuageux, 21; Belgrade: très nuageux,
20; Athènes: beau, 30; Istanbul: beau,
28; Palerme . beau, 25; Rome: beau,
27; Milan: beau, 25; Nice: beau, 25 ,
Lisbonne: beau, 29; Tunis: beau, 27;
Tel-Aviv: beau, 30 degrés.

Ëâisè^ESSà^

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 20 août. Schembari.

Yannick Jean-Maurice, fils de Giorgio,
Hauterive, et de Fabienne, née Leoni. 24.
Suter . Gaudelin Loïc , fils d'Herbert Her-
mann, Neuchâtel, et de Corinne Anita.
née Gùbeli. 25. Pinto, Nuno Filipe, fils de
Nelson, Neuchâtel, et de Deolinda, née
Pereira. 26. Galfetti, Elisa, fille de Gian-
franco. Dombresson. et de Lorella Fer-
nande, née Saccardo; Gnadinger, Mi-
chel, fils de Raimund Ernst, Le Landeron,
et de Thérèse, née Gerber. 27. Robert-
Charrue, Reynald Alexandre, fils de
Jean-Pierre Etienne, Brot-Dessus, et
d'Anne-Marie, née Zurcher

Publications de mariage.- 27 août.
Landry, Camille Georges, et Devaud née
Juillerat, Martine Nelly, les deux à Neu-
châtel.28. Amstutz, Marc Erich, Neuchâ-
tel, et Trachsel , Marianne, Peseux.

Décès.- 24 août. Suppiger, Frida,
née Kuoni en 1905, Cortaillod, épouse
de Suppiger, Ernst Eduard; Dill, René
Alfred, né en 1921, Neuchâtel, époux
d'Adèle, née Monnet. 25. Duvanel,
Jean-Pierre, né en 1953, Marin, époux
de Liliane Hélène, née Currit ; Gretener ,
Henri Jean Arthur , né en 1908, Colom-
bier, célibataire. 26. Fluhmann, Margue-
rite Emma, née en 1907, Neuchâtel. céli-
bataire; Lambert, Ferdinande Madeleine,
née Frascotti en 1905, Peseux, veuve de
Lambert, Gaston Adrien.

Madame et Monsieur Jacques-
André Cosandier et leurs enfants
Pascal et Nathalie, à La Chaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Frédy
Wenger et leurs enfants Vincent et
Stéphane, à Vilars ,

Madame et Monsieur Bernard
G u t k n e c h t  et leurs  e n f a n t s
Christophe et Yann, à Bevaix ,

Madame et Monsieur Claude
Jaquet et leurs enfants Gregory et
Valérie , à Môtiers;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Gumal
Desaules ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Herbert Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur r-

Paul DESAULES
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 79me année.

2063 Saules, le 28 août 1985.

Bienheureux ceux qui endurent
l'épreuve avec patience.

Jacq. 5: 11

La cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 30 août.

Culte au temple de Fenin , à
13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
F. Wenger , Vilars.

Veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248934 78

Vers 19 h, un tracteur utilisé
pour le débardage du bois et
conduit par M. Angelo Salvi,
de Bevaix , descendait la route
de la Fruitière. En cours de tra-
jet, à proximité de la cabane
des bûcherons, M. Salvi s'est
trouvé en présence d'une voi-
ture conduite par M. G. -A. B.,
de Boudry. qui circulait en sens
inverse. Afin de croiser,
M. Salvi a serré â droite mais le
tracteur est monté sur le talus
et s'est renversé fond sur fond
avant de heurter la voiture B.
Coincé sous le tracteur, son
conducteur a été blessé et con-
duit à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d'une fracture ouverte
de la cheville gauche et d'une
coupure à l'oreille.

Un tracteur se
renverse à Bevaix :
conducteur blessé

(c) Les habitants de Grandchamp, fi-
dèles à une bonne habitude prise il y a
une dizaine d'années, se sont réunis ré-
cemment sous les grands pins de la cour
pour partager un repas estival. Les robes
des sœurs de la communauté parse-
maient de taches bleues les rangs des
convives.

GRANDCHAMP

Repas estival

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Despland-Lambert, leur fils
et sa fiancée, à Genève;

Monsieur et Madame Michel
Knubel-Lambert et leurs enfants, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Michel
Rosselet-Lambert et leurs enfants, à
Corcelles :

Monsieur et Madame Charles
Barbezat-Lambert et leurs enfants,
à Peseux ;

Mademoiselle Josiane Lambert , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame François
Lambert-Barroso et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame Edgar Lambert-Rubin à
Marin ;

Monsieur et Madame Michel
Lambert à Saint-Biaise:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Chabalier à Marin:

Monsieur et Madame Charles
Lambert , à Nyon , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Fernande LAMBERT
née FRASCOTTI

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine, parente et amie ,
que Dieu a subitement reprise à Lui ,
dans sa 81"" année.

2006 Neuchâtel , le 26 août 1985.
(Home des Charmettes.)

L'incinération aura lieu jeudi
29 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Michel Rosselet
Rue Nicole 10, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

253717.78

Car les gages du péché, c'est la
mort ; mais le don de grâce de
Dieu, c'est la vie éternelle dans le
Christ Jésus, notre Seigneur.

Rom. 6: 23

Madame Yvette Margot-Geiser , à
Corcelles :

Madame et Monsieur Pierre-
Yves Rochat-Margot  et leurs
enfants Philippe , Nicolas , Pauline et
Bertrand , à Romanel ,

M a d e m o i s e l l e  J a c q u e l i n e
Margot , à Neuchâtel;

Les descendants de feu Paul
Margot;

Les descendants de feu Louis
Geiser;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MARGOT
dit «JEANNOT»

leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa
57mc année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage.

2035 Corcelles, le 28 août 1985.
(Porcena 18.)

Car nous savons que si notre
maison terrestre , qui n 'est qu 'une
tente , est détruite , nous avons un
édifice de la part de Dieu , une
maison qui n 'est pas faite de ma in,
éternelle, dans les cieux.

II Cor. 5: I

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , vendredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise

contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient Heu
de lettre de faire partr 249899 '6

0co«, v L ' U n i v e r s i t é  de
_f] ' I Ly/<r- Neuchâtel a le profond
S lf ; regret de faire part du
% \ y  S' décès de

*'W*
Monsieur

Jean-Samuel MARGOT
chef technique à l ' ins t i tu t  de
physique.

Elle gardera le meilleur souvenir
de ce collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 253028- 78

—

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 29 août 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite bonne 22 fr.
Brochet nulle
Palée bonne 18 fr .
Bondelle moyenne 16 fr.
Perche bonne 35 fr.
Vengeron bonne 12 fr.

_¦_________________ _________¦_____¦____>

«¦HgnB La d i rec t ion  et le
Wyyyi p e r s o n n e l  de C o o p
L(Uy  Neuchâtel  dé plorent  le
' "" jjJB décès de

Mademoiselle

Marguerite FLUHMANN
leur collaboratrice et collègue
retraitée. 253197 78

Le Conseil communal et le
Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul DESAULES
ancien président de commune.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 253724 78
___________ K_________ B_S_I____________________

P Restaurant du s
Clos-d e-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking
. (038) 31 34 98 250485-80 ;i 7

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Raymond NICATY
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs dons , leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1985. 253543 79

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

Mademoiselle

Daisy TRIBOLET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel et Peseux , août 1985.
249884-73

Rotundus mons
C'est le joli nom latin d'une pittoresque

ville fribourgeoise qui voit les choses de
haut: Rond Mont. La première mention de
Romont (eh, oui!) figure dans un acte du
23 juin 1240 par lequel Pierre de Savoie,
surnommé le Petit Charlemagne, prend le
titre de comte de Romont.

Un des tout prochains actes , c'est la
grande fête du tirage du Loto romand avec
ses 150.000 francs en or pour 4 numéros
justes, 1000 francs en or pour 3 numéros
justes , 30 francs pour 2 numéros |ustes et 1
billet de Tribolo pouvant rapporter jusqu 'à
10.000 francs en or pour 1 numéro juste.
Faites vos comptes I Achetez vite votre bil-
let.

Jeannette et Daniel STAUFFER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Alexandre
28 août 1985

Maternité Môle 10
Landeyeux 2000 Neuchâtel

249995-77

Olivier et Monique
MONTANDON ¦ WYSS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves
le 24 août 1985

Maternité de Rue de l 'Industrie 13
Fleurier 2316 Les Ponts-de-Martel

253723-77

|k 4 Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

¦? 038 25 65 01
Réception ii_ny_u_j .ii.
•I. mc Suinl-Maunce i IçA lV^fl2000 Neuchâtel i VA j K_l

248Î16-80 fi __r_________________i__l f

BEVAIX

Samedi prochain aura lieu la tradition-
nelle fête dite de la Mi-aou. Elle débutera
le matin par le marché et les jeux avant
que ne soit organisé un concours de
dessins alors qu'à 11 h ce sera l'ouvertu-
re officielle. L'apéritif sera offert par les
encaveurs et le comité d'organisation, et
Henri Brunner, le virtuose de l'accordéon
animera cette fin de matinée, en alter-
nance avec la fanfare « L'Avenir» .

L'animation musicale continuera l' a-
près-midi. Il y aura de plus un concours
de maquillage, des promenades en petit
train, une roue des millions. En début de
soirée, un concert-apéritif avant que la
soupe aux pois ne soit offerte par les
commerçants et le comité d'organisation.

De plus, un carrousel ancien style,
avec chevaux de bois sera là toute la
journée. Dès la tombée de la nuit débute-
ra le bal populaire gratuit, conduit par un
orchestre de 6 musiciens. Il faut souhai-
ter le beau temps à cette 8nM! Mi-aou. S'il
était incertain, la fête se déroulerait à la
grande salle, avec une brève interruption
l'après-midi.

Bientôt la fête
NEUCHÂTEL

Le club des magiciens de Neuchâtel,
présidé par M. P.-F. Haller , compte
beaucoup de jeunes parmi ses membres,
ce qui ne l'empêche pas d'honorer ses
aînés. On sait que le CMN a fêté à Fleu-
rier les quatre-vingts ans de son vice-
doyen Ernest Mamboury (Nesty), le
doyen Maxwell en ayant, lui, 5 de plus
soi dit en passant.

Le dimanche 25 août , les magiciens
neuchâtelois rencontrèrent leurs collè-
gues vaudois et genevois à Féchy à l'oc-
casion de la «journée Borosko». Rappe-
lons que cet ancêtre, décédé en 1967, à
Yverdon, était surnommé le «Robert-
Houdin» suisse. Il fut le contemporain de
Grock.

Il y a un an, les magiciens neuchâtelois
rendaient les derniers honneurs à cet au-
tre aîné que fut Marius, de Serrières.

Les magiciens neuchâtelois
honorent leurs aînés

COLOMBIER

La fête villageoise de Colombier se dé-
roulera les 20 et 21 septembre. La der-
nière édition, qui date de 1983, avait été
une réussite, due à la population qui
participe toujours avec enthousiasme
aux diverses manifestations organisées
dans la localité.

La fête débutera le vendredi. Mais
pour le cortège du samedi après-midi, le
comité souhaite une présentation origi-
nale de chaque quartier. Diverses per-
sonnes se sont chargées de stimuler l'es-
prit créatif de chacun, permettant de met-
tre en pratique les idées les plus farfelues
ou de confectionner les déguisements
les plus insolites.
- Faites travailler votre imagination I
C'est ce qui est demandé afin que ce

cortège soit le plus beau, le plus vivant et
le plus gai depuis la création de cette
manifestation. Pour éviter le piège de
l'uniformité, il n'a pas été prévu d'y don-
ner un thème. Une large place est ainsi
laissée à l'originalité, à l'esprit créatif et à
l'invention.

La Musique militaire de Colombier et
les majorettes de la Béroche ouvriront le
défilé qui sera encore agrémenté par
d'autres formations musicales. Comme il
y a deux ans, le soleil a d'ores et déjà été
réservé mais si, ce qui est peu probable,
il venait à bouder , la bonne humeur qui
caractérise les «roille-bots» fera en sorte
que la fête soit belle malgré tout. (M.)

Au CBVN
(c) Lors de sa séance du 10 septembre,

le CBVN traitera de sa demande d'adhésion
à l'Association des sociétés locales, d'un
projet de convention de soutien en vue de
la participation à la fête locale et de la 5™
Coupe européenne de la jeunesse (24 -
27 octobre).

Un cortège fou-fou-fou
à la fête de Colombier

Vers 11 h, les premiers secours ont dû
intervenir 31, rue des Poudrières où une
inondation s'était produite dans un stu-
dio où le robinet d'une douche était resté
ouvert . L'eau s'est répandue sur le sol,
puis s'est infiltrée dans un appartement
situé au-dessous. Au moyen d'un aspira-
teur , les pompiers ont récupéré quelque
100 litres d'eau.

Il prend une douche,
les autres aussi...

LA BÉROCHE

(c) La section des pécheurs à la traîne
de la Béroche a vu 19 participants au
concours du 18 août. Il n'y a eu que 3
pêcheurs heureux avec chacun un bro-
chet. Classement: J.-Cl. Allisson
(2 kg 610); C. Jordan (2 kg 410); S.
Pregnolato (1 kg 500).

Concours de pêche

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.1 J

Vers 15 h, une voiture conduite par
M. A. R., domicilié à Neuchâtel, circulait
avenue des Cadolles en direction nord. A
la hauteur de l'immeuble N°7, en vou-
lant chasser une guêpe, ce conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui dévia
sur la gauche où elle entra violemment
en collision avec un camion conduit par
M. D. J., du Landeron, qui circulait nor-
malement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture a fait
un tête-à-queue tandis que le camion,
devenu incontrôlable, terminait sa course
sur le trottoir ouest. Légèrement blessé,
M. R. s'est rendu lui-même aux Cadolles
pour y recevoir des soins. Le réservoir

- d'essence de l'auto ayant été percé, les
premiers secours sont intervenus pour
récupérer le carburant. Les dégâts sont
très importants.

Gros dégâts
à Neuchâtel
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Modernisations et installations nouvelles
. A L'organisation de toute la transformation de AàZ

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter te plan de votre cuisine \

^ Conseils à domicile gratuits ;:

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77:
i Yverdon,
\ rue dé la Plaine 9 024 21 86 16 |

248504-10;

Cuisines rusi'de FnlooO*-':
Jusqu'à Fr. aOQOOr-

Débutants :

Î rcredi } 14h10.15h 55

Elémentaires:
jeudi 18 h 15-20 h 00

Moyens:

f/ud. } 14h 10.15h55

Avancés:
jeudi 20 h 10-21 h 55

Correspondance commerciale
jeudi 18 h 15-20 h 00

Alliance Française
mardi 1B h 15-20 h 00

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

CONVOCATION
à l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l'Imprimerie Paul Attinger
Société Anonyme, pour le

jeudi 19 septembre 1985,
à 14 h 30, au restaurant Beau-Rivage à
Neuchâtel.
Ordre du jour:
1 Procès-verbal de l'assemblée générale du

24 juin 1985
2. Assainisseme nt

2.1. Réduction du capital social
2.2.Augmentat ion du capital social

(pour exercer le droit préférentiel de
souscription:
voir avis ci-dessous)

3. Modification des statuts ensuite de la
réduction et de l'augmentation du capital

4. Divers

Avis pour le droit préférentiel de
souscription
Les actionnaires désireux d'exercer leur droit
préférentiel de souscription (art. 6 des
statuts) doivent l'annoncer d'ici au 6
septembre au siège de la société qui leur fera
parvenir un bulletin de souscription.
Jusqu'qu 12 septembre 1985, le souscripteur
devra envoyer son bulletin de souscription
dûment rempli au siège de la société et faire
parvenir le montant souscrit à la Banque
cantona le neuchâteloise, compte de
consignation C 720.07.

Imprimerie Paul Attinger
25358M0 Société Anonyme
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200 1 Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 3

Tel. 038/25 75 77 \\\
r.rhel Turin SA

ĵ îâ r̂ Si
dans une situation unique, calme
et à proximité des commerces et

appartement
de 3 pièces

" : avec place de parc , cave, droit de
jouissance exclusif de la pelouse +
part à la zone commune.
Disponible: 1e'octobre 1985.
Prix: Fr. 235.000.—

_
~̂  ADMINISTRATION ___

GÉRANCE
.tk J _ COMPTABILITÉ

À VENDRE À CERNIER 1
Grande propriété comprenant 8 pièces,
salles d'eau, jardin-ver ger . 2 garages,
tranquillité, belle situation

Pour traiter:
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33.
Couviers 4, 2074 Marin. .53572-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE \ j

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure du Locle

Par suite de démission des titulaires, l'Ecole d'ingé- jj
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle, ï;
met au concours deux postes:

ASSISTANT I
section mécanique

ASSISTANT I
section

électrotechnique / électronique
Pendant la durée de leur mandat, limitée à 4 ans,
l'assistant de la section mécanique aura des tâches
principalement dans les laboratoires d'essais des
matériaux et de mécanique vibratoire; l'assistant de
la section électrotechnique / électronique aura des
activités dans le domaine de la régulation et de la
commande des machines.
La possibilité de se perfectionner dans l'un de ces
domaines leur est offerte.

Titre exigé: diplôme d'INGÉNIEUR ETS en méca-
nique ou en électrotechnique, électronique.

Entrée en fonctions : 1e' janvier 1986.

Formalités à remplir jusqu'au 20 septembre
1985 :
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces j ustif icatives au département
de l'Instruction publique. Service de la forma- '

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

2) Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Vi l le ,
2400 Le Locle, en joignant une photocopie du
dossier adresse au département de l'Instruction
publique.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Jean
MICHEL, directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
tél. (039) 31 53 18. 253575 21

___________________________________________________________

Ferme
ancienne
A vendre part ie de
ferme aménagée
avec goût.
5-6 pièces.
Commodités.
Terrasses et balcon.
Garage + couvert
2 voitures. Zone très
tranquille. Région
Saint-Biaise.
Diosponible fin 85.
Pour couple ou
famille 1 -2 enfants.

Faire offres sous
chiffres EM 1358
au bureau
du journal. 253407 22

A vend re à Bevaix
spacieux

4% pièces
avec cave et garage,
situation calme et
ensoleillée, prix
Fr. 280.000.—.

Tél. (038) 4616 80.
248734-22

A vendre

maison
villageoise
rénovée. 5V_ pièces,
sans jardin.

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

249465-22

Espagne A vendre
ou à louer à
Ampolla-Tarragone

villa neuve
3 chambres, salon
avec cheminée, salle
à manger, cuisine,
2 salles d'eau,
débar ras, porche
couvert, terrasse.
Terr a in
2400 m 2 arborisé.
Très belle vue sur
mer. Site tranquille.
Prix à convenir.

Tél. (037) 71 11 82.
253559-22

A vendre près de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANTnEalAUlUINI
HÔTEL

de bonne rénommée, compre-

nant café avec salle à manger,
restaurant f rançais, terrasse ,
grande salle pour sociétés, ap-
partement, chambres à louer et
pour le personnel, caves, dé-
pendances, garages, nombreu-
ses places de parc.
Situé en bordure de route can-
tonale et proche d'un centre
sportif. Immeuble et inventaire
se trouvant en bon état et au

complet.
Fonds nécessaires pour traiter :
environ Fr. 1 20.000.—.

Adresser offres écrites à
AV 1273 au bureau du jour-

nal. 250260-22

W|B*ï ĵj ^B"
11*"" |g£UCHÀTEL

I) Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique j j

villas-terrasses
de 5 et 6 pièces

! Disposition: printemps 1986.

JTTft ADMINISTRATION ^¦I, GERANCE

^P .- COMPTABILITÉ

MAGNIFIQUE OCCASION I
A vendre à Bevaix
APPART EMENT DE 4% PIÈ CES
avec cheminée de salon, place de parc,
hypothèques à disposition.

Pour traiter et visiter
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33
Couviers 4 - 2074 Marin. 253575-22

m

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

ISilIll *
BOUDRY

Dans un quartier de villas calme et
ensoleillé, magnifique

villa individuelle
de 5% pièces

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

Terrain aménagé.
Disponible: février 1986.
Prix Fr. 470.000.— 250974-22

Jura neuchâtelois
A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

magnifique villa
construite par Le Corbusier

de 3 étages habitables pouvant faire, sans grands
travaux, 2 appartements indépendants et 2 étages
de combles dont l'un partiellement habitable.
Vaste séjour de plusieurs pièces ouvertes avec
cheminée dessinée et peinte par Le Corbusier.
Au total 10 chambres plus une grande bibliothè-
que sous verrière.
Situation et dégagement exceptionnels.

Pour visiter et traiter, écrire sous chiffres
91-958 à ASSA Annonces Suisses S.A., Case

... postale 950, 2301 La Chaux-dç-Fonds.
*.«• • ¦ 251650-22

Villars Bourquin
sur Grandson
(15 minutes
d'Yverdon)

maison
vaudoise
(1983), de 5 pièces
(130 m2) + garage
double + 1000 m2

terrain, Fr. 365.000.—
(hypothèque
à disposition).

Tél. (022) 52 37 51
ou 43 04 17.
dès 19 h. 253509 22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD |

i i  Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, \ !
. j l I à proximité du centre du village et des transports publics jil Â P P M E M M S D E5 PÈCES

'• cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. '
i Exemple de financement d'un 5 pièces
j Fonds propres Fr. 50.000.— :

| j Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973_ —
! < Visitez notre appartement pilote 253503-22 I

(/ 
. 

\
U N E  SOLUTIO N POUR SE LOGER : ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT UN APPARTEMENT,

C'EST-
avec un financement «adapté» '

à vos possibilités 1. Assurer ses vieux
à Neuchâtel jours.

La mensualité aura
appartements 2 et 3 pièces réunis, HiminiiP an fil rie", an .
avec possibili té de créer un studio diminue au TU aes ans.

indépendant. 
2. Vivre chez soi.

FINANCEMENT:
Location-vente lors de la Ve année *' La sécurité

sans appor t personnel
ou Consultez-nous !

Fonds propres personnalisés dès M ___ ».._ .„- . .,;.......,. .
Fr. 12.000.— Nous vous renseignons

^âïw volontiers.
^̂ """^̂  253325-22

Vue-des-Alpes
A vendre, magnifique

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

Fr. 335.000.—.

Kaifi S.A. - Peseux
Tél. (038) 31 55 15. aiseo-as

Je cherche

villa
terrain ( 800/1000 m2) ou petit locatif ,
région Hauterive-Saint-Biaise-Marin.

Faire offres: Tél. (038) 33 20 20.
253530-22

/ t T̂§i%M \̂ construction |\
^S^rm^sA 

service sa \/

.: Débrouillards I
m. Achetez votre appartement en Va- 8«
&/ lais et passez des M

ï vacances gratuites 1
m Financement intéressant. 251753-22 m

,IL._^!,.S8BC V 
BBH Sgggg jjj

/ \̂M m̂ >̂ '̂\M^\ '<"' °38 25 61 00

À VENDRE
au Val-de-Travers (NE)

PLUSIEURS IMMEUBLES
locatifs de 8 à 15 appartements,
6,2 à 7,5% rendement brut et 4
parcelles de terrain à bâtir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres HR 1361. 2496e5 .22

A louer à Colombier

5% pièces
(130 m2 ), neuf. Salon avec ch
née, 4 chambres à coucher, eu
agencée avec lave-vaisselle e
go-congélateur, salle de bail
salle de douche, grand balcon,
et galetas.

Loyer: Fr, 1465.— + charges.

Entrée: à convenir. 25

A louer au plus vite à Bo

appartement
SVz pièces

avec garage , grand salon
avec cheminée, cuisine a
2 salles d'eau.

Tél. (038) 2516 77.

A louer dès le 1 5 septembre 1 !
dans les hauts de Neuchâtel

appartements 3 pièce;
complètement rénovés dont 1
les combles.
Cuisine habitable agencée , la'
vaisselle, bain avec W. -C. + V
séparés, balcon, vue su r le lac
tranquillité, ve rdure , arrê t du I
devant la maison.

Pour renseignements et v
écrire sous chiffres MY 1.

Je cherche à acheter de particulier
entre Marin et Boudry

immeubles locatifs
même à rénover.

Faire offres avec descriptif ,
sous chiffres 87-1454 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
case postale 148,
2000 Neuchâtel. 2531*7-

A vendre à Cernier

parcelle
de 1422 m3, permettant la construction <
ne villa individuelle. 2 ou 3 villas jumel
à proximité des transports publics.

Pour tous renseignements
écrire sous chiffres DM 1371
au bureau du journal. 2535:

Particulier cherche à acheter
pour printemps 86

appartement
4%-5 pièces

Proximité transports publics.
Ascenseur. Sur rue passante.

Tél. (038) 31 24 04. 24gg28

A vendre
dans charmant village, au-dessus
du v ignoble  neu c hâ te lo is

MAGNIFIQUE
MAISON

4 appartements, très bien entrete-
nus, jardin, verger, garages et pla-
ces de parc.

Offres sous chiffres
P 28-038217 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253501 2

Anzère
Valais

à vendre près de la Télécabine,
appartement en attique de

3% pièces, Fr. 270.000.—.

Ecrire sous chiffres
P 36-75746 à Publicitas,
1951 Sion. 253437 .2

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

(~*S^~\ Ré9te Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactioni immobilière! et commerciale.

VJLA Géranc "
j lf 25, Faubourg de l'Hôpital

1 2001 NEUCHATEL
W Tél. 1038) 253229

TTW

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, service de taxa t ion, â
Neuchâtel, rue du Musée 1.
Tâches :
- correspondance, secrétaria t
- préparation des travaux de taxation
- réponse aux demandes de renseigne-

ments, guichet, téléphone.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou de

bureau, avec si possible quelques an-
nées de pratique

- intérêts pour les contacts avec les con-
tribuables

- connaissance de l'allemand souhaitée.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : début octobre
1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 septembre 1985. 253505-21

fwja\ UNIVERSITÉ
i|i J DE NEUCHÂTEL

LA FACULT É DE DROIT
ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES
cherche

un(e) assistant(e)
en droit

international public
L'assistant(e) sera appelé(e) notamment à
donner un séminaire en collaboration avec
le professeur chargé de cet enseignement.
Entrée en fonctions: octobre 1985.
Adresser offres au Secrétariat de la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques,
avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neu-
châ tel

un(e) assistant(e) en
informatique de gestion

Ce poste est destiné à seconder les profes-
seurs chargés des cours d'informatique
dans le cadre de la licence es sciences
économiques et du diplôme en informati-

¦ 
que.
Entrée en fonctions: octobre 1985.

Les personnes intéressées, détentrices
d'une licence, sont priées d'adresser leurs
offres au

Professeur Paul Schônsleben
Division Economique et Sociale
Pierre-à-Mazel 7
2000 Neuchâtel. 253532-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démissions honorables des
titulaires, nous cherchons

deux employé(e)s
d'administration

à savoir:
- un poste à l'Inspection cantonale du

registre foncier, à Neuchâtel
- un poste pour le bureau du registre

foncier du Val-de-Travers, à Môtiers.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce)
- bonne dactylographie et sténographie
- langue maternelle française .

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1" octobre 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
férernmeht aux femmes et aux hommes.

En précisant le poste souhaité les
offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1. 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 4 septembre 1985. 251.22 21

COMMUNE
DE BOVERESSE

Mise nu concours
Le poste de cantonnier-concierge-
huissier communal est mis au con-
cours.
Traitement et obligations légaux.
Pour renseignements et prendre con-
naissance du cahier des charges s'a-
dresser au bureau communal ou au-
près du président de commune M.
Edm. Jeanrichard.
Appartement à disposition. Entrée en
fonctions à convenir.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées au
Conseil communal de 2113 Bove-
resse jusqu'au 15 septembre
1985 avec la mention postula-
tion.
.53580 21 Conseil communal

f̂ MÉ̂ GEMS'ïS \
. ; TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

i i GARDE-MEUBLES j
Tél. (038) 25 35 90 [¦ .
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\+J REOiCO NEUCHATELSA
_l_r 3 RUE SAINT HO,"JOfl£ ¦2001 Ntgemiu

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.

A vendre aux Hauts-Geneveys

parcelle
de terrain de 1623 m2 permettant la cons-
truction de 1 ou 2 villas individuelles, vue
imprenable, à proximité des transports pu-
blics.

Pour tous renseignements
écrireu sous chiffres EN 1372
au bureau du journal. 253533 22

A VENDRE
à Gorg ier, magnifique

parcelle
d'env. 1000 m2 pour villa ou jume-
lée plus surface attenante d'env.
1300 m2 se trouvant en zone agri-
cole. Vue totale, accès facile. Libre
de toutes servitudes d'archi tecte ou
d'artisan.

Vendue au plus offrant.

Ecrire sous chiffres FO 1373
au bureau du journal. 253531-22

Ch erche à acheter

TERRAINS
pour constructions immeubles.
Arrangements possibles.

Offres sous chiffres J 28-542.852.
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

250976-22

A vendre à Cormondrèche avec vue
et tranquillité belle

villa mitoyenne
de 6 pièces.

Tél. (038) 25 68 00. 253021.22

LE LANDERON
villa mi toyenne

5/2 PIÈCES
compren an t :
4 chambres à
coucher, l iving avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel :
Fr. 1700.—.

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

251630-22

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

—__> ADMINISTRATION ^W
OTm GÉRANCE
WL B ! COMPTABILITÉ

v __> èA

à vendre

agréable petite maison
comprenant 2% pièces, 1 cuisine, salle de . - !
bains, W. -C , galetas et 1 remise attenante j
et transformable, jardin-verger de 350 m . ;
Pour traiter et visiter
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 j
Couviers 4 - 2074 Marin. 253574 22
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École de danse Mone Perrenoud
Évole 31a. Tél. 24 38 61

Reprise des cours, le 2 septembre 1985

Danse moderne et Jazz
débutants, moyens, avancés.

Informations et programme à disposi-
tion- 253429-10

Existe aussi en version diesel turbo
Nissan Patrol 4 x 4  Hardtop, essence
moteur 6 cylindres, 2752 cem, 120 CV/DIN (88 kW),
boite de démultiplication , différentiel a autoblocage,
traction sur les 4 roues , charge utile 865 kg. charge
tractée 5000 kg, 3 portes. 5 places.
La puissance sur le terrain, le confort sur route ,
l'économie à l'entretien. Beaucoup de confort: Radio
OL/OM/OUC, horloge électronique, vitre arrière
chauffante , essuie-glace arrière , etc., etc. Nissan Patrol,
le vrai tout-terrain avec le confort d'une voiture de
tourisme.

= Î7TEET_T71
NISSAN PAIKOL - ELLE VOUS ATTEND t^ti P(0uS POUR Uf _ GALOP D'ESSAI !

GARAGE COMTESSE
Draizes 69

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 38 38

j ; 253557-10]

r— "»

À LOUER
AU CENTRE VILLE Une chambre meublée.

Loyer mensuel Fr. 400.— tout
compris.
Un local commercial à l'usage
de bureau ou laboratoire au
3e étage, ascenseur.

f Loyer mensuel Fr. 500.— tout
compris. . , , :• ' i .,

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

T-I /MO\ 
devra assumer le service de

I6i. (038) 25 96 35. concierge. 250902 2e
\ /

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. Tél. 2514 69

A LOUER,
fbg de (' Hôpital, pour le 1 " octobre 1985

appartement de 3 pièces
avec confort. 253207-26

A louer

Maison
familiale
villageoise
rénovée, bien équipée,
salon avec cheminée,
2 salles d'eau, 1 wc,
cave, buanderie.
Ouest de Neuchâtel.
Fr. 1950.- + charges.

Offres sous chiffre
S 28 - 543249
Publicitas,
2001 Neuchâtel

253 .52-26

. CORNAUX
A louer

. pour fin septembre
I au chemin des Etroits

grand studio
non meublé
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

I Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats

I et notaires.
Promenade-
Noire 6,

I Neuchâtel.
- Tél. 24 67 41 249921.2B

Industriels,
commerçants!

I Adressez-vous
I à votre imprimeur-
I conseil:
I Imprimerie Centrale,
I 4, rue Saint-Maurice,
I Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01

im

A louer à Saint-Martin dans immeuble
de 4 appartements,

un logement de 6% pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, galerie,
cheminée de salon, balcons, cave, gale-
tas, à proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 1150.— + charges.

Pour tous renseignements,
tél. 33 59 00. 253535.26

A louer au Landeron

attîque 3% pièces
avec cuisine agencée,
cheminée de salon.
Tél. 57 17 87 dès 12 h. 253024.26

kf Ĵ REGICO NEUCHATELSA
^hl T̂ 3 
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2001 
NEUCHiTEL

Offre à louer
A BEVAIX (Vy-d'Etra)
les derniers appartements de

5 chambres
(117 m2)

Agencement moderne.
Salle de bains et cabinet de douche.
Belle situation ensoleillée et tranquille.
Garages. Aide fédérale.

Tél. 24 34 88. 253289 26

I À ST-AUBIN ; i!
pour le 1.10.85.

i 3 PIÈCES B
- I Fr. 550.— + charges

. | 2503J6-26 1

À NEUCHÂTEL
zone piétonne |
pour le 1 er septembre ftï§!H 3% PIÈCES DUPLEX H

I séjour avec cheminée, cuisine agencée, I j
I 2 chambres à coucher , salle de bains, I

g S W. -C. séparés. Possibilité de louer une EM
I place de parc dans un garage collectif. I ,

250302-26 |

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

local ou grange
à l'usage de dépôt
pour matériaux de
constructions neufs.
Accès par camion.
Tél. (038) 24 18 42
ou 33 62 60 heures
des repas. 253571-28

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

À NEUCHÂTEL
pour entrée immédiate ou date à I

Si? convenir ,
proximité des transports publics I
gare CFF, vue sur le lac et les I

; Alpes

5% PIÈCES
vaste séjour, cuisine agencée, I
4 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, balcon, cave, réduit, loca- I

" tion mensuelle Fr. 1350.—
ji - + charges 253504-26 I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un verbe signifiant cou-
per d'un seul coup.
Ami - Angelico - Aida - Bas - Bise - Car - Caco-
phonie - Caverne - Chaleur - Caisson - Duc - De-
libes - Dative - Décent - Fruit - Flou - Heine -
Flan - Ionique - Isabeau - Logos - Luri - Mélisan-
de - Oise - Ogive - Orbec - Proton - Pose -
Prompt - Poster - Palois - Quille - Sot - Sud -
Sauvetage - Suc - Tuf - Tek - Tulle - Vie - Vide •
Venin - Yucca.

(Solution en page radio)

S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
r 1 1 f ""T F !"" -T1 "I ¦¦ 1 T î 1 — ' 1 1 I

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

magnifiques appartements 1
entièrement agencés, grand confort, cheminée de salon,
2 salles d'eau, etc.

41/4 pièces dès Fr. 1495.— charges !
comprises
5V_ pièces dès Fr. 1645.— charges
comprises H

Place de parc dans garage collectif à disposition.

^B Pour visiter et traiter H
; f t A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 i
Î BTT Couviers 4 - 2074 Marin. 253573-26 H

On cherche, centre ville

local
pour boutique.

Adresser offres écrites à
CH 1329 au bureau du journal.

253113-28

NEUCHÂTEL / LA COUDRE
Tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes '

3 1A PIÈCES DUPLEX
séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée

et habitable. 2 chambres à coucher , salle de bains.
dès Fr. 900.— + charges

4 A PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable,
3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés

dès Fr. 1130.— + charges,
place de parc disponibles dans garage collectif.

location mensuelle Fr, 80.— 250342-26 I
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OFFRE À 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)

3V2 ,4% chambres
agencements modernes.
Places de parc. Loyers bloqués
pour 3 ans.
Pour date à convenir.
Tél. 24 34 88. 253285 26

A louer, tout de suite

4% 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



Jardin d'enfants intercommunal
Au Conseil généra l de Savagnier

Cas particulier à Savagnier : l'école enfantine gé-
néralisée, a décidé le Conseil généra l, deviendra
un jardin d'enfants intercommunal .partagé avec
La Côtière et Engollon.

Quatorze membres du législatif , trois
conseillers communaux et Mmo Blande-
nier, administratrice , étaient présents
mardi soir à la séance du Conseil général
présidé par Mme Dominique Bûcher.

Les nominations n'ont posé aucun
problème. Les trois candidats, présentés
par le parti libéral en remplacement de
M. François Matthey, devenu conseiller

communal , ont été déclarés élus tacite-
ment. M. Cyril Coulet devient vice-prési-
dent du législatif , M. Rémy Aubert sup-
pléant à la commission du budget et des
comptes, M. Robert Bettex membre de la
commission des naturalisations.

La demande de naturalisation de M.
Gustave Brix , d'origine autrichienne, ha-
bitant Chaumont, a été acceptée à l'una-
nimité.

Depuis de nombreuses années, une
bonne partie des enfants de Savagnier
d'âge pré-scolaire fréquentent la «petite
école» de Vilars. La généralisation de
l'école enfantine publique a conduit les
communes de Fenin-Vilars-Saules , d'En-
gollon et de Savagnier à s'unir pour justi-
fier d'un nombre d'élèves suffisant au
maintien d'une classe pour les trois com-
munes.

DETTES DE LA PISCINE

Une convention a été élaborée fixant
les diverses modalités. Cette école sera
institutionnelle dès le début de l'année
scolaire 1986/87 et maintenue à Vilars.
pour le moment. Une commission spé-
ciale de cinq membres, comprenant un
conseiller communal de chacune des
trois communes et un membre de chacu-
ne des deux commissions scolaires en
aura la charge. Les frais, y compris ceux
de transport, seront pris en charge par les
communes intéressées et répartis au pro-
rata du nombre des élèves. Des contacts
ont été pris avec la direction des trans-
ports publics reliant Savagnier à Vilars ,
les TN, pour permettre aux enfants de se
rendre à l'école enfantine et d'en revenir
sans attente. Tous les conseillers ont
souscrit à ces dispositions.

Ils acceptent également, à l'unanimité,
la convention intercommunale de prise
en charge proportionnelle de la dette de
la piscine du Val-de-Ruz. La part de Sa-
vagnier s'élève à 27.315 francs. L'en-
semble des communes du district doit
accepter cette convention pour qu'elle
puisse se réaliser. Savagnier est la dixiè-
me commune à le faire. Elle souhaite
cependant que le Comité directeur de la
piscine renseigne plus souvent et plus

largement les habitants de la région sur
les avantages offerts.

BOIS DE CHAUFFAGE

Au chap itre des interpellations , des fé-
licitations ont été adressées au corps en-
seignant pour la soirée scolaire du début
de juillet , les soucis et les vœux des so-
ciétés locales , et en particulier le problè-
me de l'exiguïté de la salle de gymnasti-
que, sont soulevés. Le Conseil commu-
nal s'en dit conscient et s'y intéresse.
Mais ces projets nécessitent une étude
approfondie.

A la suite de la tempête de novembre
1 983, le hangar à bois est plein et actuel-
lement les prix de vente du bois de pâte
ne permettent pas de couvrir les frais
d'exploitation. Une plus grande utilisa-
tion du bois pour le chauffage du collège
et de la salle de gymnastique est donc
prévue. Son entreposage dans la cour
réduit les frais de transport ultérieurs.

M.W.

CERNIER

Dernier marché
(c) Samedi aura lieu à Cernier le der-

nier marché de l'été. Une vingtaine de
commerçants se sont inscrits et ont pré-
senté leurs marchandises. La cantine sera
tenue par la société des accordéonistes
L'Epervier , qui offrira des grillades, des
côtelettes et des saucisses.

Nouvelle
conseillère générale

(c) A la suite de la démission de Mm°
Michèle Zimmermann et vu le désiste-
ment de Mme Monique Vittoz, Mme Sylvia
Simon, suppléante de la liste socialiste, a
été proclamée élue conseillère générale.

M. Vogt a quitté Xidex
Profession : créateur d'entreprise

LE LOCLE

La Feuille officielle du canton s'en
fait l'écho aujourd'hui: M. Werner Vogt,
directeur de Xidex au Locle, a quitté
l'entreprise. Motif avancé : la boîte tour-
ne, plus besoin d'un créateur d'entre-
prises. Xidex a pris acte de la démission
de son directeur.

Car il faut se rendre à l'évidence, M.
Werner Vogt n'a rien d'un ronronneur.
Xidex , fabricant américain de disquettes
pour ordinateur , s'est installée au Val-
de-Ruz en juin 1983, créant... cinq em-
plois. L'entreprise aujourd'hui déplacée
au Locle occupe 195 personnes ! Et on
engage toujours. Derrière tout cela, un
secteur en plein expansion, une volonté
industrielle et politique, mais aussi , sur-
tout peut-être, un homme. Le Canadien
Werner Vogt , la quarantaine , a été en-
gagé par Xidex en 1983...

Faire démarrer des entreprises, c 'est
en effet le «job» de M. Vogt. De 1966 à
1980, il a été employé à cela par Union
Carbide. Il a créé des entreprises en
Grèce , en Allemagne, aux Philippines,
au Ghana. C'est lui qui en 1975 fut
chargé d'implanter la fabrique de piles
Ucar à La Chaux-de-Fonds. Il y est res-
té jusqu 'en 1980, puis a passé la main.

A PLEIN RÉGIME

De 1980 à 1983, il s'est chargé de
Speceram, au Col-des-Roches. Entre-
prise de pointe dévoreuse de millions,
lancée en 1979 par l'Asuag-SSIH en
pleine période de restructurations et de
crise , Speceram n'a pas tenu le coup.
En mars 1984, elle se cassait le nez. Il
aurait fallu trop d'argent encore pour

passer le cap, mais le filon technolc
que était bon.

Quant à Xidex au Locle, l'avenir si
ble bien lui appartenir. Le groupe ai
ricain se porte bien et le moins que
puisse dire c 'est que sa filiale suisse
Locle, tourne à plein régime . 24 he
sur 24. Des projets intéressants
toujours dans l'air. M. Werner Vogt
redémarrer avec autre chose , ici ou
leurs. Mais il n'avance rien de p
pour le moment. Une chose est si
canton aurait fort à gagner à le
rester dans la région. Du côté de >
enfin, on recherche l'homme à pc
capable d'assumer le développeme
l'entreprise. Pour l'heure, c'est un <_
teur américan qui assure l'intérim.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cette fin de semaine le long du Pod

Le président de la Braderie, M. Eric
Santschy, l'a affirmé: il fera beau ce
week-end. Si son optimisme inébranla-
ble lui donne raison, il y aura ce prochain
week-end de Braderie trois fois plus de
chalands foulant le macadam de l'avenue
Léopold-Robert, la plus longue de Suis-
se dit-on, que d'habitants dans la ville
les jours noirs du calendrier. Quelque
chose comme 120.000 personnes fête-
ront entre le vendredi et le dimanche
après-midi du corso fleuri. Un événe-
ment.

Les travaux de préparation vont bon
train. Les coups de marteaux résonnent
dans les entrepôts Bosquet où sont
construits les douze chars du grand cor-
tège. Carcasses aujourd'hui, ceux-ci s'é-
panouiront quelques couples d'heures
avant la parade : 150.000, 200.000 fleurs
à piquer , dont une bonne partie transpor-
tées ventre à terre de Hollande.

Le cortège sera magnifique, personne
au sein du comité d'organisation n'en
doute. D'abord parce que les chars ima-
ginés par M. Elio Facchin plaisent. Ensui-
te parce que l'animation qui régnera au-
tour devrait en faire voir «de toutes les
couleurs» - thème de cette 29™ édition
de la fête ¦ aux spectateurs. Ecoles de

danse, majorettes, fanfares , sociétés loca-
les se sont fendus en quatre pour faire
bouger ce cortège.

En tout, il y aura 1450 figurants. On
attend en particulier les aventures romai-
nes de La Lyre et consort s, les facéties
des Sagnards - invités d'honneur - sur
leurs véhicules du troisième type et leur
machine à transformer la beuse en con-
fettis, clin d'oeil à un édile chaux-de-
fonnier.

Tirant un parallèle avec les fêtes de
Genève, M. Santschy lance, gonflé à
bloc:

- Nos chars sont moins grands, moins
large (configuration oblige) et moins
cher , mais beaucoup plus gais.

Avec 400.000 fr. de budget, de quoi
éponger des déficits pendant des généra-
tions et la force d' une tradition, la Brade-
rie (et fête de la Montre) se veut toujours
une fête très populaire. Cette année, le
comité en tout cas le prouve : l'invitée du
concert de gala du samedi soir sera An-
nie Cordy, celle qui chante «de toutes les
couleurs» justement, celle qui fait plaisir
à pas mal de tout jeunes , de moins jeu-
nes et de vieux.

Fête populaire + musique. Il y en aura

pas mal, «pour tous les goûts», dit-on.
Dans les grandes lignes, on remarquera
particulièrement les fanfares d'ici, celles
d'ailleurs ( «Bugle et Drum Sélection»,
venue de Hollande, et la fanfare munici-
pale de Genève), les orchestres de jazz
invités par le Jazz-club, l'accordéon roi
des fêtes populaires. Mais peu de musi-
que vraiment «jeune» au programme.

La fête commencera vendredi dès 14
heures. Les 320 emplacements (stands
de marchands, de bradeurs, guinguettes,
etc.) ont été loués à vitesse grand V. Les
forains seront là aussi , bien sûr. L'avenue
et la boucle de la vieille ville sont mena-
cées d'envahissement par la foule. Il y
aura des confettis partout.

Mais attention, le vendredi la musique
s'arrêtera vers minuit, les guinguettes fer-
meront à deux heures. Ce n'est que sa-
medi que la nuit sera libre. Deux autres
manifestations dans la manifestation à
signaler encore: un autre concert de gala
des fanfares invitées le dimanche matin,
et le très apprécié cortège «couleurs et
jeunesse» du samedi après-midi, avec
780 figurants.

N.

Algue bleue nourrie au phosphore
Le lac des Taillères change de couleur

Le phosphore et la chaleur perturbent l'équilibre biologi-
que du lac des Taillères. Le changement de teinte provo-
qué par la prolifération d'une petite algue bleue l'ont fa it
mettre sous surveillance, mais il s'agit maintenant de
supprimer les causes du mal.

Depuis quelque temps déjà , les, rive-
rains, baigneurs, promeneurs et pêcheurs
ont pu remarquer en flottaison sur le lac
des Taillères la présence d'une algue qui
donne à la surface une teinte vert éme-
raude pâle. Ce phénomène se produit
surtout lorsqu'il n'y a pas de vent et avait
été également observé l'an dernier à pa-
reille époque.

EN PLANCHE AUX TAILLÈRES. - Mais
sous les pieds du vaillant navigateur,
les algues prolifèrent.

(Avipress - Favre)

Il s'agit effectivement d'une algue
bleue qui, grâce à la quantité excessive
de phosphore contenue dans l'eau, se
développe massivement. Mais, que les
touristes de passage et autres utilisateurs
se rassurent, cette substance n'est nocive
ni pour l'homme, ni pour les animaux ,
poissons en particulier. En revanche , elle
i'est pour la santé du lac.

Les conditions atmosphériques parti-
culièrement favorables de cette fin du
mois d'août (température de l'eau très
élevée) ont aussi contribué à cette proli-
fération. C'est la raison pour laquelle le
service de la protection de l'environne-
ment suit de très près l'évolution des
eaux de ce joyau des Montagnes neu-
châteloises. Des analyses fréquentes
sont réalisées au lac des Taillères afin de
déterminer la proportion de cette algue
dans l'eau, le taux de phosphore et la
présence d'autres substances nutritives.

RECHERCHE SYSTÉMATIQUE

Selon Mmo Pokorni , hydrobiologiste ,
l'état du lac reste stationnaire. La con-
centration en phosphore aurait tendance
à diminuer. Mais tout laisse supposer
que d'ici deux à trois semaines, on en
sera au même point que l'année passée.
D'autant plus que l'ENSA (Electricité
neuchâteloise SA), propriétaire du lac,
va bientôt recommencer à pomper de
l'eau.

En août 1984, la commune de La Bré-
vine, se posant des questions au sujet de
la couleur étrange du lac , mettait en aler-
te le service de la protection de l' environ-
nement. Il avait constaté que le phos-
phore avait considérablement augmenté
depuis 25 ans, d'où cette surfertilisation
des algues.

Il avait alors fallu trouver d'où prove-
nait cette substance. Une recherche sys-

tématique de toutes les eaux qui a
tent le lac (drainages, ruisseaux , r
lement des eaux de surface) av
entreprise. Elle conclut que I'
d'engrais, utilisés par les exploits
la région, était pour une part à I'
de cette forte concentration de ph
re.

Dans le but d'examiner les cai
cette situation et par conséquent i
ger les actions qui s'imposent , le
tement de l'agriculture avait invit
vrier les paysans de La Brévine au
let à une séance d'information.

Il en était ressorti qu'il ne fa
considérer les agriculteurs comr
responsables de cette eutrop l
Les grandes quantités de sel d
sur les routes en hiver doivent a
prises en compte. De plus, le r
beaucoup d'eau par l'ENSA prov
abaissement important du nives
et rend ses rives inutilisables,
doit donc faire un effort pour c
à un assainissement du lac des

Commission d'experts nommée
Le dossier CISA au législatif

L'essentiel de la séance du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tourné hier soir autour de
la question CISA (Catalyse indus-
trielle SA), entreprise de recycla-
ge des déchets industriels mise en
cause récemment dans des affai-
res de pollution. Diverses interpel-
lations ont été déposées à ce su-
jet, émanant de tous les partis po-
litiques.

Le conseiller communal Geor-
ges Jeanbourquin, responsable du
servive d'hygiène et membre du
conseil d'administration de CISA,
a fait une réponse-fleuve aux
questions posées. Réponses par-
tielles étant donné la complexité
des problèmes et les enquêtes pé-
nales en cours. Il a affirmé que la
population en serait informé en
temps voulu, mais il a en particu-
lier récusé les accusations portées
contre le conseil d'administration
de CISA.

Quant à l'avenir de entreprise.

M. Jeanbourquin a annoncé qu'u-
ne commission d'experts avant
été nommée. Elle est chargée
d'examiner dans quelle mesure
CISA pourra reprendre certaines
de ses activités, en attendant que
les projets d'assainissement (une
décision politique les concernant
a été prise en novembre par le
Grand conseil) à long terme de
l'entreprise soient établis.

Par ailleurs, M. Jeanbourquin a
ajouté que CISA n'est plus l'affai-
re de la seule ville de La Chaux-de-
Fonds. C'est une entreprise d'en-
vergure nationale, qui devra tenir
compte des nouvelles normes en
matière de protection de l'envi-
ronnement.

Les récents accidents survenus
à CISA auront au moins permis de
mettre en évidence la question du
recyclage des déchets industriels,
jusqu'alors affaire de pionniers.

Il s'en va,
elle arrive

Rédaction régionale

Du nouveau à notre rédaction régionale. M. Bernard Wùthrich s'en va vers
de nouvelles aventures, et notre journal a fait appel à M"10 Marie-Thérèse Page
pour le remplacer. Mmo Page entrera officiellement en fonction ce week-end.
Une petite agape a réuni hier soir à l'hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-
Coffrane, nos deux rédacteurs ainsi que nos correspondants locaux du Val-de-
Ruz. Ces derniers ont ainsi pu faire plus ample connaissance avec M™ Page,
par l'intermédiaire de qui ils raconteront désormais la vie des villages de la
région. (Avipress - P. Treuthardt)

Nouveaux locaux
pour la ludothèque

DANS LES NOUVEAUX LOCAUX. -
petits.

De notre correspondant:
Hier en fin d'après-midi , la ludo-

thèque du Val-de-Ruz ouvrait ses
portes dans ses nouveaux locaux ,
un ancien appartement situé 35,
avenue Robert , à Fontainemelon.
Les locaux du pavillon scolaire ,
étaient devenus trop petits. Main-
tenant , la ludothèque occupe un
logement de trois pièces mis à dis-
position par la commune.

M"" Jacqueline Gonseth , mem-
bre fondateur , a salué les invités et
fait l'historique des sept années
d'existence. Les locaux ont été re-
mis à neuf par un groupe de dames
à la tête desquelles on trouve M'" "
Margrit Colomb.

Les 760 jeux de tous genres sont
classés par catégorie , sur des éta-
gères en bois. On trouve aussi un

Les précédents étaient devenus trop
(Avipress - P. Treuthardt)

coin déguisement qui connaît un
beau succès. Les jeux électroni-
ques ont fait leur apparition de
même que de nouveaux jeux sué-
dois , qui demandent de la réflexion
et de l'adresse.

Ces jeux sont classés en trois
groupes selon l'âge des enfants
auxquels ils s'adressent , de 1 à... 90
ans et au-delà! Ça marche très
bien , puisque la ludothèque du
Val-de-Ruz «couvre» 162 familles ,
soit un total de presque 300 en-
fants. Elle est la seule du vallon et
l'une des six du canton. La cotisa-
tion annuelle est de 10 fr. et les
jeux sont loués pour des sommes
modiques. La ludothèque est ou-
verte les lundis et jeudis de 15 h à
17 h 30.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

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

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

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
LACHAUX-DE-FONDS

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : du Versoix , 1, rue

de l'Industrie, jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE
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
Bourno, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
N° 117.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

LES PONTS-DE-MART

Ils étaient partis en vacance:
plus un ami français. Deux
sont rentrés aux Ponts-de-Ma
lait hier « Le Matin» . Les deux ;
l'ami français attendent un év
gement dans la prison de Mod
celone. Motif: dans la nuit
6 août , ils ont participé à ur
devant un dancing dont l' entré
refusée. Or, un policier en <
blessé.

Le consulat de Suisse s'occ
des deux jeunes Montagnon
assistés d'un avocat d'offic
d'instruction a refusé de les
liberté sous caution, afin qu'
la disposition des enquêteurs
lat précise que les jeunes gi
pour l'instant bon moral.

En Espagne,
mais à l'ombr



A vendre de
particulier

VOLVO 360 GLT
1983, bleu métallisé,
expertisée. Prix très
intéressant.
Tél. (038) 46 22 22
OU 46 11 35. 249944-42

YHôtel-Restaurant de la Gare
Montmollin, Tél. 31 11 96

Bolets frais
rôsti ou riz,

salade
ou toutes spécialités

| à la carte et sur assiette
253458-10
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A vendre

BUICK 1966
Sky lark 5 l.V 8,
T pr op., bon état.
Fr. 4000.—.
Crédit possible.

Tél. (039) 26 66 54,
heures repas.

253624.4;

MAZDA 626 LX
4 p., 1983.
46.000 km,
voiture soignée.

Garage
de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

253525-42

Peugeot 205 GTI
' 1984,11.000 km,

rouge.

Garage
de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

253626-42

Lancia Bêla 2000
1979

Mazda 323 GLs
1982

Alfasud Sprint
1978

fioii en
1982

Renault 20 TS
1980

Renault Fuego
turbo
1984

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit
Leasing

RENAULT
J__
mën

253442-42 \M
Sœ_*___B______!̂

253579-42

A vendre

Fiesta, 1982
30.000 km,
Fr. 6800.—.

Tél. 24 45 35.
253020-42

Yamaha
RD 250 LC
carénage challenge,
1980, excellent état,
Fr. 1900.—.

Tél. 25 18 02
(repas). 249343 42

A vendre de
particulier

Audi 80 GLS
1979, expertisée
août 85. Parfait état
de marche.
Prix intéressant
à discuter.
Tél. (038)
46 22 22-4611 35.

249942-42

A vendre

Mini Break
expertisée.

Tél. (038) 31 25 59.
249962-42

A vendre

Peugeot 304 S
expertisée,
67.000 km.

Tél. (038) 31 25 59.
249963-42

Porsche 924
1981,50.O00 km,
Fr. 17.000.—,
impeccable.

VW Polo LS
1980, Fr. 4800.—.
très soignée.
Voiture de
démonstration

Golf GL 1600
5 portes, 1985,
prix intéressant.

Golf GLS 1500
aut., 1978,
Fr. 5200.—.
Voitures expertisées.

Garage de la Croix,
Tél. 31 40 66.

253023-42

Attention I
Fans de vieilles
bagnoles I
A remettre au plus
offrant , cause décès

plaques
d'immatriculation NE
4 chiffres très bas
(ancien N° garage).

Ecrire sous
chiffres
J-05-303 M 303111
à Publicitas,
3001 Berne. 253551-42

yjyjj
Mini MG 1300

Super de luxe,
modèle 1985.

Voiture d'exposition.
Garantie de fabrique

1 année.
Important rabais.
Grande facilité
de paiement.
Leasing dès

Fr. 273.— par mois.
GARAGE WASER

Battieux
2003NE/Serriàres
Tél. {038) 31 75 73.

253570-42

Prix avantageux
Senator 30 CD, 20.000 km Fr. 29.000 —
Monza 30 GSE aut., 15.000 km Fr. 32.000 —
Senator 28 S 4 G. 80,
71000 km Fr. 11.800 —
Manta 1980-1984 dès Fr. 7.800 —
Rekord et Caravan
grand choix dès Fr. 12.800 —
Ascona grand choix dès Fr. 4.700 —
Kadett et Caravan diverses dès Fr. 5.300 —
Corsa 3 portes,
luxe, 18.000 km dès Fr. 9600 —
Corsa TR luxe, 24.000 km Fr. 10.400 —
Commodore 4 p. 28 S aut, 75.
100.000 km Fr. 4.800.-
Audi 100 GL 5E, 78 Fr. 7.600 —
Chevy Monza 2+2 51,
71.000 km Fr. 8.400 —
Buick Skylark 28 aut. 79 Fr. 8 800 —
Pontiac Trans Am Turbo, 81 Fr. 18.500 —
Datsun Sunny 5 portes GL. 82 Fr. 8.800 —Fiat combi 131 5 p., 82 Fr. 7.600 —Fiat 131 combi 1985, 10.000 km Fr. 14.500 —
Peugeot 305 SR. 81 Fr 6 400 —
Renault 20 TS aut.. 82 Fr 9 800 —
Renault 30 TX 1981 Fr 7 500 —
Renault 5 TS 1979 Fr. 5.800.—Renault 20 GTL Jubilé 1977 Fr 4 800 —
Audi 80 GLS 80 Fr 7 400-Renault Alpina A5. 79 Fr 7.600 —
Renault 9 GTS 1982 Fr 9 600 —

KUZU Trooper 4»4 1984 Fr 21 800 —Honda Civic aut.. 1978 Fr 4 800 —
£ord Escort 16 L aut. 1980 Fr 5 800—
ford Granada 2300 L 1979 Fr 6.800 —Lancia Beta Coupé 1600. 79,
?.°9° km Fr. 9.500.-
R̂ ;

bu
fUr:Bus- 9 P1- Fr. 18.500.-Bedford Personalbus,«3 000 km Fr 7 800 —vW Camper Westfalia 77 Fr! 14600 —

Grande exposition permanente.tenange - Paiement par acomptes - Garantie

AUTOBESCH SA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL
route de Boujean 100, Bienne

Téléphone (032) 41 55 66
_______^m^._________________ • ' : ¦

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Préolles 55 - 1700 Fribourg

<p (037) 24 83 26
8 h-12 h, 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
251511-10

/ /  /é LECTRO-
urrt MéNAGER
/ l Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAG E
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz

? 31 51 70
giTTTj 253327-10

______ Frigidaire lauERnptnsss

Garage

A vendre i j

TALBOT Solara G L I
1980, 50.000 km, Fr. 7000.—. 253438-42 j

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. jj r__^!m^̂ ^ ĵ . ;

Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le ^  ̂ J
moment où ils ont en réserv e des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l'importateur-
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le EVSK
mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. 253551.10 Téléphone 022/82 «82

_ K T « ; _ . _ , _ n
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brade devant la grande fontaine...
... des prix à couper le souffle !

[ PUMP'S
tJpTIQUE

Tél. (039) 28 24 20
BALANCE 10

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
250923-88

%_____,- llllllllll I IIIIIIMIMBIIlf

RESTAURANT

au britchon
SPÉCIALIT ÉS DE SAISON

Rue de la Serre 68 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 88

Salle pour BANQUETS et SOCIÉTÉS
. Il est recommandé de réserver votre table 250925.88 j
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brade devant son magasin
¦̂ Ï^ V̂ sur les 

prix 
111

Boutique Surplus 38
Av. Léopold-Robert 38 2300 La Chaux-de-Fcnds

250921-88

BB

À VENDRE

Plusieurs

résidences
secondaires

dans le Jura neuchâtelois

Fermes, chalets, maisons de campagne
et villageoises.

Notices à disposition.

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds.

Ë <f (039) 23 78 33 25091588
^BHH-__________________HMD___B#

Brade bien devant son magasin...

Ê&F ? Têlevision/Disques/ Hi-Fi/ Photo-cincma 
^̂ ^L£ brudder >ĵ^L La Chaui.de-FoncJs f ̂\ ^ \̂ L-Roberl 23-25 ÂBr

¦̂Bk V ,i_P V _# (039)231212 
^̂ W

^H . ¦. ¦...' ï___r 251552-88

... des trucs fous, des prix fous!

MEUBLES
AU BÛCHERON
VEUTHEY SA

Léopold-Robert 73 - p (039) 23 65 65

TROIS JOURS DE FOLIE
avec le sourire

POUR LA BRADERIE 1985
quelques exemples de nos stars :

Salons rustiques transformables 1350.-
Salons tissu skai . lit 690.-
Salon tissu angle, lit 1200.-

! Salons cuir 1950.-
Salons classiques tissu 1500.-
Paroi moderne 950.-
Buffet de cuisine 850.-
Banc d'angle, table, 2 chaises 950.-
Grand choix de petits meubles rustiques, chaises, tables, descen-

' tes de lit, tables monastère, vaisselier, bar en pin, chambres à
coucher, salons tissu, cuir. Louis XV et Louis-Philippe

NOTRE EMPLACEMENT:
trottoir des Arcades, avenue Léopold-Robert 53
Et n'oubliez pas que les Meubles Au Bûcheron soutien-
nent votre budget et ménagent le porte-monnaie 2509 13-88

j2\abme.
E&utîue. —

! y.&utvoiôkt
R0DIER PARIS

Made in France

BRADE DEVANT SON MAGASIN
DES ARTICLES À DES PRIX DINGUES!!!

Tél. (039) 23 15 20
\ 2300 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 11

250924-88

%ë** FKA NCOISK ¦ BOg|

JOLIE MODE FRANI - ''££&>
ÇOISE brade PULLS • . -̂ H. • .
DAMES MANCHES . s, \ J . ^LONGUES, COLORIS . V - V\
MODE, DÈS Fr. 25.- P P

2503 19 - B8 
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S'il fait beau, plus de 100.000 personnes seront de la
fête ce week-end. Trois jours de fête couronnés par un
corso fleuri dont l'animation promet beaucoup: la Fête
de la montre et 29° Braderie commence vendredi après-
midi.

La Braderie, idée originale née en 1932, pendant les
années de crise, retrouve peu à peu sa raison d'être. On
y casse de plus en plus les prix, on liquide. A La Chaux-
de-Fonds comme partout, cela s'était un peu perdu sous
la pression commerciale des soldes d'hiver puis d'été.
Elle était devenue Fête dé la Montre en premier lieu.

Les temps changeant, on en revient peu à peu à la
Braderie. Pour la première fois cette année, les organisa-
teurs ont atteint un plafond : chaque mètre carré sera
occupé par des vendeurs de toutes sortes, dici et d'ail-
leurs. Ils sont 320 environ à avoir retenu leur emplace-
ment. D'un stand à l'autre, on reconnaîtra ceux qui
bradent vraiment le pantalon à 5 fr, la paire de ski à
vingt. Côté chalands, il faudra prévoir et garnir la bourse.

La Braderie chaux-de-fonnière, c'est avant tout une
grande fête populaire. Dès le vendredi en fin d'après-
midi, la boucle de la ville ancienne (place de l'Hôtel de
Ville, rues Neuve et de la Balance), presque toute l'ave-
nue Léopold-Robert, seront rendues aux piétons. S'il
fait beau, le Pod sera noir de monde. Jeux, concours,
attraction foraines: la fête pourra commencer. Fête ou-
verte en fanfare car tous les corps de musique de la ville
y participeront, tandis qu'entre 20 et 21 h, les Hollandais
de «Bugle and Drum Sélection» paraderont sur la place
de la Gare. Le samedi on remet ça, bien sûr. En prime, en
début d'après-midi, un premier cortège : celui des en-
fants. Autour du thème «couleurs et jeunesse», ils ont
brodé une jolie animation accompagnée d'un char et du
second ensemble réputé invité: la Musique municipale
de Genève. Entre les fifres et tambours des Armourins et
beaucoup d'autres, le défilé sera comme toujours vive-
ment apprécié du public.

Bonjour Annie Cordy
Le soir, ceux qui ne voudront pas participer tout de

suite à la bataille de confettis iront écouter Annie Cordy
à la Salle de Musique. Elle est la vedette invitée de cette
29e Braderie. D'autant plus qu'une chanson de son
répertoire s'intitule justement «De toutes les couleurs».
Musique toujours : les deux fanfares invitées paraderont
sur la place de la Gare en début de soirée. Pour le reste,
stands et guinguettes resteront ouverts jusque dans la
nuit profonde. Si la météo est bonne, on attend quelque
50.000 personnes.

A la Salle de musique encore aura lieu dimanche matin
un concert de gala auquel participeront les musiciens
genevois et hollandais, mais aussi la fanfare de la Sagne,
commune invitée de la Braderie 1985.

- ..

1500 figurants pour le Corso fleuri
L'après-midi, le clou du week-end, le corso fleuri,

rassemblera certainement quelque 50.000 personnes.
Pour autant qu'il fasse beau, encore une fois. Douze
chars - créés pour la première fois par M. Elio Facchin -
1.500 figurants, les fanfares, une animation monstre : le
défilé promet du spectacle haut en couleurs.

«Chaque char est un spectacle en soi », dit-on du côté
de l'organisation. On sait que le corso de La Chaux-de-
Fonds est l'un des plus vivants de Suisse romande. On
attend en particulier beaucoup du «Panthéon» et du
«Colisée», deux chars très soignés du point de vue de la
conception et de l'animation. On se réjouit aussi de voir
les Sagnards débarquer en force à La Chaux-de-Fonds
avec leurs drôles de machines et un véhicule bizarre,
«l'oppsburger», clin d'oeil à une mésaventure vécue par
un édile chaux-de-fonnier.

La Braderie, fête régionale d'envergure, promet : son
budget s'élève à 400.000 francs. A la veille de son
ouverture, les préparatifs vont bon train. L'horticulteur
responsable de la décoration, M. Claude Botteron, pique
les centaines de milliers de fleurs sur les carcasses de
chars. Alors que le président de la fête, M. Eric Santschy,
invite la population à descendre en ville «pour en voir de
toutes les couleurs».

R. N.

POINTS DE REPÈRE
- Vendredi 14 h, ouverture de la fête; dès
19 h, sérénades des corps de musique en
ville ; 20 h, la fanfare Bugle ei Drum Selec- \
tion Joue sur la place de la Gare; en ville:
musique, jeux, attractions foraines, guin-
guettes, etc.
— Samedi dès 9 h, reprise de la fête;
14 h 30, cortège des enfants; dès 15 h r30,
ouverture de la bataille aux confetti; dès
19 h, fête de nuit; 20 h 30, parade des fan-
fares invitées place de la gare, 21 h, con-
cert d'Annie Cordy à la Salle de musique;
puis, nuit libre...

— Dimanche 9 h, reprise de la fête; 10 h,
concert de gala à la Salle de musique;
14 h 30 (s 'installer dès 14 h) grand corso
fleuri (durée % h 30 environ); reprisa de la
bataille aux confetti; 22 h, clôture de la

! fête.
•y : ;¦¦ ¦ ¦¦ .¦:.. -•„ ¦¦¦
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Harmonie et beauté seront au rendez-vous. (Avipress - Arch.)

DE TOUTES LES COULEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS

( IITÏÏI ".

Bien-être à chaque pas...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés, douloureux, fatigués,

i alors un bon soutien plantaire est indispensable!
Pour jeunes et moins jeunes...
Pour sportifs et travailleurs debout...

LES SUPPORTS plantaires sont adaptés selon
la nécessité.

$ En cuir-liège mi-souple
$ En cuir-plexi flexible
% En liège-gomme souple
% En ortholène
$ En flexi-liège
0 En polyétilène extra fin couvert cuir
et encore beaucoup d'autres matériaux modernes selon
vos problèmes I

LES SUPPORTS en sorbothane visco-élastique
pour amortir les chocs du sol. dur...

LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones
! reflex des pieds...

LES SEMELLES d'été contre les pieds chauds,
humides et transpires...

LES SEMELLES STATICURE une gran
de nouveauté selon le Dr Bricot pour la correction statique
par un appui polarisant...
Seul le spécialiste en podologie peut vous conseiller sans
engagement I

La Chaux-de-Fonds, Daniel-Jean Richard 44
Fleurier, Hôpital 32, <fl (038) 61 31 71 250922-88 J

0O DICK OPTIQUE

PASCAL et MARIE-LISE DICK,
OPTICIENS,

DEUX JEUNES OPTICIENS
AU SERVICE

DE VOTRE VUE!
64, av. Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 68 33

250916-88

"11111 ¦ __¦¦¦_ niwi ¦¦¦!¦—

VEINIEZ BRADER AVEC NOUS !

SP.ISENTS Klëp 13 A ETC ̂ êpiD *"*-& meubles -̂̂
Devant la BNS La Chaux-de-Fonds , Serre 65, <p (039) 23 14 60

Vincent et Dominique Bartolomeo~ 
250917-88

( 1
Réalisation:

assa
ASSA
Annonces Suisses
SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 31 j
Tél. (039) 23 2214

V '

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

brade devant son magasin...
...el dans la vieille ville!!!

des prix... des prix...
250920-88
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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.

Garage Comtesse
r_mrn\\$\ fc^prfiTllJi

| 2006 Neuchâtel - Draizes 69 - Tél. (038) 31 38 38

Sunny Wagon Cam̂là !

Profitez ! La Silvia Turbo avec calaliseur
vous attend pour un essai.

Station ouverte :
lundi-vendredi 6 h 30-21 h
samedi-dimanche 7 h 30-21 h Benzine Super et sans plomb

___^ 253566-10

BURRI j  ̂̂ feVOYAGES SA W Y^̂ iïÇjP
MOUTIER WT >̂ =ÏÏ0

Courses de plusieurs jours
Normandie - Bretagne
9-15 septembre 7 jours Fr. 715.—
Riviera-Ligure
14-21 septembre 7 jours Fr. 515.—/565.—
(Pension complète) Vacances combinées avec des excursions à
Monaco, Gênes, San-Remo et Nice
Fête de la Bière, Munich
21 -23 septembre 3 jours Fr. 255.—/280.—
Circuit de la Grèce Antique
4-16 octobre 13 jours Fr. 1595.—

Vacances balnéaires
Costa Brava et Dorada, Espagne
30 septembre-12 octobre 13 jours Fr. 630.—/875.—
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez : ;,

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES,
rue Centrale 11. 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou
Touring Club Suisse, Promenade Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 253. 16 .0

Dans le cadre de BOUDRYSIA 1985 ffi
Samedi 7 septembre 1985 1

course pédestre populaire i
«À TRAVERS BOUDRY» I

distance: 5 km.
Catégories : (hommes et femmes) j
A: moins de 18 ans
B: de 18 à 30 ans
C: de 30 ans et plus.
Remise des dossards : dès 12 h près de l'ancien
collège. Finance d'inscription : Fr. 5.— (à verser le I
jour de la course)
Départ : 14 h - Prix nombreux.

Bulletin d'inscription |
Nom: Prénom: I

Adresse: I

Date de naissance: Signature: 
A retourner chez M. J.-P. Tardent , i
Louis-Favre 23, 2017 Boudry.
Bulletins d'inscriptions supplémentaires

ADIA INTERIM S.A.
L_Seyon 4 ' Neuchâtel - Tél. (038) 24 74 14. 251722-10

Mccuiature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

Prénom 

i Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal | SO ĵ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valab le 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

, «e rn*l|etf*e0* ïraH
(REMP Analyse média 1985) Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

251633-10
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IW1B. ROSSETTI & PARTNER AG k-V MANAGEMENT CONSULTANTS

Notre cliente est une entreprise autonome d'un groupe euro-
péen spécialisé en produits électroménagers de haute qualité.

Désireuse d'étendre ses activités à la Suisse romande, elle
nous a mandaté pour la recherche d'un

collafsorciieur
au service externe

pour les régions de Neuchâtel/Fribourg/Jura/Bienne, respon-
sable de la clierrtèle existante ainsi que du recrutement de
nouveaux clients (revendeurs, architectes, entreprises généra-
les).

Le candidat idéal devrait
- avoir 30 à 40 ans
- être bilingue (français/allemand)
- fa ire preuve de dynamisme et de talent de négociateur
- avoir le contact facile
- disposer d'une expérience professionnelle dans le secteur

de la vente et du service externe
- pouvoir justifier de connaissances professionnelles de la

branche (appareils électriques, construction/agencement
de cuisines, ou domaines similaires).

Notre cliente vous propose une position indépendante et
exigeante, comportant la possibilité de suivre une formation
professionnelle continue.

Si le défi et l'avancement professionnel vous tentent,
veuillez faire parvenir vos offres de service avec curri-
culum vitae, certificats et photo à Madame
R. Trottmann.

253545-38

8001 ZURICH LOWENSTRASSE 1 TEL. 01 211 09 37

V_ )

Cherche

éfudionl(e)
pour assurer
permanence dans
galerie d'art, un
week-end sur deux
15h-18h.
Tél. 25 96 73, entre
11 h 30 et 13 h.

249693-36

mf Nous engageons tout de suite ^»i | ou pour date à convenir

I aides-livreurs I
H connaissant si possible le montage des meu- ]

Age minimum: 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, ; i
avantages sociaux d'une grande entreprise. '\

G Faire offres à la direction de 
25 

H

BB_J____?___5̂ M̂

Engageons

sommelières
fille
de buffet
Se présenter
ou téléphoner
Hôtel Terminus
Neuchâtel
Tél. 25 20 21.

253184-36



La joie et l'insouciance des vacan-
ces seront prolongées à coup sûr
cette fin de semaine au creux du
typique vieux Serrières. Car ce fau-
bourg de Neuchâtel a une âme, il
tient à la garder , et refuse de se
laisser transformer en cité-dortoir.
Grâce au travail bénévole d'un comi-
té de fête animé pr M. J.-C. Botte-
ron et Mme Gendre, le joyeux état
d'esprit de ces habitants et le senti-
ment d'appartenir à une communau-
té originale sont restés vivants au
sein des nombreuses sociétés loca-
les. Nul doute que les nombreux

stands, installés sous le pont Ber-
thier, le long de la rue des Usines et
de la rue Erard Borel attireront, com-
me chaque année une foule venue
de toute la région. La fanfare l'Ave-
nir installera son comptoir pour la
première fois. C'est un événement
qu'elle entend marquer par un coup
d'éclat , qui reste une surprise.

Pas de problèmes pour parquer,
les terrains des Fabriques de Tabac
Réunies, de la Suchard et des abba-
toirs seront à disposition des visi-
teurs.

Dès 18 heures, vendredi, les dix

sociétés locales animatrices de la
fête accueilleront les amis et les visi-
teurs à leurs stands où de nombreux
repas sont proposés. Le bal com-
mencera à 20 heures, les Pléiades et
leur chanteuse feront résonner les
voûtes du vieux Pont sans économi-
ser les décibels, les jeunes seront
comblés et pourront danser tard
dans la nuit. Un autre point chaud
s'établira autour de l' orchestre Jack-
son. La gaieté de ces deux soirées
rapprochera les passants pressés qui
tout le reste de l'année se croisent
sans se voir. Attendues d'années en

Raretés à découvrir (Arch. - Treuthardt) «„,... . ¦ „ .  . _ . - ,„ ,„„ ,_„ , , _ „x ' BB__ 0^_____ P -_iy_9L.¦ -___ __3£_ _̂^ _̂_______HH _̂_.___._ _ .__^:_I__________

Des amours de petits clowns (Arch. - Treuthardt)

années elles sont devenues indis-
pensables.

Sur la piste de la phrase cachée

Dans les magasins de Serrières, on
trouve depuis quelque temps des
bulletins d'inscription portant une
phrase aux lettres manquantes qu'il
d'agit de retrouver en regardant at-
tentivement les devantures. Une
façon originale d'inciter au lèche-
vitrine. Le tirage au sort sera fait
publiquement samedi, à minuit, sur
la place de fête. Deux grands prix
attendent les gagnants: un magnifi-
que poste de radio et un vol au-
dessus des Alpes. Une importante
loterie a également été mise sur

PATRONAGE ^YJlI S ! 11 JJMJM fW

La joie d'être ensemble (Arch. - Treuthardt)

pied, les billets sont en vente depuis
deux mois, pour le prix modique de
1 franc et beaucoup de chance une
splendide pendule neuchâteloise de
1600 francs trouvera un foyer.

Vingt brocanteurs inscrits
aux puces du samedi

Une façon originale de s'installer
de fond en comble et à bon compte,
car le marché de Serrières offrira des
meubles, grâce au Centre social pro-
testant et l'Auberge de jeunesse de
Vauseyon. Pour la décoration d'inté-
rieur, bibelots, dentelles et vaisselles
pas comme les autres permettront
de donner une touche originale à
son appartement. La vente aura lieu
le samedi matin seulement, dès
9 heures.

La fête des enfants

Les petits ne s'ennuieront pas une
minute, car en plus du cortège cos-
tumé du samedi après-midi, partant
du collège à 14 h 30, qui sera leur

heure de gloire, ils auront la joie
d'avoir pour la première fois, le
clown Willie et sa partenaire à leur
disposition. Ils pourront d'ailleurs
devenir autant de petits clowns: une
table de grimage leur permettra de
se faire une tête multicolore. Ils sui-
vront aussi l'envol d'un lâcher de
ballons dans un ciel que l'on espère
aussi bleu que possible.

Pendant toute la fête le groupe
des Chatons organisera des jeux
avec prix, notamment une chasse au
trésor pleine de péripéties. Dans
plusieurs stands d'ailleurs les en-
fants seront à la fête et de nombreux
cadeaux les attendent. Pêche mira-
culeuse et jeux d'adresses permet-
tront de passer de bons moments.

La fête se terminera en beauté
avec encore beaucoup de musique
et de danse, samedi tard dans la
nuit.

L. A.

On dansera sous le pont
de Serrières

En toutes circonstances
s 'il vous faut des fleurs
adressez-vous à

Claude Botteron
HORTICULTEUR-FLEURISTE
Grand-Ruau - Tél. 31 33 81 - SERRIÈRES

251570-68
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Centre COOP

Q ĵà Serrières
|| S ŝB É 

au 
cœur

M B̂& du village
L 251572-88

Restaurant du
Clos-de-Serrières

le rendez-vous
de tous les Serrièrois
Salle pour mariages,
banquets ou réceptions

M. et M™ M. Rossier
Serrières
9 (038) 31 34 98

251567-88

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

JBHÈF ' ~- , " - - 'iV FITNESS
mm -M ' ï it CENTRE
LWM iP'll___L__i
iP^»̂ -̂ r̂ ^̂^̂ Francis Perret

IP» Clos-de-Serrières 31~—~" Tél. (038) 31 91 20
Chaque jour FITNESS-SKI - TENNIS - FOOTBALL

._. i j **-oo

Pour l'achat ou la réfection de
MEUBLES REMBOURRÉS

RIDEAUX - Travail artisanal
chez les artisans tapissiers-décorateurs qui seuls
sont à même de bien vous conseiller et vous

satisfaire
PHILIPPE MAIRE

Tapissier-décorateur - Serrières <p 25 47 15
251584-88

boucherie-charcuterie
Achetez chez

BOLLIGER
vous êtes gagnants !

CHOIX
I QUALITÉ
PRIX

251569 88

B̂attieux4- Serrières - Tél. 313316 &*

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fj§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
251571-83

Palée du lacRESTAURANT FNets de perche

U 
¦_¦_¦_¦_ ¦ - Filets de sole

(( IflnaN lî Entrecôte (4 façons)
« H_Fii»»il ff Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 

25„79 .88
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B Unn LANCIA
GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25 251568 68

Constructions métalliques
Menuiserie métal et aluminium

Serrurerie et clôtures
251582 88 Réparations en tous genres

Téléphone 038/24 28 12 - Usines 35 - 2003 Neuchâtel-Serrières
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| _ UR.'1, * Ses excellents gâteaux à la •
• ~i I T̂Jt î * '̂'* crème •
Z ~r3- "̂̂  * Ses croissants renommés S
S --l̂  * Ses incomparables tourtes S
• truffe l
J 251583-88
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Le spécialiste neuchâtelois ¦
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mU ' 253498-10

I LE DEVENSI
2024 Saint-Aubin

Bazar de l'été au Devens
Exposition , vente d'objets

artisanaux , vannerie f̂leurs séchées,
Vente de légumes.

Buvette et petite restauration.

Samedi 31 août 1985
de 10 h à 17 h

253416-10

T>A "D F_ r\l\T9 E^ci, Maestro! Et vous |
I / % m m  W m  W \ m ' pouvez même diriger l or- =
J- j L k.3- L-fi-  ̂V Ĵ- 1 • : chestre Rcgata Sirio. Vous

| ' pouvez emmener vos 82 ch.

LJl^l V^XVv^XxJliO X J_\J_J places de loge. Le spolier, la
\ décoration , les déflecteurs

T\ T"  ̂ ^~v £*v /'""̂ "'C 7" _f̂ ^\T TT s ! d'air pour éviter des fausses
j ' HH â\ /  I V I II notes à la Flûte et un échap-
I J | i V_x __aJ V_> . ?.• Vg/VJ l pement chromé seront vos

^— i hôtes d'honneur.

J \J U JCj V ĴL L/I_. X LJ A X X_J l'opéra ne vous fait pas pla-
; ner, l'appareil de radio-

i\/rtr"i\rnr T A TTT T THPTT ^̂ SL^̂IVXXjl 1 X Lj ± \  _ T JU lj  J_ J_ J acceptera sûrement si vous
i: le lui dernandez poliment,

_ _ _ _ .___ ___ . __ ¦-¦- - „ ^1 - - s->. y de vous interpréter un con-

ENCHANTEE? -™"e
s lLn plus il ne vous deman-

s y dera pas de supp lément de
j r  prix. Parce que ce Sirio-là

jf  ne vous coûte pas un cen-

REGATA 85 S SIRIO FR. 16 340,- 
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Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

&m MÇ0h (3â \3t__ tt_3ai

fjiï DENNER SA fête son 125è ANNIVERSAIRE lll
r̂ ' et elle a ouvert son lOOè SATELLITE DENNER au \*jl

cours de cette année de jubilé. C'est pourquoi
nous voulons aussi penser aux communes dont
l'approvisionnement en denrées alimentaires est

insuffisant. Pour ces raisons, nous faisons
. &\ CADEAU D'UN MAGASIN DE VILLAGE dans À .>X\ Iwr\|\ chacune des régions: Romandie, Tessin JÊf

vj^__ ; et Suisse alémanique. ^̂ £J/^̂  ir*
En tant que:
• Administration de la commune
• Institution privée
• Détaillant indépendant
vous pouvez amener le magasin de village
dans votre région.
Veuillez donc demander, sans engagement de votre part,

; le dossier de candidature auprès de:
DENNER SA
Magasin de village gratuit
Grubensîrasse 10,8045 Zurich

Ce cadeau comprend:
• Ameublement du magasin d'une valeur de Fr. 40'000.- env |
• Garantie de revenu pendant la phase de démarrage (2 ans)
• Planification et agencement gratuit du magasin
• Assistance technique spécialisée courante
• Les conditions qui permettent à un magasin de village

d'offrir la clientèle des marchandises normales et des
actions, même dans des contrées reculées

Ce que vous devez savoir:
• Comme chaque détenteur de satellite DENNER, vous êtes en propriétaire de

magasin indépendant. Vous y vendez, pour votre propre compte, des articles de j
l'assortiment DENNER à des prix DENNER. Néanmoins, vous achetez les
produits trais dans votre région et soutenez ainsi les producteurs régionaux.

• Les détaillants qui se sont rattachés au système satellites DENNER, augmen-
tent leur chiffre d'affaires de 100% en moyenne.

• Chez DENNER, il n'y a qu'un seul droit qui compte! Les membres d'autres
systèmes font souvent l'expérience d'être obligés de vendre des articles à un
prix bien plus élevé que des magasins à grande surface faisant partie de la
même «famille». En tant que partenaire, vous ne connaîtrez pas cela chez
DENNER. Le fair-play DENNER inclut également qu'on n'ouvrira jamais un
super-discount DENNER dans la zone avoisinante. D'autres n'y regardent pas
de si près!

 ̂
253564-10

Cabane
de jardin
dim. 260 * 360 cm
complète avec doubles
parois, fenêtre , porte.
Modèl d'exposition
cédé à Fr. 2900.-.
Pour visiter
(037) 7517 74

249813-10

21B877-10

Etes-vous à la recherche
d'une H

jeune fille I
au pair ? !

* 253319-10

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

/ A
<Çru?_l_-f__rflS_re _¦_ _¦_ M M S Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de

w publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

_____________R___B___—_____I

fnTrCi BULLETIN
1 Pal̂ l D'ABONNEMENT

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

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

Q 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
P__BBpHB5MHj Service de diffusion

W lkl 2001 NEUCHÂTEL

: |B__L4__U_£___J jl VOTRE JOU RNAL
ĵ|j ^̂  TOUJOURS 

AVEC 
VOUS

i \^Jf prêt Procrédit
est un

wS> Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S.ï Veuillez me verser Fr. \|
0 Je rembourserai par mois Fr 1 S

^  ̂' »
 ̂

I Nom

/ rapide \ ;prénom
I _ .;~, _ _ i _ _  1 ' Rue Nof s mple l i  i ¦
I .- . l i  NP/localit eV discret J^W ^ ^̂ r | â adresser 

dès 
aujourd'hui à I I

1 Manque Procrédit 11
^̂ |̂ nn n|J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |p
^T_!_ 506^ o^̂ ^̂  | Tel 038-24 63 63 s: m |
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DIMANCHE 1" SEPTEMBRE 1985

EUROPA PARK Rust
TRAIN SPÉCIAL: Fêtez avec nous les
10 ans de la souris «Euro».
Prix y compris l'entrée: 44.-*
Adultes 49.—
Enfants de 4 à 11 ans 34.—
Enfants de 12 à 16 ans 39.—

¦ '¦•'¦•.¦•. ¦- .•X;'-:.:..:";.;.1^^^ — ¦ . —— , 

%^

S,. Ht * - -*T ̂  > ' s
li»; ¦•¦ ' ' • ' ¦« . étante

:§s_Ms^w?W ̂s > •$> _____ _9% B H l_r fl  ̂fl I w___tP ^^tt .'«i ma nouvel̂
l!«Bt. •_* .<*¦ ;*!_ »" '

«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
est d'un accès si aisé, et en plus c 'est un jeu val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic vitesses ; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
et du chien, ma Corsa!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant ! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. ^̂le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous f Jl jE___| - Ĵ.
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation •. V_____# I f 
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de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. F IABIL ITE  ET PROG RÈS

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 Garaae Golav
- 

a r- K3499 _ ,

______________ __________ ____^̂ *̂ ^^. _______________ _____________ _ _____________________________ _______________________ ___________________ __ ____ î __ _^M _________ 
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Ecole de Neuchâtel

relaxation
yoga
tai-chi-chuan

Cours : Lyceum club,
Fausses-Brayes 3, 1er sup.
Mercredi 17 h 15
mercredi 18 h 30
à Cortaillod: Maison de Paroisse,
mardi 9 h 15.
M. Moschard. Chx.-Humbert 1,
diplômée FNYF-FFTCC.
tél. (039) 23 14 67. ;53419,,0

Evard Michel

lavage de cuisine
peinture, rénovation d'apparte-
ments, etc...
Travail soigné, prix modéré.
Tél. (037) 75 33 95. 249B26.,0

* avec abonnement % prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1985

Amor Express 54.-*
Excursion originale en
train spécial à vapeur 69.—

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare,

tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville,

tél. 25 57 33
253435-10
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UN BON 'TUYAU'
pour une cure ou des
vacances individuelles

dans un environnemen t naturel
et paradisiaque !

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

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

• acupuncture chinoise originale et
neurothérapie combinées

• thérapie d'ozone
• cure s d'amaigrissement
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Crédits votés à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant:
Le Conseil général s'est réuni dernière-

ment sous la présidence de M. Willy
Leuba. Treize conseillers généraux
étaient présents ainsi que quatre
conseillers communaux et l'administra-
teur communal. Les conseillers généraux
avaient reçu le procès-verbal de la der-
nière assemblée et celui-ci n'ayant reçu
aucune observation, il est adopté à main
levée. La séance fut ouverte par
M. Robert Piaget. Un crédit de 28.000 fr.
est demandé pour la réfection de la route
reliant la route cantonale aux Jeannets à
la ferme de Chez le Berne. Ce chemin a
été abîmé par les nombreux charrois faits
lors de la pose des conduites d'eau à
destination des réservoirs de la Prise-
Gravelle et du Mont-Chatain. Les sub-
ventions sont importantes. La part de la
commune serait de 510O fr. environ. Ce
crédit de 28.000 fr. est voté à main levée.
Il est soumis au délai référendaire et sera
couvert par les comptes 1985. Un crédit
important de 545.000 fr. est demandé
pour l'épuration des quartiers des Tattets
et des Leuba. M. Robert Piaget rapporte.
Il est projeté de poser une conduite des-
cendant du hameau des Leuba jusqu'à la
station d'épuration et de relier celle-ci
aux habitations.

Le rapport du Conseil communal dit
notamment: «Il nous semble que le mo-
ment est venu de commencer la réalisa-
tion de cette nouvelle étape. Ces travaux
devises à 480.000 fr. recevront des sub-
ventions importantes...». Dans ce chiffre
est comprise la construction d'un bassin
de décantation des boues. Le rapport
just ifie cette dépense en ces termes.

D'autre part à l'exploitation, il est apparu
qu'il manque à la station d'épuration un
bassin de décantation des boues. Ces
deux bassins, situés à l'ouest de la sta-
tion d'épuration, auraient une capacité
de 50 m3 chacun.

Ces travaux nécessaires sont adoptés à
main levée. Ils sont toutefois soumis au
délai référendaire.

M. Philippe Piaget, président de com-
mune et conseiller communal, rappelle
qu'à plusieurs reprises une correction de
l'entrée de la place du collège ainsi que
la construction d'un trottoir avaient été
demandées. La demande d'un crédit de
30.000 fr. a trait à cette correction. Le
plan soumis démontre le bien-fondé de
cette amélioration. Ce crédit de
30.000 fr. muni de la clause d'urgence
est voté à main levée.

M. Philippe Piaget rapporte ensuite
sur la modification du tarif des abonne-
ments spéciaux pour l'eau. Il cite:
M. Maire ayant terminé la visite des habi-
tations, nous nous sommes rendu comp-
te que chaque consommateur n'avait pas
la même base de facturation. Nous pro-
posons donc d'éliminer les différences
en faisant payer un abonnement complet
à chaque utilisateur, qu'il y habite cha-
que jour ou qu'il soit résident secondaire.
Les maisons jouissant des installations
d'eau sous pression, de l'évacuation des
eaux usées et du téléréseau doivent par-
ticiper toutes également aux charges
communales. Cette modification a été
acceptée à main levée.

COURSE DES AUTORITÉS

Cette course très appréciée par les par-

ticipants est partiellement subventionnée
par la commune. Plusieurs buts et dates
sont proposés. Au vote secret, c'est ,la
visite de Lucerne et la date du 19 octobre
qui sont retenues.

Dans les «divers », M. Dubois s'infor-
me sur la construction du home Bour-
quin. M. Philippe Piaget répond que la
situation n'est guère favorable car tes
subventions espérées sont très difficiles à
obtenir. La LIM a refusé son appui. Tous
ces problèmes laissent pour l'instant très
perplexe le Conseil communal chargé de'
la construction du home.

A quoi en est la pose des conduites
d'eau â la Montagne-de-Buttes? s'en-
quiert un conseiller. M. Robert Piaget ré-
pond que les travaux avancent bon train,
la fouille est proche du hameau de Vers-
chez-Juvet. La commune a-t-elle acheté
de l'eau à la commune de Sainte-Croix
cette année? demande un autre
conseiller. Une fois, lui répond M. Robert
Piaget. Par suite d'un oubli dans une
maison en construction, une vanne est
restée ouverte en fin de journée, vidant
quasiment les trois réservoirs durant la
nuit. Il fallut donc le lendemain reconsti-
tuer immédiatement les réserves d'eau.

M. Albert Grandjean remercie les auto-
rités pour le balisage des sentiers pédes-
tres.

M. Philippe Piaget annonce une petite
modification aux heures d'ouverture du
bureau de l'administration communale.
Le bureau sera fermé sous peu - outre le
samedi matin comme actuellement -
mais encore le mardi matin.

Course pédestre à travers Fleurier
En passe de devenir une classique du genre

La course à travers
Fleurier aura lieu same-
di après-midi. Belle
animation en perspec-
tive dans les rues du
village.

Organisée pour la première fois à l'oc-
casion du 100"* anniversaire du RVT, la
course pédestre à travers Fleurier pour-
rait bien devenir une classique du genre.
La 3™ édition de cette épreuve aura lieu
samedi dès 16 heures. Elle est organisée
par les sections minis, moskitos et l'école
de hockey du CP Fleurier. Le comité
responsable est formé de MM. Jean-
Claude Perrin, président; Henri Mahieu,
trésorier; Fred Siegenthaler, chef techni-
que et Bernard Jeanneret, secrétaire. Ce
comité travaille depuis le mois de mars à
la préparation de la manifestation. Same-

di, il sera renforcé par une trentaine de
Fleurisans, mobilisés pour la circonstan-
ce. On s'en doute, le bénéfice servira à
alimenter fes caisses des sections organi-
satrices.

La course à travers Fleurier est ouverte
à tous, grands et petits. Comptant pour
le globe-cross - qui sera lancé le même
jour - elle sera la première épreuve dont
les km seront comptabilisés. Rappelons
que d'ici au 23 mars 1986, les Neuchâte-
lois sont invités à couvrir à pied trois fois
le tour de la Terre, soit 120.000 km. La
Télévision romande sera présente samedi
à Fleurier. Sollicité, le champion Albrecht
Moser a décliné l'invitation des organisa-
teurs.

LE PARCOURS

Les participants seront répartis en di-
verses catégories, selon leur âge. Départs
et arrivées se feront devant le magasin
Schmutz Sports, rue de l'Hôpital. Plats,
les parcours auront 800 et 1000 m de
longueur. Les concurrents emprunteront

la rue de l'Hôpital, la place du Marché , la
rue du Temple jusqu'à l'Hôtel-de- Ville, le
Pasquier et la rue de la Sagne. Selon leur
catégorie, ils accompliront un ou plu-
sieurs tours de circuit. Le premier départ
sera donné à 16 h 30 aux garçons de la
catégorie D. Quant aux dames et mes-
sieurs - eux aussi répartis en plusieurs
catégories - ils s'élanceront dès 1 8 h 30
sur des distances de 3000 à 8000 mè-
tres.

A l'arrivée , chaque participant recevra
une médaille ou une distinction. Des
challenges seront attribués aux vain-
queurs des catégories juniors, dames, éli-
tes, seniors et vétérans. Généreux, les
commerçants de Fleurier et des environs
ont offert plus de 200 prix en nature
(appareil de photo, montre, sacs de
sport, bons d'achat, petits lingots d'or,
etc.). On peut donc s'attendre à une
grande participation. A signaler que les
distraits pourront s'inscrire jusqu'à 20
minutes avant chaque départ.

Do.C.

sud du lac Salon broyard des inventions

La première édition du Salon broyard des in-
ventions fermera ses portes ce soir sur une note
de franc succès. Organisée par le «CORDE»,
(Comité de recherche et de développement éco-
nomique de la Broyé), elle a abrité trois jours
durant une centaine d'inventions en quête de
promoteurs, fabricants et autres financiers.

Le 1er Salon broyard des inventions
est né de l'enthousiasme d'une poignée
de chercheurs et de commerçants. Pour
ces gens qui ont de la matière grise à
revendre, exposer leurs produits à l'occa-
sion des salons européens, voire d'Ou-
tre-Atlantique, est synonyme de frais dé-
mesurés.

La création du « 'CORDE' » et l'appui
de la Chambre suisse des inventeurs
(CHASSI) ont permis à quelque 60 ex-
posants de présenter au public plus d'u-
ne centaine de leurs découvertes. L'ob-
jectif du comité de recherche et de déve-
loppement économique de la Broyé vise
à promouvoir le lancement et le dévelop-

pement de nouvelles idées dans le dis-
trict broyard. Cette formule a d'ailleurs
reç un écho favorable des autorités can-
tonales. Elles l'ont prouvé en apportant
une aide financière au «CORDE».

L'exposition, qui a trouvé place sous
une cantine dressée sur la place de la
Gare, est divisée en deux secteurs dis-
tincts. Le premier est réservé aux inven-
teurs et créateurs présentant un produit
non commercialisé et qui sont à la re-
cherche d'un financier, d'un fabricant ou
d'un promoteur. Le second est mis à la
disposition des jeunes entreprises qui
désirent introduire des nouveautés sur le
marché suisse ou étranger. Le premier

Salon broyard des inventions et des
techniques nouvelles a frappé un grand
coup. Au nombre des exposants locaux,
romands et alémaniques se sont joints
des chercheurs français et belges, voire
même un chercheur venu tout droit d'I-
ran.

Les objets présentés vont des gadgets
publicitaires aux appareils à suspendre
les rideaux en passant par les camions
équipés d'un système pour dégeler les
pistes d'aviation. Le chauffage électrique
par rayonnement exposé par les frères
Grosjean de Neuchâtel, le « 'Médisport* »
pour malades du dos présenté par J.-Cl.
Lambert de Sévaz, tout comme la voiture
solaire ou encore l'ULM qui prend son
départ depuis le toit d'un véhicule sont
autant de nouveau-nés qui forcent la cu-
riosité des nombreux visiteurs.

Ce soir, la fermeture du premier Salon
broyard des inventions permettra au Co-
mité de recherche et de développement
économique de la Broyé de tirer le bilan
de ses flirts avec les promoteurs et les
financiers. Un mariage indispensable au
bien-être du « 'CORDE' » et au dynamis-
me de ses membres, (gf)
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Stock de matière grise

Questions après l'incendie du Chable
Jl y aura deux semaines qu'un incendie

ravageait une vieille demeure au Chable
sur Couvet, habitée par un couple d'oc-
togénaires, M. et M™ Marcel Maeder,
propriétaires. La bâtisse fut réduite en
cendres de fond en comble malgré la
prompte intervention de pompiers du vil-
lage et du centre de secours du Vallon.

L'inspecteur de l'établissement canto-
nal d'assurance contre l'incendie, M.
Jean-Robert Hercod, s'est rendu sur pla-
ce pour faire le bilan des dégâts. Ceux-ci,
le sinistre étant total, se montent à
220.000 fr. du point de vue immobilier
plus 75 % en cas de reconstruction.

Si l'on ajoute à cela les dommages
mobiliers - puisque pratiquement rien
n'a pu être sauvé - on arrive au bas mot
à 300.000 fr. somme à laquelle il faudrait
ajouter 165.000 fr. si les propriétaires dé-
cidaient de faire ériger un nouveau bâti-
ment.

EXPERTISE ORDONNÉE

En raison de l'amas des décombres, il a
été impossible de déterminer avec préci-
sion l'endroit où le foyer a pris naissance.

Ce que les enquêteurs - police de sûreté
en gendarmerie - ont pu exclure , c'est
que cet incendie soit dû à un élément
naturel, foudre ou fermentation, puisqu'il
n'y avait pas de fourrage dans la maison.
Le soir précédant l'incendie, les époux
Maeder avaient préparé leur repas sur un
potager mais du côté du canal de fumée,
on ne saurait retenir la moindre des cho-
ses.

Reste une éventuelle défection dans
les installations électriques. C'est la rai-
son pour laquelle une expertise a été
ordonnée dans ce sens. Ces conclusions
ne seront pas déposées avant un certain
temps.

Dernière hypothèse, non exclue, celle
de la malveillance, mais on ne voit pas
pour quel motif elle aurait eu pour cible
un couple âgé qui a perdu son foyer et
tous ses biens.

Cet incendie est le plus important sur-
venu dans le district depuis celui de deux
grosses fermes dans la région des Parcs
sur Saint-Sulpice et dont les causes
n'ont jamais été élucidées.

G. D.

Boudrysan qualifié pour la finale
Test du kilomètre à Payerne

La finale romande cycliste du test
suisse du kilomètre s'est disputée sa-
medi dernier à Payerne. Le Boudrysan
P. Schneider, avec un chrono de
1"22"699, s'est qualifié pour la finale
nationale qui se disputera au vélodro-
me de Zurich-Œrlikon.

Organisée par le VC Payerne au len-
demain de son critérium nocturne, la
Finale romande cycliste du test suisse
du kilomètre a réuni 25 coureurs, dont
deux filles. La chaleur et un vent con-
traire n'auront pas permis à la cuvée
1985 de réaliser des chronos qui fe-
ront date sur la tabelle des résultats.
En classant trois coureurs parmi les
quatre premiers, le VC Fribourg a été
« 'l'ogre' » de l'épreuve. Y. Giroud et S.
Colliard laissèrent leurs poursuivants à
plus d'une seconde. Le jeune P.
Schneider, de Boudry, en réalisant le
troisième temps de la journée, a gagné
son billet pour la finale nationale. Cel-
le-ci est ouverte aux quatre premiers
classés ainsi qu'au meilleur chrono sur
les 500 premiers m de course. Il en va
de même lors des finales alémanique
et tessinoise. Les deux filles présentes

à Payerne sont également qualifiées.
Créée par l'ex-champion du monde
Oscar Plattner, la finale suisse du test
du kilomètre a permis la découverte de
nombreux talents.

Freuler, Kurmann et Wiss ea. sont
des exemples de valeur, (gf)

RÉSULTATS

Dames - 1. S. Seydoux (Morlon),
1'42"085* ; 2. C. Guerardi (Penthaz).
1'55"181. Hommes - 1. Y. Girard
(Fribourg), V21 "539, qualifié'; 2. S.
Colliard (Fribourg), 1'21 "658, quali-
fié' ; 3. P. Schneider (Boudry),
V22"699, qualifié' ; 4. P. Genoud
(Fribourg), 1'22"931 . qualifié' ; 5. V.
Mettraux (Echallens), 1'23"148, meil-
leur temps de passage aux 500 m..
qualifié. Puis" : 8. P. Basilico (Hauteri-
ve). V24"995'; 11. M. Correvon
(Yverdon), 1 '26"906' ; 13. C. Bettinel-
li (Colombier), V27"045' ; 20. S. Ru-
chet (Neuchâtel), V34"072' ; 23. J.-
L. Venturi (Yverdon), 1'44"898.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Sang pour sang, prix de la critique
du festival du film policier à Cognac
85.

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

Couvet. bar-dancing du Pont : ou-
vert tous les soirs sauf le mardi.

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

Môtiers: exposition de sculpture
en plein air.

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

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

61 16 72.

CARNET DU JOUR

Attaque à main armée
dans le district du Lac

En fin d'après-midi, une attaque a main armée a été perpétrée à la
poste de Gempenach (FR). Alors qu'un complice l'attendait à l'exté-
rieur, un malfaiteur a fait irruption dans le bureau. Selon les précisions
données par la communiqué publia par le juge d'instruction du district
du Lac, c'est sous la menace d'une arme que le bandit s'est fait remettre
par le buraliste postal une certaine somme d'argent. Le malfaiteur a tiré
trois coups de feu dans le bureau sans blesser ni le buraliste ni sa femme
arrivée entre temps avant que les voleurs ne quittent précipitamment la
poste une fois leur forfait accompli.

Ils ont été surpris par trois cyclistes qui tentèrent de les intercepter.
Les malfaiteurs tirèrent alors deux coups de feu dans leur direction sans
les atteindre et prirent la fuite en direction de Berne à bord d'une Opel
«Manta» de couleur grise métalisée mais passée et portant des plaques
volées «VD 40 787».

Le signalement des deux malfaiteurs est le suivant: l'un mesure
1 m 80 à 1 m 85; il est de corpulence très mince, a des cheveux foncés,
légèrement ondulés et courts. L'homme portait un complet de couleur
gris clair. L'autre malfaiteur mesure 1 m 65 à 1 m 70; il est de corpulen-
ce assez forte, a un visage rond et des cheveux châtains. (FAN - Source
ATS)

Développement

Conception
approuvée

Nord vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois a
approuvé mercredi la con-
ception de développement de
la région du Nord vaudois et
demandé à l'autorité fédérale
d'en faire de même.

Ainsi s'achève la phase des
études en accord avec la loi
fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM).

Dès que Berne aura ap-
prouvé le programme de la
région , les 59 communes sises
au nord de la route nationale
pourront solliciter les aides
prévues.

Au sud , les autres commu-nes pourront obtenir les aides
prévues par la loi cantonalesur le développement écono-mique régional , sitôt qu 'elleentrera en vigueur. (ATS)

Les fins guidons
à Saint-Sulpice

Le 55™ Tir Tir de la Fédéra -
tion des sociétés de tir du Val-
de-Travers se déroulera ce
week-end à Saint-Sulpice. Pré-
sidé par M. Fernand Benoît, le
comité d'organisation a tout
mis en œuvre pour accueillir
chaleureusement les tireurs val-
lonniers au petit stand de la lo-
calité. Vendredi, samedi et di-
manche, il ne sera pas possible
de monter au stand en voiture.
Les véhicules seront laissés sur
le terrain de l'ENSA, en face du
Buffet de la gare. Les partici-
pants gagneront l'emplacement
de tir à pied. Après tout, un
petit quart d'heure de marche,
ça met en forme. Comme à l'ac-
coutumée, les tireurs facilite-
ront la tâche des commissaires
de tir en respectant scrupuleu-
sement les horaires. La procla-
mation des résultats se fera le
13 septembre à 20h., à la salle
de gymnastique de Saint-Sul-
pice. (C.)

Tir de la Fédération

—CO U R R IE R  D U V A L - D E - T R A V E R S

,. Super bal disco
Le Club des Patineurs de Couvet fête

cette année son 50™ anniversaire. Pour
marquer l'événement, cette société char-
gée de la gestion de la patinoire covas-
sonne aurait pu organiser une grande fête.
Mais l'hiver dernier, elle a préféré mettre sa
surface de glace gratuitement à disposi-
tion de la population.

Plusieurs milliers d'entrées ont été enre-
gistrées, ce qui montre bien le succès de
l'opération. Et ca n'est pas tout ! Désireuse
de jouer la carte de la jeunesse, le Club
des Patineurs organise, samedi soir, un
super bal disco à la salle des Spectacles.
La scène sera occupée par l'excellent or-
chestre «Pacific Group», ce qui laisse bien
augurer de l'ambiance. Une idée toute
simple. Encore fallait-il y penser I (Do.C.)

Les Butteranes
A Buttes, la course d'estafettes Les But-

teranes aura lieu le 13 octobre prochain.
Cette manifestation d'un genre particulier
est organisée chaque 2™ dimanche d'oc-
tobre par le Ski-club local. Elle est placée
sous le patronnage de la FAN-L'Express.
Les équipes participant aux Butteranes
sont formées de deux coureurs à pied,
d'un cycliste, d'un patineur à roulettes.

d'un cavalier et d'un coureur de skis de
fond à roulettes. Le départ, les relais et
l'arrivée se feront place du Stand, où sera
dressée une cantine.

Quant aux parcours, ils seront tracés
dans le village et ses alentours. Dans le
cadre de la fête, les spectateurs assisteront
à des sauts en parachute et à des vols en
aile delta. Une ambiance musicale sera
assurée sous la cantine. Une douzaine
d'équipes ont participé aux Butteranes en
1984. Plusieurs venaient de l'extérieur du
Vallon. Cette année, les organisateurs
suggèrent qu'une équipe au moins par
village de la région prenne le départ. On
peut s'inscrire dès maintenant auprès du
Ski-club de Buttes. (Do.C.)

Classes de Couvet
Pendant l'année scolaire 1985-1986,

135 élèves - dont 18 sont entrés en pre-
mière année - fréquenteront l'école primai-
re de Couvet. En diminution de 10 enfants
par rapport à la rentrée scolaire de 1984,
cet effectif est composé de 63 filles et 72
garçons. L'organisation des classes est la
suivante : une de première année (duo en-
tre M™ Erb et Mllc Sommer), deux de
deuxième année (M™5 Bastardoz et
Clerc), une de troisième année (M. Paris),
une de troisième et quatrième année (M.

Seewer), une de quatrième année (M.
Strahm) et deux de cinquième année
(MM. Brùnisholz et Steinmann). La classe
d'école enfantine tenue par Mlte Cavin sera
fréquentée par 18 filles et cinq garçons. A
la rentrés de l'an dernier, une quinzaine
d'enfants seulement étaient inscrits.

• (Do.C.)

Solides marcheurs
Le départ du 25™ Tour de Romandie à

la marche sera donné vendredi à Fleurier
sous la forme d'un prologue de 20 km en
circuit fermé. Les concurrents partiront à
18 h de l'avenue de la Gare. Ils accompli-
ront plusieurs fois le parcours avenue de
la Gare - place de la Gare - rue des
Moulins - rue du Sapin - place du Marché
- avenue de la Gare. Au nombre de 34, les
participants viennent d'URSS, de l'Ile de
France, de Marseille, de Tschécoslova -
quie, de Hongrie, d'Allemagne, de Belgi-
que, du Luxembourg et de Suisse.

Samedi à 10 h, les marcheurs partiront
de Fleurier en direction du Locle, où sera
jugée l'arrivée de la première étape. Ils
passeront par Môtiers, Couvet, Travers, la
Côte-de-Rosière, Les Petits-Ponts, Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, la Grande-
Joux et La Chaux-du-Milieu. (Do.C.)

V . _ '. ̂  . '' : ¦' " ¦ " ""¦_ -'-.¦ v ¦¦'- _ . ¦;. :- ¦'• ~--y. - :yyyy •"yyyy. ry • ' - .';- - ._ ._,.....,.,.....,....... 

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...
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CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

Le FC Lausanne-Sports anime ses
rencontres à domicile en invitant auto-
rités, sociétés locales ainsi que toute la
population d'un village de son choix.
A l'occasion de la rencontre qui oppo-
sera le LS aux Young-Boys de la Ville
fédérale, samedi soir, ce sera au tour
de Corcelles de prendre place dans la
tribune nord de la Pontaise. La fanfare
La Lyre sera du voyage et se produira
dans l'enceinte du stade dès 19 h 15
et sur le terrain avant le coup d'envoi
de la rencontre. Hop Lausanne! (GF)

Tous à la Pontaise

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

JEAN-MARIE JULIA

Le génocide des Tamouls
à Sri-Lanka

(Les Bleuets-Le Plateau-
La Ouchère, Lyon)

D'origine tamoule, Jean-Marie Julia , qui
a opté pour la nationalité française en 1963
et qui enseigne à l'Académie de Lyon cher-
che à sensibiliser l'opinion occidentale au
génocide actuellement en cours au Sri-
Lanka. Pourquoi ne pas reconsidérer son
attitude vis-à-vis des Tamouls réfug iés en
Europe et traités le plus souvent comme des
parias ? Alors que chez eux ils vivent dans la
terreur et continuent de lutter ou de fuir le
Sri-Lanka qui pourrait bien devenir pro-
gressivement un Etat cinghalais à dictature
militaire.

PUBLICITE » » ? » ? ? . » » ? » . ? ?>»?

Baird Spalding

ULTI MES PAROLES
(Ed. Robert Laffont)

Parmi les principaux sujets traités ,
on trouvera analysées dans ce livre des
études vécues sur la photographie du
passé, la marche sur les eaux, la victoi-
re sur la mort, etc.

Spalding sait nous mettre en contact
avec le monde invisible.

Christian-Yves Lhostis

GARE AUX CHASSEURS DE
TÊTES

(Ed. Robert Laffont)
C'est l'histoire d'une jeune femme

en difficulté avec elle-même et qui,
pour en sortir , manipule les autres et
tente de les entraîner dans son imagi-
naire. Un va-et-vient permanent s'éta-
blit ainsi entre la réalité vécue et les
reg istres divers qu'introduit cet imagi-
naire - un va-et-vient qui ne peut se
conclure que par la mort.

William Wharton

DAD
(Ed. Robert Laffont)

Avec un art consommé du récit , une
touche de magie où l'on reconnaît
l'auteur de Birdy, William Wharton a
su à la fois écrire un roman positif ,
véritable hymne aux richesses intérieu-
res de chaque vie individuelle et évo-
quer , sous la forme d'une situation
dramatique, les épreuves familiales qui
furent ou seront celles de la plupart
d'entre nous.

BIBLIOGRAPHIES
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VOLAILLES I
FRAÎCHES I
DU PAYS I

Canetons - petits coqs - soî-Py-loisse - lapins
- pintades - foies de poulet - cailles -

foies de canard - filets de dinde -
magrets de canard.

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel  - Rue Fleury 7 - Tél .  (038) 25 30 92
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• Idéal pour l'épargne
% Pratique pour les paiements
• Avec intérêt privilégié
• Votre argent est en sécurité
W Le compte est exempt de frais

Tous les jeunes qui ouvrent un compte
chez nous reçoivent gratuitement à
notre guichet la bande de jogging,
jusqu'à l'épuisement des stocks.
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BEI CRÉDIT FONCIER
C±1J NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton I

Consultez-nous!

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

4
maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040-10
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jfëil 'o°tbaii | pâ|e match contre la Turquie à Saint-Gall

SUISSE - TURQUIE 0-0
SUISSE: Engel ; Wehrli; Egli, In-Albon; Hermann, Geiger,

Bregy, Decastel (62m0, Koller) ; Zwicker, Brigger (46™, Mat-
they), Cina (46™, Braschler). Entraîneur: Wolfisberg.

TURQUIE: Duran; Durmaz ; Demiris, Cetiner, Arica ; Vezir,
Yetk iner (85™, Gunes), Tekin (71™, Tûfekci); Dilmer (90™, Ke-
mal), Colru, Keser. Entraîneur: Meszoly.

ARBITRE: M. Brummeier, Autriche.
NOTES : stade de l'Espenmoos, Saint-Gall. 8000 spectateurs.

Avertissements à Colru (53™), Dilmer (87™) et Durmaz (87™). A
la 11™ minute, tir de Brigger contre un poteau. Coups de coin :
6-3 (2-2).

Contre une équipe de Turquie surveil-
lée par les encouragements d'une forte
cohorte de supporters, les Loups sont
restés sans voix.

Ce n'est certes pas faute d'avoir essayé
que la Suisse a échoué dans sa tentative
de prendre confiance après les débâcles
de Moscou et de Dublin. Mais le résultat

parle de lui-même. Zéro à zéro contre la
Turquie, à domicile, c'est insuffisant.

Dans son groupe qualificatif pour la
Coupe du monde, la Turquie a abandon-
né tous ses espoirs depuis longtemps:
après quatre matches, elle «totalise» zéro
point et présente une différence de buts
de 1 -13. Autant dire qu'elle n'a rien d'un
foudre de guerre. L'adversaire idéal,
quoi, pour reprendre confiance !

AFFLIGEANT

Au début du match, si l'on se posait la

question de savoir quelle pouvait être
l'utilité d'une telle confrontation , chacun
était d'accord après quelques minutes : le
jeu des Turcs n'a aucun point commun
avec celui de l'Eire , que la Suisse affron-
tera au Wankdorf le 11 septembre. En
revanche, on pouvait voir dans cette ren-
contre la possibilité de faire des essais et
surtout de retrouver la joie de jouer grâce
à une victoire.

Le constat n'est pas loin d'être affli-
geant pour l'équipe de Wolfisberg. Des
essais, l'architecte lucernois en a certes
fait: trois attaquants, c'est bien ! Mais
tant Brigger et Cina (première mi-temps)
que Matthey et Braschler (seconde mi-
temps) n'ont guère pu s'extérioriser. A
leurs côtés, le Saint-Gallois Zwicker , ai-
lier sur le papier, s'est constamment ra-
battu sur le centre. Il a ainsi empêché le
développement d'actions tranchantes sur
les flancs de la défense turque étonnam-
ment bien organisée autour de son libero
Durmaz et de son stoppeur Fetiner.

DEMIS EMPRUNTÉS

Il en est résulté une multitude d'atta-
ques suisses approximatives, qui abou-
tissaient régulièrement dans l'entonnoir
de la charnière centrale adverse.

Ces situations furent particulièrement
criantes en première période. Non seule- •
ment par la faute d'un Zwicker trop in-
discipliné, mais aussi par celle d'un mi-
lieu de terrain manquant d'imagination et
terriblement emprunté devant l'agressivi-
té adverse. Bregy méconnaissable, Her- ¦
mann avec des « blancs» inhabituels, De-
castel très discret , il ne restait que Geiger
pour diriger la manœuvre. En vain. On a
rarement autant ressenti , hier, l'absence
d'un véritable patron dans cette équipe
de Suisse.

A la pause, même si Brigger avait ajus-
té le poteau à la 11me minute, les Loups
pouvaient s'estimer heureux avec un ré-
sultat «à lunettes». Chaque contre-atta-
que turque avait donné des frissons dans
le dos des supporters helvétiques et...
dans celui d'Egli qui se signala, une fois

de plus, par quelques coups tordus dont
il a le secret.

' ̂ BELLES OCCASIONS

Après le thé, la pression helvétique
s'accentua. Mais le fond du jeu resta
désespérément pauvre chez les hommes
à la croix blanche. Ils se créèrent certes
de belles occasions par Matthey (50me et
66meh Hermann (64™ et 65me), Bregy
(81me) et surtout Zwicker (84me). Mais
trop de précipitation, une certaine mala-
dresse aussi les empêchèrent de traduire
en chiffres leur supériorité.

De ce match dit «test» avant la venue
de l'Eire, il restera un peu glorieux 0-0. Et
surtout un fiasco dans les intentions de
Wolfisberg: même avec trois attaquants,
la Suisse est incapable de marquer un
but contre une des plus faibles équipes
du continent.

Conclusion? Il est facile d'accabler
Pierre, Jacques ou... Paul! Ce dernier
doit tout de même se rendre compte qu'il
fait fausse route. Lorsqu'on prétend â
une place au Mundial, on doit au moins
se faire plaisir en rencontrant une forma-
tion comme la Turquie même si celle-ci a
étonné par sa vicacité. Cette dernière
qualité a suffi pour semer le trouble chez
les Loups. Guère rassurant !

Fabio PAYOT

Wolfisberg : intéressant
Non, je n'éprouve aucune décep-

tion, a déclaré Paul Wolfisberg à l'is-
sue de la rencontre. J'ai retiré des
enseignements intéressants de ce
match. Je suis satisfait de mes défen-
seurs. Je regrette toutefois qu'en at-
taque, nous n'ayons pas assez joué
par les ailes. L'équipe turque, très
mobile et très combative, a montré
une valeur assez inattendue.

BRIGGER. - Tir du N° 9 contre un poteau à la 11me minute.
(Téléphoto Keystone)

Nageurs suisses éliminés

PIVERS Universiade d'été

Lors de la quatrième journée de l'Universiade d'été à Kobé
(Japon), tous les nageurs suisses en lice ont été éliminés en séries.

Rolando Neiger a approché de 3"6
son record national du 400 m libre
en 4' 07"64, Félix Morf s'est contenté
de 2' 27"38 sur 200 m brasse et le
relais 4 x 100 m libre masculin a
échoué avec un chrono de 3' 33"90.
Chez les ondines, Carole Brook a
manqué la participation à la finale
du 100 m papillon pour 8 centièmes
avec un temps de 1' 03"92.

Les deux finales de brasse, le 200
m masculin avec l'Américain John
Moffet (2' 18"83) et le 100 m féminin
avec la Bulgare Tania Bogomilova
(!' 09"27), ont donné lieu à des per-
formances de valeur mondiale. Sur
100 m papillon , l'Américaine Mary
Meagher a administré une nouvelle

preuve de sa grande forme en s'im-
posant en 59"81, avec 1"52 d'avance
sur la seconde...

Les finales aux engins, en gym-
nastique féminine, ont été dominées
par la Soviétique Natalia Yurtchen-
ko et la Roumaine Ecaterina Szabo,
qui se sont partagé équitablement
les titres. Natalia Yurtchenko avait
déjà enlevé deux médailles d'or pré-
cédemment, au concours complet et
par équipes.

En volleyball, les Suissesses ont
subi une troisième défaite , s'incli-
nant 3-0 (15-3 15-0 15-5) devant la
RFA. L'équipe helvétique doit enco-
re affronter la Corée du Nord.

Xamax doit se faire pardonner
Déjà la 6me ronde de ligue A samedi

Cinq matches de ligue A joués. Déjà un sixième du champion-
nat de bas, diraient les moissonneurs. Cette moisson, précisément,
n'est pas excellente pour tout le monde. Si Servette n'a pas â se
plaindre, puisqu'il trône avec un avantage de 2 points'sur_ .sesfc
poursuivants, Neuchâtel Xamax , lui, compte déjà 3 longueurs de
retard, alors que Bâle végète à l'avant-dernier rang, dans l'entou-
rage des néo-promus. On attend de la sixième ronde qu'elle provo-
que un certain mouvement dans le classement, un renversement de
la situation ne pouvant être réalisé d'un seul coup.

Les amateurs de football auront Neu-
châtel Xamax tout particulièrement à l'œil.
Décevante à Tourbillon, l'équipe de Gress
devra se sortir les tripes samedi si elle veut
que son écart sédunois lui soit pardonné.
Mais voyons en détail le programme de
samedi: . . : ' . .

Bâle - Sion (1-1
la saison dernière)

L'équipe rhénane constitue la plus
grande déception de ce début de compéti-
tion. Comme quoi l'entraîneur ne fait pas
tout... certains renforts non plus ! Bâle va
bien évoluer un jour au niveau de ses
prétentions. Pourquoi pas contre Sion,
équipe de nature à exciter sa jalousie?
Remarquons que, ces trois dernières sai-
sons, ces deux formations ont partagé
l'enjeu à Saint-Jacques.

Grasshopper -
La Chaux-de-Fonds (3-1 )

Les jaun e et bleu n'ont généralement
pas de réussite au Hardturm. Avec eux,
cependant , il convient de se méfier. Ne
viennent-ils pas de prendre aisément un
point à Servette? A quelques jours du

derby cantonal (mercredi 4) à la Charrière,
il ne sera pas nécessaire de motiver Mau-
ron et ses coéquipiers. Privés de Borchers,
les Grasshoppers doivent s'attendre à une
partie équilibrée, voire acharnée, d'autant
que les Chaux-de-Fonniers, eux, se pré-
senteront avec Bridge.

Granges - Vevey
Le néo-promu soleurois a acquis ses

premiers points, samedi, avec un réel éclat
(6-1 à Baden). C'est une équipe redouta-
ble pour un adversaire un rien distrait et
nous ne serions pas surpris de la voir
vaincre Vevey. Cela d'autant plus que les
points coûteront prix double, au vu du
classement.

Xamax - Zurich (5-2)
Reverrons-nous le même récital que la

saison dernière ? Bien que privé de Kraus,
Zurich se présentera avec certaines ambi-
tions à la Maladière où il a, jadis, connu
des heures fastes. Ces trois dernières an-
nées, Zurich a toutefois-dû s'incliner sur
les bords de notre lac.

Xamax a le devoir de faire oublier son
couac de Tourbillon. Il doit se racheter

aux yeux de son public. Nul doute que
celui-ci sera encore nombreux samedi car
i) croit et espère toujours en son équipe.
i.tln nouveau record d'assistance est dans
' l' air, le FC Zurich se déplaçant générale-

ment avec , une forte cohorte de suppor:
ters. La perspective de voir évoluer Niel- •
sen constitue, de surcroît , un attrait sup-
plémentaire. Peut-être même un atout
supplémentaire. L'impatience commence
à gagner les amateurs de sensations!

Servette - Saint-Gall (2-0)
En règle générale, Saint-Gall n'a pas

droit au chapitre, aux Charmilles. La tradi-
tion sera probablement respectée. Servette
se montrera d'autant plus strict qu'il est
rentré sans gloire de La Chaux-de-Fonds.

Lausanne - Young Boys (1 -1 )
Invaincu de longue date sur son terrain,

Lausanne compte bien prolonger cette si-
tuation. Hors de ses terres, l'ours bernois
est moins «saignant» qu'à domicile mais,
bien qu'ayant passé au Letzigrund et à la

Charrière, il n'a pas encore perdu cette
saison. Milani et ses copains pourront
sans doute s'estimer heureux s'ils empo-
chent un point.

-m- , -Lucerne - Baden
Le deuxième qui accueille le dernier, la

situation est claire. Le résultat le sera aus-
si, surtout que Lucerne doit faire oublier
sa défaite de Vevey !

Wettingen - Aarau (1 -3)
Ces frères ennemis ne se côtoient pas

seulement géographiquement mais aussi
au classement. Aarau n'aura certainement
pas la tâche aussi facile qu'au printemps
passé. Son voisin s'est offert de quoi lui
faire échec. La porte est ouverte à toutes
les possibilités mais surtout à une victoire
locale.

F. PAHUD

Championnat neuchâtelois

Passionnant duel
Pour la deuxième fois de la

saison , Pontarlier fut le théâtre
d'une course comptant pour le
championnat cantonal neuchâ-
telois. Dès la première heure de
la journée, une trentaine de pi-
lotes s'affairaient dans les
boxes afin d'être prêts pour
l'entraînement libre.

Après avoir procédé aux réglages des
moteurs et si nécessaire des châssis , le di-
recteur de course , André Schweizer , réunit
les pilotes pour leur donner les dernières
directives.

Enfin, le départ fut donné aux pilotes
non-licenciés. Dès les premiers tours, Denis
Champod et Gabriel Orsetti se mirent en
évidence. Le jeune Orsetti en particulier fit
une démonstration digne d'un pilote expé-
rimenté. De la graine de champ ion : le prési-
dent Daniel Lanthemann n'a pas manqué
de le souligner lors de la proclamation des
résultats. Souhaitons que ce jeune talent
puisse rejoindre les rangs des licenciés dès
l'année prochaine.

Dans la catégorie élite , plusieurs pilotes
firent preuve de détermination tout en res-
pectant les règles à la lettre , le duel que se
livèrent Marcel Stoll et Christian Paccaud
fut passionnant. Finalement , la victoire a
souri au deuxième nommé qui a su neutrali-
ser les attaques incessantes de Marcel Stoll
dans la dernière manche.

Le revenant Patrick Clément a prouvé
lors de toutes les courses , qu'il n'avait rien
perdu de ses qualités, puisqu'il termina très
près des deux premiers.

Classements

Licenciés: 1. Paccaud; 2. Stoll; 3. Clé-
ment; 4. Staehl; 5. Jaquier; 6. Abegglen; 7.
N. Conus; 8. Hurni; 9. Muller et Roniger;
11. Sousa.

Non-licenciés: 1. Orsetti; 2. Champod;
3. Delley; 4. Ducret; 5. Grasso; 6. Rohrbas-
ser; 7. Cochand; 8. Hech ; 9. Lanthemann.

&3fl tennis

Le Français Guy Forget , _0 ans , 63""
joueur mondial , a réussi l'exploit de
battre au premier tour l'Américain
Kevin Curren , tête de série n" 5 et fina-
liste cette année à Wimbledon. Il s'est
imposé par 7-6 (7-4) 6-1 6-2.

Simple messieurs, premier tour: Noah
(Fr/7) bat Bâtes (GB) 6-3 7-6 (7-4) 6-3;
Lendl (Tch/2) bat Lapidus (EU) 6-2 6-1 6-3;
Mmoh (Nig) bat Hogstedt (Su) 6-4 6-4 7-6
(7-0) 6-4 : Jaite (Arg) bat Sundstrôm (Su/14)
6-4 2-6 6-2 6-3: Flach (EU) bat Lavalle
(Mex) 7-5 6-2 2-6 6-1; Grabb (EU) bat Bar-
bosa (Bré) 6-2 6-7 (2-7) 7-5 63; Bengoechea
(Arg) bat Dowdeswell (GB) 4-6 7-6 (7-5)
6-4; Jaime Yzaga (Pér) bat Jakub Hlasek
(S) 5-7 7-5 3-6 6-4 6-3.

Simple dames, premier tour: M. Na-
vratilova (EU/2) bat P. Paradis (Fr) 6-2 6-1 ;
L. Allen (EU) bat C. Suire (Fr) 6-4 6-2; K.
Jordan (EU) bat M. Mesker (Ho) 2-6 6-1 62;
A. Minier (Aus) bat E. Minier (Aus) 6-3
6-3; C. Kulhman (EU) bat L. McNeil (EU)
6-1 6-3; A. Hobbs (GB) bat J. Durie (GB)
7-5 6-1 : C. Lindqvist (Su/ 13) bat M. Gurney
(EU) 6-1 6-0: L.-A. Thompson (EU) bat S.
Collins (EU) 6-1 36 6-1.

Lire également en page 18.

Forget élimine Curren

Casse à Nice
Hooligans à la française

Sans être aussi touchée que l'Angleterre, loin de là, la
France commence toutefois à percevoir la montée d'une
nouvelle violence autour du football, répandue par une mi-
norité de «supporters» du Paris-Saint-Germain (PSG), ac-
tuel leader du championnat national.

En moins d'un mois, des individus
se réclamant du PSG ont commis , en
pleine nuit , de sérieuses dépréda-
tions dans trois stades où devait se
produire l'équi pe de la capitale. A
Laval, à Auxerre et à Nice , le scénario
s est à chaque fois répété: portes
fracturées , glaces brisées , vestiaires
et installations de presse saccagés ,
murs couverts de graffiti .

INCENDIE

A Nice , où le PSG jouera vendredi
Pour la neuvième journ ée du cham-
pionnat , un début d' incendie a même
éclaté dans la nuit de lundi à mardi ,
alertant ainsi le gardien du stade du
Ray. Les dégâts sont estimés à un
million de ff (270.000 fr.s). Les murs
des trois stades visés portaient la si-
gnature des «hooligans du PSG ».Elle était accompagnée de croix
gammées et d'inscriptions favorables
a I extrême- droite.

Voici plusieurs années qu'une
"ange de je unes supporters du PSG
s illustre par son comportement

agressif dans la tribune « Boulogne»
du Parc des Princes , qu'elle a volon-
tairement rebaptisée «kop» , du nom
de la célèbre tribune du stade d'An-
field Road à Liverpool. Depuis le dra-
me du Heysel, des mesures très stric-
tes ont toutefois été prises dans le
grand stade parisien. La tribune
«Boulogne» est maintenant quadril-
lée à chaque rencontre par des CRS ,
et aucun incident n'a éclaté depuis la
reprise du championnat , à la mi-juil-
let.

QUI SONT-ILS ?

La mise sous haute surveillance
des «hooligans» à Paris pourrait ex-
pliquer qu'ils aient choisi les stades
de province pour nouveau champ
d'action. Aucun élément ne prouve,
cependant , que les exactions commi-
ses à Laval , Auxerre et Nice soient
bien le fait de «fans» du PSG. Une
enquête sur ces événements est ac-
tuellement en cours.

Ifcjfjjjj cyclisme

Peu après la fin de la course
des 100 km contre la montre
par équipes des championnats
du monde (lire en pagel8), l'é-
quipe helvétique a été impli-
quée dans un accident tragi-
que. Un des responsables de la
formation rentrait à l'hôtel au
volant d'une voiture de maté-
riel, lorsqu'un petit garçon de
neuf ans, bondissant sur la
route, surgit soudain devant
ses roues. Malgré une tentati-
ve désespérée, le chauffeur ne
put éviter l'enfant qui fut mor-
tellement blessé. La voiture a
été saisie et une enquête ou-
verte.

Drame
aux mondiaux

LA SITUATION
Ligue A

1. Servette 5 4 1 012- 5 9
2. Lucerne 5 3 1 112- 7 7
3. Young Boys 5 2 3 0 6 - 4  7
4. NE Xamax 5 3 0 214- 9 6
5. Zurich 5 2 2 1 7 - 3 6
6. Aarau 5 2 2 111- 8 6
7. Saint-Gall 5 2 2 1 8 - 6 6
8. Sion 5 2 2 1 8 - 7 6
9. Grasshopper 5 2 1 2  9 - 7  5

10. Wettingen 5 2 1 2  8 - 6  5
11. Chx-de-Fds 5 1 3  1 6 - 8 5
12. Lausanne 5 0 4 1 9-13 4
13. Vevey 5 1 2 2 8-12 4
14. Granges 5 1 0  4 8-10 2
15. Bàle 5 0 2 3 4 - 9  2
16. Baden 5 0 0 5 2-18 0

Ligue B
1. Locarno 5 3 2 016- 3 8
2. Martigny 5 2 3 0 9 - 4  7
3. Chênois 5 2 3 0 6 - 1  7
4. Etoile Carouge 5 3 1 111- 8 7
5. Lugano 5 2 2 112-11 6
6. Schaffhouse 5 3 0 210-10 6
7. Laufon 5 2 2 1 5 - 7 6
8. SC Zoug 5 2 1 210- 6 5
9. Bienne 5 1 3  1 8 - 6 5

10. Bellinzone 5 2 1 2  6 - 5  5
11. Chiasso 5 2 1 2  6 - 9  5
12. Winterthour 5 1 2  2 5 - 8  4
13. Bulle 5 1 1 3  6-10 3
14. FC Zoug 5 1 1 3  5-11 3
15. Renens 5 0 2 3 3 - 9  2
16. Le Locle 5 0 1 4  6-16 1

Horaire
de samedi

Ligue A: 20 h 00: Neuchâtel Xa-
max - Zurich, Bâle - Sion, Grasshop-
per - La Chaux-de-Fonds, Granges -
Vevey, Lucerne - Baden, Servette -
Saint-Gall , Wettingen - Aarau. -
20 h 15: Lausanne - Young Boys.

Ligue B : 1 7 h 00 : Le Locle - Chê-
nois. Renens - Schaffhouse. -
17 h 30: SC Zoug - Locarno. -
18 h 00: Laufon - Bienne.- 20 h 00:
Martigny - Lugano, Winterthour -
Bulle.- 20 h 30: Chiasso - Etoile Ca-
rouge , Bellinzone - FC Zoug.

Netzler/Nater en demi-finales

» P̂ aviron Mondiaux en 
Belgique

Le deux sans barreur hel-
vétique, composé de Stephan
Netzler et Marc Nater , va en
s'améliorant aux champion-
nats du monde d'Hazewinkel
(Bel) : en remportant sa série
de repêchage, l'entente
Schaffhouse/Erlenbach a
brillamment décroché hier sa
place pour /les demi-finales ,
où elle rejoint le double seuil
Steinemann/Weitnauer , qua-
lifié mardi.

La déception était par contre de
mise dans le camp des poids légers ,
avec les éliminations du double
seuil de Stansstad , Z'Rotz/ Rosset ,
3mc de son repêchage et propulsé
en petite finale seulement, et du
skiffier Jùrg Schneider , bon der-
nier de sa série et éliminé.

La première série du deux sans
barreur fut la plus passionnante ,
Netzle/Nater s'imposant de peu de-

vant les Bulgares Andreev/ Zlata-
nov, battus de 1"42, et les Améri-
cains Krmpotic/Lyons, devancés
de 1"78. Les Français Ba-
huaud/Basset , quatrièmes et élimi-
nés, terminant également à moins
de deux secondes des Suisses... Ces
derniers menèrent leur course
avec intelligence, passant en 4mc
position aux 500 m, en tète à égali-
té avec les Bulgares à mi-course et
détachés aux 1500 m.

A 400 m de la ligne,
Z'Rotz/Rosset étaient également
en première position , mais le chef
de nage Pius Z'Rotz craqua alors
complètement, sans doute victime
de la chaleur , de sorte que l'embar-
cation helvétique fut passée par les
Danois et les Américains. Troisiè-
mes, les Suisses voyaient la qualifi-
cation pour la grande finale leur
échapper. Quant au Lucernois
Schneider , il occupa la dernière
place d'un bout à l'autre comme en
éliminatoire.

Hagi (Sportul) redoutable
Roumanie - Finlande 2-0 (1-0)

La Roumanie a battu la Finlande par 2-0 (1-0) en match du tour préliminaire
de la Coupe du monde (groupe 3), à Timisoara. Et ce sur des buts de Hagi (6mc ),
meilleur footballeur roumain de l' année et attaquant de Sportul Studentesc,
l' adversaire de Neuchâtel Xamax en Coupe de l'UEFA, et de Mateut (571"").

Malgré cette défaite , la Finlande conserve une petite chance de qualification.
Mais il faudrait un heureux concours de circonstances pour qu 'elle puisse
emp êcher l'Angleterre d'obtenir son billet en compagnie de la Roumanie ou de
l'Irlande du Nord. Gheorghe Hagi (20 ans) a été le grand artisan de la victoire
roumaine. Il ouvrit le score après six minutes de jeu déjà et , par la suite, il sema
constamment la perturbation au sein de la défense adverse. Il fut à l'origine du
second but de Mateut.

Stade de Politechnica , Timisoara. 45.000 spectateurs. Buts : 6. Hagi 1-0. 57.
Mateut 2-0. y. y

RINKHOCKEY. - Le Bernois René
Perret , responsable du HC Villeneuve,
a été nommé entraîneur national en
remplacement de Jean-Paul Genoud,
démissionnaire pour raisons profes-
sionnelles. René Perret entrera en
fonction au mois d'octobre.

Ligue nationale B

Les leaders ont été victimes d'un
coup de frein , le week-end passé, ce
qui a été profitable à Bienne , Chênois
et Carouge . La situation est dès lors
très floue dans cette ligue nationale B
où les Romands se partagent entre la
tête et la queue du classement. A no-
ter que les trois néo-promus (FC Zoug,
Renens, Le Locle) ferment la marche.

Le Locle attend l'un des meneurs,
Chènois. La tâche des gars de Zurcher
s'annonce extrêmement délicate. Les
Loclois auront au moins la chance
d'apprécier le Brésilien Celso , qui a
plus d' un tour dans son sac. Un specta-
cale à lui seul. Martigny sera le seul
des premiers classés à évoluer à domi-
cile. En accueillant Lugano , il peut es-
pérer rejoindre Locarno, qui s'en va
affronter le SC Zoug.

Etoile Carouge ne doit pas se faire
trop d'illusions sur le succès de son
voyage à Chiasso , alors que Bienne
peut espérer en tout cas un point de
son rendez-vous à Laufon. Bulle , qui a
beaucoup de peine à se faire une place
au soleil , se rend à la Schùtzenwiese.
La bataille s'annonce rude car Winter-
thour , relégué de la ligue A, n 'est pas
mieux loti que l'équipe fribourgeoise.

F. P.

O Timisoara (Rou). Eliminatoire de
la Coupe du Monde , gr. 3: Roumanie -
Finlande 2-0 (1-0) . Classement: 1. Angle-
terre 5/8 (15-1). 2. Roumanie 5/6 (8-4). 3.
Irlande du Nord 5/6 (7-5). 4. Finlande 7/6
(6-10). 5. Turquie 4/0 (1-15). Prochain
match: Turquie - Irlande du Nord le 11
septembre.

% La Bul garie, qui se prépare à jouer
ses derniers matches du tour préliminai-
re de la Coupe du monde (groupe de la
France et de la Yougoslavie), a obtenu , à
Los-Angeles, un bon match nul (1-1) face
au Mexique , qualifié pour le tour final en
tant que pays organisateur.

# La FIFA a désigné le Français Joël
Quiniou pour arbitrer le match des éli-
minatoires de la Coupe du monde 1986
Danemark - Suisse , le 9 octobre prochain
à Copenhague.

Derby romand aux Jeannerets



L'URSS à plus de 53 kilomètres/heure
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g^g cyclisme | Championnat du monde des 100 kilomètres par équipes à Montello

Sixième, le quatuor suisse a rempli son contrat
L'Union Soviétique a remporté le championnat du monde

des 100 km contre ia montre par équipes à la formidable
moyenne de 53,729 km/h. Sur un circuit dénué de difficultés
l'URSS, déjà vainqueur en 1970 à Leicester, 1977 à La Pria et
1983 à Altenrhein, a devancé la Tchécoslovaquie et l'Italie,
championne olympique. La Suisse a pris la 6e place.

Avec une équipe jeune (21 ans de
moyenne d'âge pour Vasily Idanov, Vik-
tor Klimov, Igor Sumnikov et le seul ex-
périmenté, Alexander Zinoviev), les So-
viétiques, qui utilisaient des vélos équi-
pés de deux roues lenticulaires, n'ont été
menacés que par les Italiens.

RÉVOLUTION

Partie sur des bases incroyablement
élevées, l'URSS, qui avait parcouru les
25 premiers kilomètres en 25'38", soit à
près de 59 km/h ( !), comptait pourtant à
la mi-course un retard de 20" sur les
Transalpins , crédités de 55'07". Mais
ceux-ci devaient par la suite payer leurs
efforts. Et, dès le 60° km, l'URSS avait
repris l'avantage pour ne plus le perdre.

La Tchécoslovaquie allait même réus-
sir à souffler la médaille d'argent aux
Italiens dans les tout derniers kilomètres.

à la suite de la crevaison de Massimo
Bodenzana. La déception venait de la
RDA et de la Pologne, qui concédaient
plus de 2 minutes aux Soviétiques.

Mais, en ce mercredi 28 août, l'épreu-
ve a connu une véritable révolution
chronométrique (l'an passé à Los Ange-
les l'Italie avait réussi en 1 h 58'28" le
meilleur temps jamais enregistré sur la
distance), imputable pour l'essentiel à
l'usage généralisé des roues lenticulaires.

En 1983, l'URSS avait été la seule à
descendre sous les deux heures (1 h
59'12"). Semblable performance n'aurait
permis aux Soviétiques - compte tenu
de la différence de distance, le parcours
était long ici de 99,400 km - que de se
classer en 14° position... De fait, 14 équi-
pes ont réussi plus de 50 km/h de
moyenne, ce à quoi ne sont pas parvenus
les Etats-Unis, médaillés de bronze à Los
Angeles. Les Suisses (Othmar Hàfiiger,

Stefan Joho, Werner Stutz et Tony Ro-
minger), malgré un remarquable «chro-
no» (1 h 53'49"), n'ont pris «que» la
sixième place, à 2'40" des vainqueurs.
Le quatuor helvétique a rempli son con-
trat , sans plus. Une place sur le podium
était secrètement espérée après la mé-
daille d'argent de Los Angeles.

A mi-parcours, les Suisses ne possé-
daient encore que 6 secondes de .etard
sur la troisième place. A l'arrivée, ils
étaient certes loin du bronze, mais ne
concédaient que 36" à la RDA, 4e, et 19"
à la Pologne, 5e. Et encore faut-il préci-
ser que les Allemands de l'Est, précédés
de 52" par les Suisses au 50e kilomètre,
ont profité par la suite d'une « locomoti-
ve» de choix avec le quatuor soviétique,
qui les avait rattrapés.

Les quatre Suisses ont accompli leur
pensum sans gros problèmes. Les ennuis
techniques leur furent épargnés, et les
relais fonctionnèrent fort bien.

L'équipe fut particulièrement homogè-
ne, aucun des coureurs ne se montrant
supérieur ou inférieur à ses camarades.
Tout juste Stutz fut-il lâché à 5.5 km du
but.

Classement
1. URSS (Idanov , Klimov, Sumni-

kov, Zinoviev), 99,400 km en 1 h
51 '09" (53,729 km/h) ; 2. Tchécos-
lovaquie (Hruza, Jurco, Klasa, Kren)
à V04" ; 3. Italie (Bartalini, Podenza-
na. Poli, Vandelli) à T25" ; 4. RDA
(Ampler , Boden, Kummer, Raab) à
2'04" ; 5. Pologne (Bartkowiak , Jas-
kula, Mierzejewski, Piasecki) à
2'19" ; 6. Suisse (Hàfiiger , Joho, Ro-
minger , Stutz) à 2'40" ; 7. Hollande à
2'44" ; 8. Suède à 3'00" ; 9. Belgique
à 3 04" ; 10. Autriche à 3'42" ; 11.
Yougoslavie à 4'15" ; 12. France à
5'01"; 13. Danemark à 5'45" ; 14.
Grande-Bretagne à 7'20" ; 1 5. Bulga-
rie à 8'00" ; 28 équipes classées.

LES MEILLEURS
TEMPS DE PASSAGE

25 km : 1. URSS 25'38" ; 2. Italie à
21"; 3. Pologne à 42" ; 4. Suisse à
45" ; 5. Tchécoslovaquie à 48"; 6.
Suède à V00"; 7. RDA à V15".
. 50 km:1.ltalie 55'07" ;2. URSS à
20" ; 3. Tchécoslovaquie à T03" ; 4.
Suisse à V09"; 5. Pologne à T10";
6. Suède à T34"; 7. RDA à 1'57".

75 km: 1. URSS 1 h 21'36" ; 2.
Italie à 19" ; 3. Tchécoslovaquie à
53" ; 4. Pologne à V53"; 5. RDA à
2'08" ; 6. Suisse à 2'09"; 7. Suède à
2'24".

QUATRE SUISSES. - Pas de médaille, mais contrat rempli... (Keystom

McEnroe a frisé la catastrophe
<a__! _____ !—I Internationaux des Etats-Unis

Ce fut presque la sensation
sur le court central de Flus-
hing Meadow pour le coup
d'envoi des Internationaux

Long combat
de Gunthardt

Heinz Gunthardt a passé le cap du
premier tour. Mais le Zurieois a dû
livrer un très long combat pour
l'emporter (5-7 6-3 4-6 7-6 6-4) de-
vant l'Indien Ramesh Krishnan (l_ °
28 au dernier classement ATP). Les
observateurs ont jugé la rencontre
comme la. meilleure techniquement
de toutes celles de la première jour-
née...

Sous la lumière artificielle du
cdu-t' IVI0 16. à la siirfàcë extfême-
ment rapide, le Suisse et l'Indien se
sont livrés une partie extrêmement
équilibrée et fort spectaculaire.
Gunthardt, au bénéfice d'une excel-
lente mise en jeu, imposa son tennis
de service-volée face à un adversai-
re au jeu subtil et au calme à toute
épreuve.

des Etats-Unis : McEnroe, le
champion sortant, qui tente
de sauver son année après ses
échecs de Paris et de Wimble-
don, a bien failli disparaître
dès le premier tour. Il s'en est
sorti d'un rien devant l'Israé-
lien Shlomo Glickstein (1758
joueur mondial) en arrachant
le tie-break du cinquième set
par 9 points à sept à la cin-
quième balle de match !

Jamais, depuis qu'il est au sommet de
la hiérarchie, John McEnroe, vainqueur
quatre fois de l'Open américain, n'avait
connu une entrée en matière aussi diffici-
le. Shlomo Glickstein, un joueur de 27
ans qui avait figuré parmi les trente pre-
miers mondiaux en 1980-81 avant de
régresser, ne devait, pourtant pas être, à..¦,:
•priori, -un adversaire .dangereux; Mais, !

.après le gain aisé de la premièrer manche
(6-1), McEnroe a curieusement perdu sa
concentration et il s'est mis à accumuler
les erreurs les plus grossières. Glickstein,
parfois brillant dans les échanges et au
filet, en a profité pour prendre l'ascen-
dant et enlever les deux sets suivants
(7-6 6-2) devant 12.000 spectateurs de
plus en plus surpris.

McEnroe donna l'impression d'avoir
connu le plus dur dans cette partie lors-
qu'il gagna la quatrième manche (6-3)
avant de réussir le break au début de la
cinquième (2-1). Mais Glickstein-, remar-
quable d'ardeur, allait entraîner son ad-
versaire dans un cinquième set infernal
dans lequel il a été bien près de réaliser
un exploit.

«Je ne comprends pas ce qui
m'est arrivé. Je me sentais dans une
aussi bonne forme qu'au cours des
deux dernières années. Je n'ai
même plus mal à l'épaule» devait dé-
clarer l'Américain. «Il faut dire que
Glickstein a joué d'une façon très
spéciale. Il est plus rapide qu'il n'en
a l'air et je ne m'attendais pas à ce
qu'il joue aussi bien. Pour le reste,
j'ai décidé de renoncer dorénavant
au double. Je n'y prenais plus aucun
plaisir, je jouais mal. J'ai résolu,
avant ces Internationaux, de mem
Cprièéntrer uniquement sur les sirrfiw .
pies».

Shlomo Glickstein, pour sa part, a in-
diqué qu'il ne pensait pas avoir joué le
meilleur match de sa carrière. «Je me
suis bien préparé et ma stratégie à
presque marché à 100% contre
McEnroe» a-t-il ajouté.

Menaces soviétique:
NKI marche | TOUf t_6 R0_U__ _ie

Le traditionnel Tour de Romandie à
la marche se disputera du 30 août au 7
septembre. Cinq sélections nationales
seront au départ, celles d'URSS, de
Hongrie, de Belgique, du Luxembourg
et de Suisse. La participation sera
complétée par des équipes de clubs ou
des sélections régionales allemandes
et françaises.

Les Soviétiques ne se sont jamais
déplacés en Suisse romande pour faire
de la figuration. C'est donc en principe
entre Andrei Perlov, Evgeni Misjulja,
Andrei Bojarchinov, Victor Mostovik
et Alexandre Chumak que se jouera la
victoire. Les couleurs suisses seront
défendues par Manfred Aeberhard,
Roland Bergmann et Gérald Rosset.

Les étapes :

Vendredi 30 août : prologue à Fie1
(20 km). Samedi 31 août: Fleurier
Locle (42 km). Dimanche 1er sept
bre: Le Locle - Colombier (37,5 km). I
di 2 septembre: Colombier - Gran
(30 km), puis Grandson - Echallens
km). Mardi 3 septembre: Echalle
Ursy (35 km). Mercredi 4 septerr
circuit urbain à Sion en début de soiré
km). Jeudi 5 septembre: Sion - Mai
(30 km) puis Monthey - Champén
km). Vendredi 6 septembre : transb
ment puis Satigny - Carouge (42 km
medi 7 septembre : circuit final à Ca
(25 km).

Les Suisses aux antipode
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[Sgg|eourse d'orientation] Championnats du mon

Les championnats du mon-
de de course d'orientation,
organisés tous les deux ans,
approchent à grands pas. Ils
ne se dérouleront pas en Eu-
rope, comme tous les précé-
dents, mais en Australie. Le 4
septembre aura lieu la course
individuelle et le 6, les relais
par équipes de quatre cou-
reurs.

Chaque nation a organisé ses pro-
pres sélections et ce sont les 10 meil-
leurs (5 hommes et 5 femmes) qui se
sont déplacés sur le 5° Continent pour
s'acclimater et se familiariser avec les
cartes australiennes.

Les Scandinaves sont, comme cha-
que année, les grands favoris. Du côté
suisse, on espère de bons résultats.
Christian Aebersold (23 ans) est l'un
des orienteurs les plus rapides du
monde, mais il manque encore d'expé-
rience. Alain Gafner (23 ans) qui par-
ticipe à ces premiers championnats du
monde, a montré lors des courses de
sélections qu'il faudrait compter avec
lui. Martin Howald (28 ans) et Willy

Muller (30 ans) représente
«vieux» de l'équipe, mais au
plus expérimentes, ce qui est t
portant en course d'orientatior
que Urs Fluhmann reste le i
orienteur du pays.

Chez les dames, Frauke So
ger (26 ans) semble être au pc
minant de sa forme. Ruth Hun
ans) est une habituée, puisqui
1976, elle a participé à tous le
pionnats du monde. Son mei
sultat date de 1981, où ell
classée quatrième.

Suzanne Luscher (25 ans),
Zurcher (24 ans) et la jeune
tueuse Cornelia Muller (21 ai
plètent l'équipe féminine.

L'entraîneur national Marki
mann est plutôt sceptique ce
les chances de nos représenta
voue franchement que
championnats du mond*
roulaient en Europe, dans
voisin, je serais plus o
quant à l'estimation de n
ces.

Mais on peut toujours avo
prises !

Une assemblée générale sans histoire
FOOTBALL CORPORATIF Groupement de Neuchâtel et environs

Dernièrement s'est dérou-
lée l' assemblée générale du
Groupement des clubs corpo-
ratifs de Neuchâtel et envi-
rons. M. Adamini, président, a
ouvert la séance en présence
de nombreux membres hono-
raires et de représentants de
l'ACNF.

Bien que l'ordre du jour fut assez
copieux, les débats furent menés tam-
bour battant et se déroulèrent dans
une bonne ambiance.

Pas de fait important à relever si ce
n'est la démission du préposé au «fair-
play» M. Pierre-André Richard. Pour
le remplacer , il a été fait appel à
M. Bernard Aeschlimann de Saint-
Biaise.

Une démission a été enregistrée, cel-
le du FC Egger. Par contre, le FC
Schupfer est accepté officiellement
alors que le nouveau club, le FC Du-

bois-Jeanrenaud est admis à l'essai
pour un an.

M. Pierre-André Richard, qui a pré-
senté sa démission au sein du comité,
a été nommé membre honoraire. Le
mérite sportif a été attribué pour une
année à M. Sapsford, responsable du
FC Neuchâteloise-assurances, pour
son activité fructueuse au sein du
Groupement et au football en particu-
lier. Le «fair-play» a été gagné par le
FC Raffinerie.

Dans les divers, suite à une question
lors de la dernière assemblée des pré-
sidents au sujet du statut de qualifica-
tion de joueurs provenant d'Adia Inté-
rim ou d'autres sociétés analogues, le
comité a répondu de la manière sui-
vante: « Etant donné qu'un tel joueur
est rétribué par la société à qui il ap-
partient et non pas par l'entreprise qui
l'emploie, il est considéré comme
joueur de la catégorie s (externe non
ASF)».

J. B.

Comité 1985/86
Président : (administration généra-

le et sanctions) M. Gilbert ADAMINI.

Vice-président et caissier:
(tournois) M. Jean-Claude AEBIS-
CHER.

Secrétaire : M. René JEANNERET.

Qualifications-mutations : (res-
ponsable de la sélection) M. Bernard
ZIMMERMANN.

Préposé au calendrier : M. Ro-
land HUGLI.

Presse et verbaux : M. Jean BON-
GARD.

Fair-Play et contrôle cartes de
matches : M. Bernard AESCHLI-
MANN.

Erreur d'aiguillage au tournoi
u est dans le magnifique cadre de verdure du terrain des L-ables a
Cortaillod qu'a eu lieu le tournoi à onze du Groupement des clubs
de football corporatif de Neuchâtel et environs.

Douze équipes s'étaient inscrites pour
tenter d'accéder à la finale, car au départ,
toutes étaient motivées par le même but.

D'emblée, les choses furent prises au sé-
rieux. L'ambiance et la fraîcheur du matin
aidant , ce sont des matches très disputés
auxquels nous avons assisté. Au fil des mi-
nutes la tension montait sur le terrain; tou-
tefois , le jeu restait très correct.

Il est dommage pour nos amis français de
Besançon qu'une erreur d'aiguillage se soit
produite à Cortaillod. En effet, ils se sont
tout d'abord rendus sur le terrain de la pre-
mière équipe avant de venir sur celui des
Câbles. Ils ont de ce fait perdu le premier
match de qualification par forfait. Mais ils
se sont bien repris par la suite, n'égarant
qu'un point et manquant la finale d'un rien.

Cette finale a opposé le FC Câbles au FC
Kiko. Ce fut un match viril où les joueurs
donnaient le maximum. Le FC Câbles l'em-
portait (2-0), marquant par là sa supréma-
tie , car en cinq matches il avait marqué 14
buts sans en recevoir.

Enfin, une réussite sur toute la ligne pour
cette journée qui s'est déroulée dans une
ambiance agréable, sans accrocs et dans un
endroit idyllique. J. B.

Classement

1. Câbles; 2. Kiko; 3. Besançon; 4. Ma-
gistri; 5. Facchinetti; 6. Pillonel ; 7. Com-
mune 1 ; 8. Neuchàteloise-assurance; 9.
PTT; 10. ETA Marin; 11. Métaux Précieux;
12. Dubois-Jeanrenaud.

PUBLICITE ? » » ? » » ? ? ? » » » ?» ? .>»
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Les émigrés neuchâtelois à l'honneur
KO tir Six médailles d'or pour les Romands aux championnats de Suis;

J.-CL. ROBERT. - De l'or pour le
Neuchâtelois de Genève.

(Avipress LN)

Les championnats de
Suisse de tir de Liestal ont
permis aux Romands d'y
décrocher six médailles
d'or. Cela ne s'était encore
jamais vu. Pierre-Alain Du-
faux , à lui seul, en a obtenu
deux.

A l'arme libre à 300 m, en position
debout, il a aligné 375 points, soit
six de plus que son rival le plus di-
rect. Ensuite, à l'addition des 120
coups du programme, en recueillant
1142 points, soit deux de plus que le
bénéficiaire de la médaille d'argent,
l' ancien international Walter Inder-
bitzin.

Les Neuchâtelois n'ont évidem-
ment pas été très nombreux à se
rendre sur les bords du Rhin pour
l'occasion, les places y étant d'ail-

leurs strictement limitées et les con-
cours de maîtrise de match décentra-
lisés servant d'inévitable barrage.

Michel Pellet (Marin) s'est cepen-
dant classé 13e en match olympique
au petit calibre sur ses 588 points,
quand le vainqueur Hans Bram en
obtenait 597.

Frédy Blaser (La Chaux-de-
Fonds) occupe le 35'- rang du pal-
marès au pistolet standard avec ses
532 points, là où le nouveau cham-
pion de Suisse a établi un record
national extraordinaire de 580
points. Sigisbert Schnyder, en tête
du concours d'armée à l'arme de
poing du Tir fédéral de Coire, est
ainsi à 3 points seulement du record
du monde.

Le Loclois Jacques-Alain Perrin
s'est bien battu au pistolet de match:
9e avec 542 points, alors que Jean-
Claude Robert -Neuchâtelois d'ori-

gine, Genevois aujourd'hui
la couronne d'or en récomp
ses 560 points. Jean-Pierre
(Montmollin) s'est retrouvé
530 points.

Cosette Vannod (Auvern
sans doute légèrement déç 1
540 points au pistolet de !
l'ont reléguée en 19° positi*
Louis Boichat (Neuchâtel!
aussi à l'arme libre à 300 i
ses 1118 points, précéd
Bàhler (ex-Neuchâtelois,
ment à Delémont), 22" a
points.

Il faut savoir enfin que
reurs, en règle générale, c
mis dans chacune des dis
programme et qu'un billet
tal compte dans la vie d'i

_ ___ _ '"«e
Neuchâtelois
en évidence

Une fois encore les lutteurs neuchâte-
lois se sont mis en évidence, tant à Aigle
qu'à Lentigny.

En Pays vaudois, les meilleurs résultats
ont été obtenus par Olivier Perret (4e) et
Florian Kurth (9e) de la catégorie II
(1970-1971). La victoire est revenue au
Fribourgeois Guillet (Gruyère). A relever
encore la 17e place de Jean-Laurent
Pfund (catégorie 1 ) et la 19° de Raphaël
Gross (écoliers 1 ).

En terre fribourgeoise, c'est Lionel
Zaugg qui a obtenu le meilleur résultat
des Neuchâtelois, se classant 3° ex ae-
quo de la classe 1969. Dans les autres
catégories à relever la 4e place ex aequo
de Raphaël Gross (1975), la 6e de Flo-
rian Kurth (1971) lui aussi ex aequo, la
60 de Jean-Laurent Pfund (1968) égale-
ment ex aequo et la 11e d'Olivier Perret
(1970), ex aequo encore.

f

.533_ 4.30

Stade
de la Maladière
Samedi 31 août

à 20 h 00
NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. ZURICH

Match de champ ionnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et délenteurs de billets

C'est ce week-end que l'amicale de la
Moto verte de Monthey organisera, à
l'occasion de son 10e anniversaire, une
fête de la Moto.

Dans le hall de la gare CFF une exposi-
tion haute en, couleurs. Elle sera compo-
sée de divers stands présentant des mo-
tos antiques, des nouveaux modèles et
de course, d'un stand de vélos et de
voitures de compétition.

Des projections vidéo feront vivre ou
revivre diverses courses et plusieurs cou-
reurs de haut niveau seront présents à
cette exposition.

Il va sans dire que la Moto verte de
Monthey n'a pas oublié le public puis-
.qu'à l'extérieur de la salle a été prévu

ydeux disciplinés de gymkhana pour vélos
^BM^ . ouvertes à tous. Des prix viendront
récompenser les plus talentueux; le pre-
mier se verra remettre un vélo BMX.

Une super-démonstration de trial avec
obstacles vertigineux sera exécutée par
les meilleurs représentants du champion-
nat suisse actuel, Guédou Linder (cham-
pion suisse en titre), Rolf Haebi (vice-
champion) et quelques kamikazes ve-
nant principalement du Jura.

Jurassiens en
démonstration



AUTOPHON H|
Vente d 'émetteurs-récepteurs radio

dans les rayaons de Neuchâtel et Fribourg
Nos systèmes radio occupent sur le marché une bonne position qui peut encore
être développée de manière importante.
Dance ce but, nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel un

collaborateur technique
de vente

Après une formation approfondie et systématique, nous offrons à un homme
entreprenant et combatif la possibilité de se créer une situation intéressante dans
la vente. Il doit posséder une formation technique, par exemple dans le domaine
de l'électronique ou de l'électromécanique. Des connaissances en produits
haute-fréquence seraient un avantage. Il doit être de langue française avec
d'excellentes connaissances de l'allemand. Des connaissances en matière de
commerce et de vente sont souhaitées.

Son activité consistera à:
- Maintenir le contact avec la clientèle existante (services publics), corps de

police, services du feu, entreprises de transport et de construction, taxis,
industrie.

- Collaboration à la recherche de nouveaux clients et établissements de
propositions.

Une assistance efficace est assurée par les services centraux de vente et les
services techniques.

Les candidats intéressés par un poste indépendant et un engagement de longue
durée voudront bien s'annoncer , avec les documents habituels, à

AUTOPHON S.A.
Succursale de Berne, Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22.
Tél. (031 ) 42 66 66.

' 253436-36

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager dès que possible
ou pour date à convenir, pour sa
Succursale de La Chaux-de-Fonds

un collaborateur qualifié
de formation bancaire, spécialisé dans le secteur
Titres, Bourse, Gestion, au bénéfice de quelques
années d'expérience et aimant les contacts avec la
clientèle.

Prière d'adresser les offres au Service du
personnel de la BCN , 2001 Neuchâtel
avec les documents habituels.

253514-36

MBA
NEUCHÂTEL
FRIBOURG

désire engager pour sa
CENTRALE DE DISTRIBUTION
à Marin

I BOUCHER-DÉSOSSEUR I
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

I Nous offrons :
| - place stable —

- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux
- locaux modernes 253303.3s

Entreprise de recherche et de
production de tissus métalli-
sés cherche au plus vite

un mécanicien CFC
polyvalent «débrouillard» et
efficace pour collaborer à la

! production et à l'entretien
des machines.

\ Si ce poste au sein d'une
équipe jeune et dynamique,
dans une entreprise en pleine
expansion vous intéresse,
écrivez à:

' M. Stephen Potter,
Devex S.A.,
1618 Châtel-Saint-Denis.

253548-36

. en
 ̂

Nous cherchons pour entrée
 ̂ immédiate ou date à convenir-

£ FERBLANTIERS CFC
/ COUVREURS qualifiés
• + AIDES expérimentés
y Bonnes conditions offertes.
m Suisses ou permis valables.

 ̂
253432 36

 ̂
Veuillez appeler 

le (038) 21 Sî 
00

m Rue du Môle I, 2001 Neuchltel

• V<—¦-"— -••  ̂ -

\ *—- '¦ is-> ;

* —' * _i

DU BOIS'JEANRENAUD S.A.
engagerait pour l'entrepôt sanitaire
(Crèt-Taconnet)

MAGASINIER
pour la préparation des commandes et la
vente.
Connaissances des appareils sanitaires et de
la robinetterie désirées.

Adresser offres de services à Du Bois
Jeanrenaud S.A., case postale.
2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 25 63 63. 249950-35

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHUL THESS 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

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.
Prenez au plus vite 253254 .35

contact avec nous I (Ç\ /^V\ rrrk/r::;_k

<-M___
Rue Saint-Maurice 12 teî ÉÎ ^É_^£_V____SÈp2000 Neuchâtel V-^m ^$t»j !__& ;
tél. 038/24 31 31 (|̂ |̂ :̂;:;̂ |pCf:::ll |l

OïCIM ftEV
CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS À
MAZOUT-GAZ - VENTILATIONS -
2000 NEUCHÂTEL 9 - Vy-d'Etra 33

dessinateur / technicien
en chauffage

avec expérience, de l'organisation, capable de diriger le
département «chauffage», calculation de devis, plans,
facturation, surveillance de chantiers et contact avec la
clientèle.
Langues: français et allemand
Voiture à disposition.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, nous offrons des conditions de
rémunération et des prestations sociales au-dessus de la
moyenne dans une entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire élevé pour personne capable.

Faire offres écrites avec copies de certificats.
Tél. (038) 33 26 57-58. 253046.31

2 /_ r?*E_!̂ _\¦ ? /ii _ * n_mtf\
• y"*t~t~i|j|fiB

 ̂
Pour une entreprise 

de 
La

 ̂
Chaux-de-Fonds, nous cherchons

< 1 secrétaire
s commerciale
5 bilingue anglais-français.
w Bonnes conditions offertes.
S Poste stable. 253555-35

m Veuillez appeler le (038) 2S SI OO

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

i 
 ̂

Nous cherchons pour entrée
; ^1 immédiate 

ou date à convenir:
/ PEINTRES EN BÂTIMENT
£ CARRELEURS CFC
7 MENUISIERS CFC

 ̂
CHARPENTIERS expérimentés

f Bonnes conditions offertes.
 ̂

Suisses ou permis valables.
 ̂

253431-36

/
/

Veuillez appeler le (038) 25 53 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

wmh ŝhJà* & *ll EHJrj _^T_I__T__I __¦ _•___ ___________ flUI

|rfJ| Lait-Noisettes ^9 1, I I
It f̂lfl Nectar d'orange i QE I

B̂ ™- "¦-!_ >
¦¦ ¦ ' Granini 1 litre seul. |j 6V V  {jjj j

Wmm WW\ Café Bolivar e EU I
¦ Jj Molino 500 g seul. UtUU il

l̂ H Lait pasteurisé , ,_,., 1 «35 1
! _^J -T" \H_3J=___ ___*¦ _ ^-— ~̂~\ _ab°,s \¦ • ' HW - . L. _-—-  ̂ de r>°5 \EË a Fendant \̂ %^% \̂ c AC E

iSS 51 Cave Molignon 1983/84 \<̂ !̂ ^̂  70 cl seul. W»*JW j . |j

jJP ĵ Raisin *% onl
Hp Chasselas de France 1 k g seul. 

JH A_ H  W B.

mm fiïi$£ o ' on] ¦
llfifl l I parisienne ,„, / XII ! I

T l̂ ' Livraisons I • seul. M: . I A WW W •^__ïl à ^̂ . .̂  ̂ • |I y
~~ domicile H L̂ 253553-10 • lp

COMMUNE DE MONTHEY

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste de

secrétaire municipal(e)
adjoint(e)

Le titulaire de ce poste aura la responsabilité de certains
dossiers et sera notamment appelé à remplacer, en son
absence, le directeur administratif dans toutes ses fonctions, à
l'exception de celles se rapportant aux finances communales.

Conditions:
- Formation commerciale de base (diplôme de commerce ou

certificat de capacité) complétée par le diplôme fédéral
commercial en correspondance et administration ou forma-
tion jugée équivalente.

- Avoir quelques années de pratique, si possible dans une
administration publique.

- Excellentes aptitudes à rédiger et à commander du person-
nel; esprit de collaboration et de disponibilité.

- Age souhaité: 25 à 35 ans.
- Nationalité suisse.
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.

Traitement: selon qualifications et statut du personnel.

Entrée en fonctions : 16 octobre 1985 ou date à convenir.

Il est possible de consulter le cahier des charges et d'obtenir
tous renseignements au sujet du poste à pourvoir auprès de
M. Alain Dupont, président de la commune.

Les offres manuscrites doivent être adressées à l'administra-
tion communale, 1870 Monthey, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et de certificats , jusqu'au
vendredi 6 septembre 1985.

Monthey, le 23 août 1985.
253549 .36 L'ADMINISTRATION

MHA
NEUCHATEL
- FRIBOURG ¦

Cherche à engager pour

Il e  

restaurant de son - ¦ '¦*)
MMM MARIN-CENTRE

CUISINIER I
Entrée en fonctions :
1e' octobre ou à convenir.

Nous offrons :
- place de travail moderne et stable. i
- Pas de travail le soir et le dimanche.

253302 36 *̂

Etablissement du Nord vaudois
cherche pour date à convenir

jardinier
d'entretien avec CFC, apte à animer
une petite équipe.

Faire offres détaillées sous
chiffres 22-970.158 à Publici-
tas, 1401 Yverdon. 253547 - 35

Garage de la place cherche

manœuvre
pour divers travaux de nettoyage.
Suisse ou permis C.

Pour rendez-vous
téléphoner au:24 58 58.

253569-36

Libre emploi Neuchâtel . tél. (038) 24 00 00

I

l . Nous cherchons d'urgenceempb
£_ !*_ .__ ._*_ 1 serrurier et
ÏOF© 1 ferblantier

y poste fixe à la clé. 250993-36 .

r SECRÉTAIRES 
^Afin de satisfaire les demandes de nos clients, ¦

j nous cherchons plusieurs secrétaires :
- bilingues français et allemand !

! - trilingues français , allemand et anglais, !
| pour les postes fixes suivants: j

| BANQUE:
Département crédits avec contacts clientèle.
COMPAGNIE D'ASSURANCE: I
Département du personnel.
FIDUCIAIRE:

I 50% secrétariat , 50% chiffres. 
^̂  ̂

I

Jij\ Pour tous rensei gnements , m B_flfti prendre au plus vi te U__ ^̂ B^k contact avec nous! y?'̂ '̂ !
Mfcw  ̂

253354-36 (~^ \X Vf I

Nous cherchons pour un de nos
clients à Peseux

une secrétaire
comptable à temps partiel.
Connaissances d'anglais indispen-
sables.
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25, fbg de l'Hôpital ,
2001 Neuchâtel. 253539-36



La manne de la Transjurane

Jura I Rien ne se perdra

Le second numéro du bulletin «Trans-
jurane information» paraîtra ces jours. Il
comporte notamment un article intéres-
sant de M. Claude Jeanrenaud, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, sur l'im-
pact économique qu'exercera la cons-
truction de la nouvelle route dans le can-
ton du Jura, grâce aux travaux impor-
tants qui seront réalisés , et dont le mon-
tant total s'élèvera à un milliard de
francs. Dans ce domaine, « rien ne se
perdra» affirme l'auteur de l' article , cha-
que franc que l'Etat jurassien dépensera
pour la construction de sa route aboutira
nécessairement , après avoir transité par
le circuit économique, à la création d'un
montant équivalent de revenus. Un mil-
liard de dépenses d'un côté, un milliard
de revenus supplémentaires de l'autre
côté, sous forme de salaires principale-
ment, mais aussi d'intérêts et de bénéfi-
ces.

QUELLE PART
POUR LE JURA?

Il est clair que l'intégralité du coût de
la route ne restera pas dans le canton.

Quelle partie du milliard ira-t-elle à des
personnes ou à des entreprises de l'exté-
rieur, sous forme de salaires, d'achat de
machines ou de matériaux? Le profes-
seur Jeanrenaud, se basant sur un modè-
le neuchâtelois, estime à 290 millions de
fr. les revenus distribués de manière di-
recte dans le canton du Jura, en salaires ,
intérêts et dividendes.

Mais il y aura également des revenus
indirects, les dépenses d'une entreprise
ne se limitant pas au paiement du per-
sonnel. Compte tenu des achats de ma-
tières premières, de produits semi-finis,
d'équipements (machines de chantier),
de matériaux , l'argent peut cascader plu-
sieurs fois d'une entreprise à l'autre, des
revenus de ce type sont estimés à 125
millions. Ce sont donc ainsi 415 millions
de revenus (290 + 125) que créeront les
travaux de construction de la nouvelle
route nationale pour les entreprises ou
personnes domiciliées dans le Jura.

Il faut constater aussi que ce montant
aura un effet multiplicateur, car les mé-
nages qui bénéficieront d'un revenu sup-
plémentaire en dépenseront une grande
partie pour acheter des biens de service

et de consommation dans l'économie ju-
rassienne.

37.5% DU REVENU CANTONAL

Comptabilisant les effets directs, indi-
rects et induits qu'exercera sur l'écono-
mie du Jura la construction de la Trans-
jurane, le professeur Jeanrenaud arrive à
la somme de 523 millions de francs , soit
37,5% du revenu cantonal global. Il si-
gnale aussi que, du fait du fort taux de
subvention (95 %), le rapport entre la
dépense propre et le revenu supplémen-
taire est particulièrement élevé. A chaque
fois, écrit-il, que le canton dépensera
100 francs, subventions fédérales dédui-
tes, il en résultera une croissance du re-
venu cantonal supérieure à 1040 francs.

Il faut tenir compte également du fait
que les recettes fiscales elles aussi aug-
menteront. L'Etat jurassien encaissera,
estime M. Jeanrenaud, 35 à 40 millions
d'impôts supplémentaires sur les 523
millions de revenus créés par la Transju-
rane.

BÉVI

Bitume sur la Grand-Rue
La Neuveviiie J Pavage trop coûteux

Branle-bas de combat , hier après-midi ,
du côté de la Grand-Rue. Entre l'ancien-
ne préfecture et l'hôtel du Faucon, la
route cantonale traversant la cité a été
dotée d'un nouveau tapis bitumeux. En
attendant les pavés... Puisque les préfé-
rences des riverains de la Grand-Rue
vont en effet à ce type de revêtement 1
C'est pour le moins ce qu'il ressort d'une
récente enquête. Toutefois , le pavage de
l'artère principale du chef-lieu n'est pas
inscrit dans la planification financière du
canton de ces prochaines années. Selon
un porte-parole de la commune , le pava-
ge de la Grand-Rue n'interviendra pas
avant quatre à cinq années.

En attendant, et a l'instigation du mai-
re M. Otto Stalder, une solution de com-
promis a été trouvée entre le canton et la
commune, sous forme d'un micro-revê-
tement bitumeux «très résistant et posé
provisoirement», précise-t-on à l'office
cantonal des ponts et chaussées. D'une
épaisseur de 1,5 cm, le nouveau «bil-
lard» couvre une surface de 750 mètres
carrés. Le canton prend en charge les
coûts de l'opération qui se chiffrent à
quelque 1 5.000 francs.

G. TAPIS BITUMEUX. - Une solution provisoire (Avipress P. Treutharc

Course à la succession ouverte
Berne Démission de M. H. -L. Favre

(CPS) Le conseiller d'Etat radical
bernois Henri-Louis Favre , 65 ans, a
annoncé son intention de ne pas sollici-
ter un nouveau mandat lors des élec-
tions cantonales d'avril 1 986. Le départ
du seul Romand du gouvernement ber-
nois, directeur de l'instruction publique,
était prévu depuis longtemps. Pour sa
succession, les candidats se poussent
au portillon. En tête de liste , on trouve
la conseillère nationale du Jura bernois
Geneviève Aubry. Sur son chemin , elle
pourrait bien retrouver son collègue du
Conseil national Marc-André Houmard.

Directeur de l'instruction publique du
canton de Berne depuis huit ans, Henri-
Louis Favre avait annoncé son intention
de se retirer. C'est aujourd'hui officiel ,
le seul Romand que compte le gouver-
nement bernois (neuf membres) ne se
représentera pas aux élections cantona-
les d'avril 1986. «Avec ce départ , c'est
toute une tranche de la vie du Jura
bernois qui revient en mémoire ,
M. Favre étant un des derniers repré-
sentants encore actifs de la période hé-
roïque des plébiscites» , écrit Pierre Bot-
t i ne! M dans le Journal du Jura. Il faut
rappeler que H.-L. Favre a fait son en-
trée en politique assez tard, à la faveur
de la question jurassienne. Il a toujours
été un défenseur acharné du maintien
des districts de Courtelary, La Neuvevil-

le et Moutier dans le canton de Berne. Il
avait succédé en 1 978 à Simon Kohler à
la tête de l'instruction publique.

Depuis l'accession du Jura à l'indé-
pendance, la constitution du canton de
Berne garantit un siège aux Romands.
Ceux-ci ont même été deux jusqu 'à la
mort du socialiste Henri Sommer , rem-
placé par le germanophone René Barts-
chi. Les Romands représentent un peu
plus de 8% de la population bernoise ,
dont près de 6 % dans les trois districts
du Jura bernois, Courtelary, La Neuve-
ville et Moutier. Un problème se pose
toutefois: quel parti se lancera dans la
course à la succession? L'UDC bernoi-
se a déjà signifié son abandon, le parti
ne trouvant aucun Romand à présenter.
Les socialistes sont déjà présents au
sein du gouvernement et aucun départ
n'est annoncé dans le parti. Reste les
radicaux. Leur réservoir de Romands
leur permet d'élire trois conseillers na-
tionaux , Geneviève Aubry, Marc-André
Houmard et le Biennois Raoul Kohler.
C'est dans ce parti qu'il faut chercher le
futur successeur de Henri-Louis Favre ,
qui pourrait d'ailleurs bien être une
femme.

En effet , Geneviève Aubry, de Tavan-
nes, a d'ores et déjà annoncé sa candi-
dature. Jamais , estiment les observa-
teurs, les chances de la «tornade blon-

de» n'ont été aussi grandes de s'ass
sur le siège de son père, l'an
conseiller d'Etat Virgile Moine, t
elle n'est pas seule dans la course
succession. Pour le seul district d
Neuveville, trois candidatures radk
ont déj à été déposées : Marie-/
Zellweger , avocate , Francis von Ni
rhaûsern, enseignant , et Pierre-/5
Rufer , ingénieur.

Et Marc-André Houmard ? In
gnable, le conseiller national et i
dent de Force démocratique pc
bien être la seule personnalité ca
de faire de l'ombre à Geneviève /
Il se fera prier. Et sera soutenu pa
ceux , et ils sont nombreux , qui v
éviter à tout prix de retrouver la
lante conseillère nationale de Ta\
au gouvernement bernois. «Ce se
miracle si nous pouvions barrer li
à Geneviève Aubry», disent les n
ses langues.

Ce miracle se produira peut-
29 octobre prochain, lors d'une
blée du parti radical du Jura berr
devra désigner le candidat - ou
didate - à la succession de Hen
Favre. Un Romand qui se ret
bien seul face à ses huit collèi
langue allemande.

FABRICE M

Les députés questionnent,
le gouvernement répond

Le gouvernement jurassien a fait con-
naître ses réponses à plusieurs interven-
tions de députés au parlement.

Au député Victor Giordano qui lui
avait posé une question écrite au sujet de
l'utilisation du bénéfice réalisé sur la ven-
te des actions de la Banque cantonale,
l'exécutif répond qu'effectivement cette
vente a déjà rapporté 3.950.000 fr. de
bénéfice pour les 20.000 premières ac-
tions vendues, alors qu'on peut encore
attendre pour le solde des actions un
bénéfice de plus de 15 millions ces pro-
chaines années.

Le produit de la vente sera affecté à la
provision pour des investissements fu-
turs. Les 3.950.000 fr. déjà encaissés se
trouvent actuellement sur un compte
d'attente, mais lors du bouclement de fin
d'année, ils seront virés à la réserve pour
investissements. Le gouvernement conti-
nuera à informer le parlement des phases
ultérieures de la mise en vente des ac-
tions réservées au public, tout en gardant
une certaine latitude quant à l'opportuni-
té des indications à fournir au législatif.

S'agissant de l'affectation du bénéfice,
la décision étant prise, il ne paraît pas
indiqué au gouvernement de soumettre
au parlement d'autres propositions à ce
sujet .

DÉCENTRALISATION DE
L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

Au député socialiste Marcel Turberg et

au libéral-radical Hubert Bouille qui l'ont
questionné au sujet de la décentralisa-
tion de l'administration fédérale, le gou-
vernement fait savoir qu'effectivement
une liste de huit offices fédéraux suscep-
tibles d'être décentralisés a été publiée.
Prochainement, le département fédéral
des finances lancera un appel d'offres
auquel les cantons seront invités à ré-
pondre. Pour étudier les problèmes liés à
l'implantation d'un office fédéral dans le
canton du Jura, un groupe de travail a
été mis sur pied. Le choix de l'unité ad-
ministrative dont on souhaite l'installa-
tion sur le territoire cantonal jurassien n'a
pas encore été fait. Mais le gouverne-
ment fait savoir qu'il donnera la préfé-
rence à des offres susceptibles de favori-
ser au mieux la politique cantonale de
développement économique.

Pour des raisons d'efficacité, le gou-
vernement pense que le canton du Jura
doit soumettre une offre unique compor-
tant, le cas échéant, plusieurs variantes,
plutôt que de disperser les efforts dans
des requêtes ' multiples émanant des
communes. Dès que l'appel d'offres sera
publié et que seront connues les exigen-
ces attachées à chacun des huit offices ,
le gouvernement élaborera, avec les
communes intéressées, la meilleure offre
possible.

BÈVI

A fond pour le nouveau droit matrimonial
Le bureau de la condition féminine

(BCF) ne pouvait évidemment pas se
désintéresser du vote du 22 septembre
prochain sur le nouveau droit matrimo-
nial. Il a consacré la quasi-totalité de son
bulletin trimestriel «Inform'elles» à cette
consultation importante, dont dépend
l'inscription dans le droit suisse d'une
plus grande égalité entre époux.

Droit actuel , nouveau droit: le sujet est
difficile pour les non-spécialistes. Le mé-
rite du BCF, et en particulier de M"
Françoise Stocker , auteur de l'article de
vulgarisation paru dans «Inform'elles»,
est d'avoir , en une bonne douzaine de
pages, exposé les principales innova-
tions. On appréciera en particulier les
nombreux exemples concrets qui ren-
dent accessibles à chacune et chacun les
subtilités juridiques.

Au fil des pages, l'accent est mis sur
les principales injustices que le législa-
teur a tenu à corri ger. Toute personne
qui se pose des questions au sujet du

scrutin du 22 septembre a intérêt à se
documenter en lisant «Inform 'elles», un
bulletin qui peut être obtenu sans diffi-
culté au bureau de la condition féminine
à Delémont.

Autre moyen de documentation : assis-
ter à l'une ou l'autre des conférences
organisées à Delémont (le 10 septem-
bre), à Porrentruy (le 16 septembre), à
Moutier (le 9 septembre) et à Saignelé-
gier (le 12 septembre), par le comité
d'action en faveur du nouveau droit ma-
trimonial, comité qui est présidé conjoin-
tement par les conseillers aux Etats Va-
lentine Friedli (PS) et Roger Schaffter
(PDC).

ÉVOLUTION

Dans l'éditorial qu'elle consacre au
nouveau droit, Marie-Josèphe Lâchât ,
déléguée à la condition féminine, relève
que, bien que commencée près de 25
ans auparavant, la revision du droit ma-

trimonial fait écho à la votation du 14
juin 1981 sur l'inscription dans la consti-
tution fédérale du principe d'égalité entre
homme? et femmes. Le Jura alors avait
voté oui à raison de 76,5 %. Marie-Josè-
phe Lâchât souhaite qu'il façonne une
aussi belle victoire à la réalisation du
principe d'égalité dans le droit matrimo-
nial, le 22 septembre prochain. Cette
égalité, relève-t-elle , ferait des époux des
partenaires. La loi se borne à créer un
cadre juridique, mais elle n'impose au-
cun rôle spécifique, ni à l'homme, ni à la
femme, qui peuvent s'organiser selon
leurs capacités et leurs qualités. Pas de
normes qui brimeraient la personnalité
de l'un ou de l'autre.

L'adaptation de la loi, écrit encore la
responsable du BCF , est surtout urgente
pour les couples en crise. Elle offrirait à
l'union conjugale, au mariage , un rajeu-
nissement attractif.

BÉVI

Anciens responsables de
Radio Jura bernois blancl
TAVANNES, (ATS).- Les trois res-

ponsables de la radio locale du Jura
bernois RJB licenciés en mars dernier
ont été blanchis des accusations que
portait contre eux la société de la sta-
tion. Le juge d'instruction de Moutier
a en effet rendu un non-lieu dans cette
affaire. Comme il l'a précisé mercredi ,
les frais de justice ont été mis à la
charge du plaignant, pour cause de
légèreté dans ses accusations. Une in-
demnité a en outre été attribuée à l'un
des anciens collaborateurs de RJB.

Le comité de la société de RJB ac-
cusait les trois employés d'abus de
confiance, éventuellement de vol, de
soustraction sans dessein d'enrichis-
sement, de concurrence déloyale et
d' infraction à la loi sur les droits d'au-
teur. Mais le juge d'instruction de
Moutier et le procureur du Jura ber-
nois ont conclu à l' inexistence des mo-

tifs de la plainte. L'avocat de
plaignante a fait recours c
Chambre d'accusation bern
de mettre les frais à la charge
Sans contester le non-lieu,
de sa bonne foi et se défer
ag i avec légèreté.

Par ailleurs, un auditeur
déposé une plainte contre
auprès du département fé
transports, des communical
l'énergie, lui reprochant ur
violations de la concession
donnance sur les radios i
DFTCE a confirmé avoir
enquête à ce sujet. La pl
notamment sur la position
rante que le quotidien bien
nal du Jura» aurait acquise
géant de l'information sur

Cocktail explosif à Prêles
Plateau de Diesse | Salle polyvalente

De notre correspondant :
Une pincée de sport, un zeste de varié-

tés... On agite le tout pour obtenir le
programme d'animation qui marquera
(enfin I) l'inauguration de la salle polyva-
lente de Prêles fixée au premier week-
end d'octobre.

A l'affiche : Syrinx , Bouillon et deux
équipes de volleyball appartenant à l'éli-
te suisse de ce sport. La première mani-
festation prévue aura lieu le mercredi
2 octobre déjà. Ce soir-là , les amateurs
de volleyball seront comblés puisqu'ils
pourront voir à l'œuvre le VBC Leysin ,
auteur d'un doublé coupe-championnat
à l'issue de la dernière saison, et le VBC
Colombier , néo-promu en ligue nationa-
le A. Signalons à ce propos que les Vau-
dois comptent dans leurs rangs un cer-
tain Pierre Gutknecht , qui a naguère évo-
lué sous les couleurs du VBC Plateau de
Diesse. Du ballon , on passera à la flûte
de pan le vendredi. Avec la venue du
groupe Syrinx et du virtuose Simon
Stanciu. Celui-ci se déplacera à Prêles
avec son quatuor pour un concert uni-
que dans la région . Les organisateurs
attendent la grande foule à cette occa-
sion. Quant à la journée de samedi , elle
respectera l'alternance sport-variétés.
Des joutes sportives se dérouleront en
matinée, précédant un nouveau match
de volley, mettant cette fois-ci aux prises
le VBC Plateau de Diesse , fraîchement

promu en Ve ligue nationale, à la secon-
de garniture du VBC Bienne qui milite,
elle, en série B.

Reste la soirée qui suivra la partie offi-
cielle et qui sera placée sous le signe du
rire. Responsable de cet état de fait , l'i-
nénarrable humoriste Bouillon. Les festi-
vités se termineront par un bal conduit
par les six musiciens de l'orchestre Pierre
Batal. Décidément , le public du Plateau
est gâté, puisque l'inauguration de la sal-
le polyvalente de Prèles interviendra
moins d'un mois après la kermesse mar-
quant le 800™ de l'église de Diesse.
Nous y reviendrons.

Cadeau pot
les sciences hur

L'ancienne fabrique de cl
abritera le département des s<
nés et sociales de l'Universit é
cole de pédagogie de Bei
plans d'aménagement , des e
un centre de rencontre de
prévus. En revanche, le prix
à cet endroit empêche d'y in
truire des logements.

Le canton avait acquis le
la fabrique en 1982 pour
suite du démarrage de la i
nouveau bâtiment de Sud
Dès l'acquisition du terrain ,
serait affecté à l'Université i
que cette dernière réunit I,
locaux dans le quartier. I
permettra toutefois un re
certains départements - lai
théologie - actuelleme
10.000 m2 en 20 points dif
te la ville. L'Université di!
futurs locaux, de quelqi
carrés.

Le coût des transformat
le université , devrait s'éle
pris en charge pour moiti
la Confédération . Pour I
nois. il s'agira d'abord de
le projet d'aménagement ,
groupes, notamment les «
une partie des socialis
voir construire sur ce sit
ments bon marché. A cel
déjà répondu en soulign;
m , les loyers grimperaie
pour un appartement de
(ATS)

La vie
en rose

Bienne_________________________________________________________________________

Mikron Holding SA

Horizon dégagé pour le groupe
Mikron. Au 30 juin , les comptes du
holding laissaient apparaître un bé-
néfice net supérieur à 1,2 million de
fr., contre 981 .000 fr.pour l'année
précédente. Ce montant correspond
- par son ordre de grandeur - au
bénéfice consolidé. Les six premiers
mois de l'exercice 1 985/86 ont donc
confirmé la tendance ascendante du
groupe Mikron. Le portefeuille de
commandes représente le 117% et
les livraisons le 137 % des valeurs de
l'année précédente. Cette progres-
sion touche toutes les catégories de
produits. Même si les rentrées de
commandes devaient se stabiliser au
cours du deuxième semestre, le volu-
me des livraisons laisse tout de même
prévoir une augmentation sensible,
grâce aux réserves élevées de travail.
Sans modification majeure des con-
ditions de l' environnement économi-
que, l'évolution du rendement devrait
aller de pair avec le développement
général de l'entreprise. (G.)

Le Grand conseil bernois n'est
pas disposé à accorder des faveurs
fiscales aux personnes non motori-
sées. A la fois pour des raisons de
principes et des motifs financiers , il
a rejeté mercredi deux motions
proposant des mesures de ce type.

L'une de ces motions demandait
que les personnes ne possédant
pas de voiture soient « récompen-
sées» dans la même mesure que le
seront - le principe en a été décidé
lors d'une session précédente - les
propriétaires de véhicules munis de
catalyseurs. Leurs impôts seraient
par exemple diminués du prix d'un
abonnement général ou d'un
abonnement à demi-tarif des
transports publics.

L'autre motion exigeait que les
contribuables s'engageant par con-
trat à renoncer à l'utilisation d'un
véhicule à moteur bénéficient d'u-
ne déduction d'impôt correspon-
dant aux frais d'exploitation d'une
voiture de classe moyenne.

Mais tant le gouvernement ber-
nois que la majorité des députés se
sont opposés à une discrimination
générale des automobilistes , dont
beaucoup le sont pour des raisons
professionnelles ou de santé. En
outre , les mesures préconisées en-
traîneraient pour l'Etat un manque
à gagner insupportable. (ATS)

Régime sans faveur

Solidarité
BERNE, (ATS). - La collecte or-

ganisée par la préfecture de Berne
en faveur des sinistrés du district
bernois de Schwarzenbourg et du
district fribourgeois de la Singine,
gravement touchés par les intem-
péries du 4 juillet dernier, a rappor-
té jusqu'ici plus de 200.000 fr. Se-
lon un communiqué diffusé par le
préfet de Berne, ce résultat montre
que «la notion de solidarité con-
serve son sens aujourd'hui».

A côté de dons importants éma-
nant de diverses communes, pa-
roisses, entreprises et associations,
la plus grande partie des fonds
réunis a été versée par des particu-
liers et des familles. La collecte se
poursuit jusqu 'à la fin du mois de
septembre (CCP 30-8000-8).

Tchang dans le Jura
(c). Grâce à Arnaud Bedat qui l'a-

vait rencontré lors de sa course au-
tour du monde, Tchang, le héros chi-
nois des bandes dessinées d'Hergé,
compagnon de Tintin, passera deux
journées dans le Jura.

C'est dans le cadre d'une visite en
Suisse que le seul personnage paru
sous son vrai nom dans les bandes
d'Hergé sera présent aujourd'hui et
demain à Delémont et Porrentruy,
pour des séances de signatures en
librairie et une réception officielle par
les autorités de Porrentruy. Tchang
rencontrera aussi le ministre de l'é-
ducation Roger Jardin, et il donnera
à Delémont une conférence-débat en
français. Dans cette même ville, un
cortège sera organisé en l'honneur
du camarade de Tintin. Un cortège
dans lequel figureront la plupart des
fameux personnages du dessinateur
belge.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Police

Academy 2.
Capitole : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Le roi

David.
Elite: permanent dès 14 h 30, Skin on

skin.
Lido I: 15 h, 1 7 h 45 et 20 h 1 5. Sang

pour sang.
Lido II : 1 5 h. 1 7 h 30 et 20 h, Otto - Le

Film.
Métro : 19 h 50, Les Frénétiques / Il

était une fois Bruce Lee.
Palace : 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30. Nacked sun.
Rex : 15 h, 1 7 h 30 et 20 h 15, Dangereu-

sement vôtre
Studio: 14 h. 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45,

Basileus Quartett
Pharmacie de service : Pharmacie de

Morat. rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden) : sculp-

tures en plein air et œuvres de Mary
Derungs jusqu 'au 31 octobre.

Caves du Ring: Hugo Schumacher «Na-
turliche Ordnungen und Signale» jus-
qu'au 5 septembre.

Ancienne Couronne (parterre): «Ra-
muz et ses illustrateurs » jusqu 'au 22 sep-
tembre

Photo-foyer 3. ruelle du Haut 3: « Der-
borence » - photographies de Christiane
Grimm jusqu 'au 22 septembre.

DIVERS
Aire du Neptune: chaque soir à 20 heu-

res , représentations du cirque Aladin jus-
qu 'au 1 5 septembre.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél . 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q



I Cherche

> sommelière
capable de travailler
seule.

Tél. 24 27 13.
249959-36

Auberge de
Commune
Bevaix
engage
une sommelière
et

une extra
Se présenter ou
téléphoner au
46 12 67 dès
18 heures. 253607-36

g N
Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche

AIDE-MAGASINIER
qui sera également affecté à l'entretien des
immeubles (sans conciergerie) et capable d'assurer
les petits travaux courants de menuiserie, plomberie
et d'appareillages, éventuellement d'électricité.

Faire offres sous chiffres C 28-543284 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 253558.3e |

ta^^^^^^î m____________________________________r

Cherchons au Landeron

i mécanicien de précision
électricien qualifié

Jelosil Quartz Lampes S.A.,
tél. 51 44 44. 249961 36

Pour la réouverture du bar-restaurant
«Le Saloon», Le Landeron on cherche

une sommelière
et

un cuisinier
pour le 1 5 septembre.
Tél. (038) 51 47 15. 249B51,36

Cherchons tout de suite

sommeliers(ères)
avec permis B ou C.

Café du 1er Mars, Cernier (NE),
tél. (038) 53 21 77. 25350. .36

. ,. ., Jeunejardinière
d'enfants esthéticienne
27 ans, cherche cherche travaiL
travail avec enfants. _,, ,.__, __ __ ._

Tél. (038) 53 3910
Tél. 53 22 13. entre 8-12 h.

249931-38 249856-38

t <&BÂ7 -j
EL. à bon informaticien _=
= bon emploi =
~ Services de conseil et de placement EE
— pour les professionnels de l'informatique —
= et de l'automatisation industrielle. —
=. Computer Brainware Advisors EE
EE Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 =
EE_ 8039 Zurich 1001 Lausanne =
EE Tel. 01.201 25 44 Tél. 021.20 77 25 25350O.36 =

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

L'Association des producteurs
de betteraves à sucre de la SRA
cherche

SECRÉTAIRE (à mi-temps)
d'expression française avec d'excellentes connaissances de l'allemand.
Nous demandons:
- une personne ayant le sens des responsabilités et aimant la correspon-

dance en allemand et en français
- une personne faisant preuve d'exactitude et d'initiative.
Nous offrons :
- un travail indépendant
- un bureau pour soi-même
- salaire et prestations selon l'échelle des traitements de l'Etat de Berne.
Lieu de travail:
- Ecole d'agriculture du Seeland, 3232 Anet.
Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.
Les offres avec les documents d'usage sont à adresser à:
L'Association des producteurs de Betteraves à sucre
de la SRA , à l'attention de M. W. Herrenschwand. 3232 Ins.
tél. (032) 83 32 32. 253537 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir du
personnel soigneux pour

travaux sur machines à coudre
Les personnes de nationalité suisse ou étrangères si possible en
possession d'un permis de travail, ayant déjà des connaissances de
couture industrielle, sont priées d'envoyer leur demande
manuscrite avec tous renseignements (âge, formation, référence,
date d'entrée désirée) sous chiffres CL 1370 au bureau du journal.

1

253538-36¦¦¦¦¦ iu______ff_____________________________________ l

Barmaid
est cherchée pour bar indépendant
à proximité de Bienne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (032) 971818,
dès 20 heures. 253485-36

Chez Gabou
Café du Port¦ Hauterive
cherche

sommelière
extra
2 jours
par semaine.
Tél. 33 50 22.

253552-36

I REPRISE
DE COMMERCE

A partir du 1e' septembre 1985, la boucherie-charcuterie Amstutz à
Monruz sera reprise par

M. Daniel Barîffi
M. et Mme Michel Amstutz et famille tiennent ici à remercier sincèrement
tous leurs fidèles clients et amis pour la confiance témoignée pendant
ces belles années passées à Monruz. Ils demandent à ceux-ci de bien
vouloir la reporter sur leur successeur.

Confirmant ce qui précède, M. Daniel Bariffi annonce la reprise de la
boucherie-charcuterie de

M. Michel Amstutz
En assurant déjà la clientèle actuelle et future de la satisfaire pleinement
par des produits de première qualité et un service parfait , il saura par là
mériter la confiance de ses prédécesseurs.

Pour cause d'inventaire, le commerce restera fermé les lundi, mardi et
mercredi 2, 3 et 4 septembre 1985.
Réouverture:
jeudi 5 septembre 1985. 253497.52

Maculoture en vente
â l'Imprimerie Centrale

Hôtel de la Gare
Buffet du Tram à Cortaillod
engagerait pour date à convenir

une sommelière
Téléphonez le matin
au (038) 42 11 98. 253,80,36

^
iaiMfflk_ai»̂ i =\m»ii

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour
notre secteur de production

À TITRE DÉFINITIF OU TEMPORAIRE

• employés d'atelier
susceptibles d'être formés à nos diverses activités;

pour notre service d'expédition

9 employé d'expédition
pour travaux d'emballage varié, capable de travailler de
manière indépendante.
Nous offrons à candidats actifs et consciencieux des
activités intéressantes et variées , ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9

_ Tél. (038) 21 21 51. 253566.3s

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employé(e) I
de bureau I

à mi-temps.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à
ROSSIER ÉLECTRICITÉ
Grand'Rue 39, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 1216. «3554.36 ¦

Si vous êtes âgé d'environ 45 à 55 ans, et en bonne santé,
si vous êtes habile de vos mains (bricoleur), ;
si vous aimez la propreté, les fleurs et les chiens,
nous pouvons vous offrir

un poste à temps partiel
pour le gardiennage et l'entretien général d'une belle propriété
privée à Cortaillod.

une belle maisonnette mitoyenne
moderne, de 3/_ pièces, dont le loyer sera en rapport avec le
travail que vous êtes disposé à fournir.

Faire offres manuscrites avec indication de références
sous chiffres IT 1376 au bureau du journal. 253406-36

A remettre

bar avec
alcool

dans localité
neuchâteloise.

Petit
\ investissement.

Adresser offres
écrites à
JV1377

au bureau
du journal.

L 253186-52
^

nlh
Photos

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

Chauffeur-
livreur
de poids lourd,
ponctuel, qualifié,
iibre fin septembre,
place stable.

Ecrire à
case postale 43
2003 Neuchâtel.

253182-38

M Dame cherche W

I travail |; polyvalent
[ I (atelier - bureau - I !
¦j commission), permis Rj
H voiture, env. 7 h par ¦
I jour. Tout de suite I i

ou à convenir. | j
! i Tél. 25 28 89. j !
¦ 249B69-38JB

Dame quarantaine,
bonne présentation,
dynamique, ayant le
sens des
responsabilités,
cherche

emploi dans
secteur
commercial
Etudie toutes
propositions.
Ancienne activité:
23 ans hôtellerie.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BK.1369. 249940 38

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur j
24 même le week-end) ou écrire à :
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 253109-54

¦Illlllll ¦ Illll lll 

Pour notre nouvelle salle à manger ,
cherchons tout de suite

jeune sommelière
7h-16h.

Tél. 25 66 44. 253f .)05.36

On engage

pompiste-
laveur-graisseur

ayant connaissance de la profes-
sion.
Tél. (038) 25 02 72. 253 ,79.36
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ÇSr "̂ T v̂k3?>̂  £0i r \̂̂ L (^ ^) \ > - ̂ C RESTA URANT DES COMBETTES A

^̂ ^£ î̂ _C  ̂ &fa\ WJ\ f  ̂ W P» sPéJLiî£eALETAS} >
J ^vA^^X^KVu ^ Vrv A^"* <Z ë̂ /̂ n ^" iffi I v /̂ ~~ _̂\ V Cv51 3 II ^  ̂ Û /V~K__ Raclette - Fondue - Croûtes au fromage.

_ ST" j  ̂ SAT.IJ_S t "̂ ""~<2r__\ l7j _!_^___3• )  1 ^̂  / "ï_ rfv__\ v? V /2_A/ Nr Entrecôtes - Omelettes ¦ Salade mêlée ¦ Assiettes froides
0\  ̂ ^T % iâ__ _. Z S \ 41 1 r ^__?/ /C_v ~*_ y \7 \\ „ _ "? rti rV / Parc pour voitures - Places de jeux pour enfants

Ç auberge bu Vimx ^nitë 
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/-!-_ La Chaux -du-Milieu - «5 039/36 11 10 \J^̂  ̂ -̂~*\ '"ètÊ^M _W )̂̂ ^&=̂ ^> 

Hôtel 

Restaurant Tête-de-Ran

^
N 

La 
Chaux 

du 
Milieu . owbinu 

JtM~~ r jr 1 lTl\ t- ^  ̂ T Œf i  â_ _) Tél. 038/53 33 23
Spécialités : Le brochet H Jtih f) A fl D 0 ^̂  ^=̂ 3=  ̂ __ ¦ ¦ „

Les croûtes aux morilles • I " j I U v u v Restaurant typique, brasserie-rôtisserie, salle de banquets,
èsïï Le poussin de Hambourg J \\ terrasse. Vue panoramique sur les Alpes.
_ KB Le bœuf bourguignon j  

Grands Parkin9s- . I
235939-99 J V Menu du jour et diverses spécialités 235937-99 J

C
T00J Albert Wagner , cuisinier A f -~YI> r r C T\ r i

^w^ à l'Hôtei 
des 

Trois -Rois :̂ ^'gll_HHlMil,iM Restaurant ou ^ortbs
n t̂tlr ïl  ̂L°Cle /^̂ T\ Gf- 1̂1 ! AlhPK_t  WrltB IlPK Famille Jact" - LES BRENETS Spécialités:
 ̂____ __ __ _^ / _flâfe \ i l  ¦ 

W WW 
*̂

H B«'̂ 1 fc W W Cl f̂ l Iwl 
J _^te_J 

2 truites maison, 12 fr.

>

doçjustation ou do poissons XJiKJ/ 
J 

, jV  ^ 
¦-

'"^Bi" ' Le Lode j vy**tV _̂__ t\t I ___2__l 
Veuillez réserver s'il vous plaît I

@J (S 8fl ï vv|_| \ *%m _____ / H_i__l \ l C\ '™ "——~ _ DCCTAIDD«_IT 1
-*s&JBà[ ! ! l ilH^ W* •< s &m ' 1° ¦"" © 1 Y~A d, I 1 K^ RESTAURANT

flViLdf J
,a»*ï% * f̂!P̂ ~~ !̂ W  ̂ \  ̂ %̂ /^ _̂ât__k

J
__P \̂ WVL 

LE LOCLE - Gare 4-Tél. 039/31 40 
87

V p*ff LE LOCLE - Tél . 039/31 31 41 1235938-99 f V / V ' ' '̂ Ê l S^SA
KJL O V ^- Fermé le mardi. 235993-99 J

/ ï̂ïteniniS_il4__^1f!ï!l_y_î^5_??_t É* 
^SgU!_______2_ Qlïr .̂ CJ^St^̂ AJL ¦ 

Bebel 

vous propose une

" ̂ ^i»t\T- Wos nouvelles spécialités : S*?! . ÏÏZSZZZ.R_ d.S A,ê,.,35.? 039/28 48 47 .,C_.U»-d..FondS •* CheZ Bebel f."" SS__ £ë".,S£.
"""_*";s,'°"' >ml*",l'Jh.!!*' _'s__ ™nr.. ™ï' __î_."* Fricassée de soupion sur lit de Le Restaurant des Trois-Rois et son LE COL-DES-SOCHES _ . '•_/»__

Exce ente cuisine qui s est vue décerner une! toque f , , ,. . 2 039/31 23 21
par la société française Gault-Millaul poireaux Chef Albert Wagner font découvrir A deux minutes du Locle Veuillez réserver votre table !

> 

120 places de parc. 235889 99 J Ratatouille de moules provençale chaque semaine de nouvelles spécia- V direction Les Brenets s'il vous plaît 235887-99 /

 ̂
Feuilleté d'abats à la crème de lités ou créations. 

^
> <̂

¦J/\T__T I HH rCDC \ ciboulette Menu gastronomique de dégustation f C/?' _ _ ,/ >, \O \J I C !_¦ UU UCnr Ris de veau braisé sur chanterelles dès Fr. 68.— «-  ̂ <̂ -olë^eoâe

M. et M"10 Fritz Guillaume-Gentil fraîches A la brasserie : c/terze ¦̂ otzrie 6z&e ) A
LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 08 Dès le 1°' septembre : assiette garnie Fr. 11.— ¦ -- \ W m W
- CUISINE BOURGEOISE festival du «Baby homard » Et toujours nos filets de perche frais T. A _ _ _ _ _ _ _  hM IKh, ) ŜBB ŷ
..„.. ,. o«i ¦ ¦_¦ A _„An/>r_> Râble de lapereau au basilic du lac de Neuchâtel. . <*L «mJ

- GRANDE SALLE À MANGER H lt CAfiqettw SAWtt- T 0
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE (160 places) .«__ _ _ J _ - *u. ._. * _ V 1 _ TORRÉFIÉ À 1000 M.

V ... pour mariages, banquets, etc. îasass sg J \^ J V D'ALTITUDE 235891-99 039/231616 7

V J



Ford. Le succès par le progrès.
A . f
fi *«F Ford Ojo»

deS 'f .. des "15680 ' Forf &g*.

iS^ ŷ̂ M _ _̂ _̂?_ l̂

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. 253249 io

fie# CORDONNERIE EXPRESS |Ù
Ss  ̂ CHEZ GINO W

~̂ & BHfeL GALERIE DES MOULINS

ffl_ _k ¦ L l\ n w Rue des Moulins 51

W& U_D P̂  Neuchâtel
^|P**̂  #|# Tel. 25 33 70
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S
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Mm' Neuchâtel, rue de /'Hôpital 4 _.„

C^J_\vB_WÉEnG_ A _ \ w t S  Ne vous creusez Pas la 'P,e P°ur vos problèmes de
r̂ publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
. Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Fr. 5 000.- .
à Fr. 25 000.- .

Prêt comptant
pour salariés , sans
garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements de
8 h à 11 h. et de 14 h
à 17 h.

Tél. (027) 22 86 07
(027) 8317 59. 1e
SOir 2534490-10

ia liquidation partielle
dont tout le monde parie.*
**~~~~̂  "<j_ Sk_S_ .. 1 Autorisation officielle du 2.7. au 28.09.1985

Ĵ ŝ R̂^L \ Monsieur 
A. Mac I.

$È$T Î_ r\ %&fr \ / T̂̂  nous a confié:

Pour alléger notre déménagement nous allégeons nos prix...
tapis de fond, tapis O A ^ CA O/
de milieu, tours de lit, vv fl 3U /O ,
revêtements plastiques, «lA p__ ih__i_lc /
rideaux, voilages, K à

i\ .A /_¦
toiles cirées, -̂-̂ ^̂ 

M  ̂
/A 

A Ë
rideaux et barres \̂ .̂ ^̂ |

nLV f̂l|\ 
/M\ /M

pour salles de hnin , _^̂  ̂
fe^Kl 
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Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
au plus tard le jeudi 29 août 1985 w* ,0

F BJ ̂ B _____ ? On achète les

m& sèche-cheveux
' de toutes les marques de

t00*fX_ qualité chez Fust au
pr'* fu m?p. prix Fust le plus bas
jjj _̂ p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier
^̂ ^̂  ̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic , Philips,

^~ Solis , Braun , Trisa , Walter etc. en stock

rnarin —centra 038 33 ls4_ C_a_XK_^.ond-,
¦ Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
H Bruog, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15' ¦
¦ Carrefc-r-Hypefmafkt 032 53 54 74 ViHan_ _ UT-GI_oe,
¦ 250416 io Jumbo Moncor 037 24 54 14 I i

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

a 

COURS INTENSIF. 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Certificate. TOEFL, etc.
Fr. 363.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions , activités. °

<j_

Prospectus — Renseignements — Inscriptions: S
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 2229 22 «



NS 8_______ l_S__ _____ i _U li __ ?____¦ !____ _Lj>T*^ 251959 88

MROSSIER «u
ti K̂ _= ÉLECTRICITÉ SA fc\ ^̂ ^LX

Grand choix Je lustrerie 13 iT Ae^rAppareils électro-ménagers devant 
\J/

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
 ̂ ^̂

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 .51.57 ..

§881 C r /f t  ^ai

' ' ' ' ~ 
251742-88

251963-88

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

VINCENT TAMBURRINI
Grand-Rue 30 2034 PESEUX Tél. (038) 31 30 64

En stock toute la gamme des vélomoteurs __t^^̂_
CIAO - BRAVO - GILERA fxfvt

/S  ̂ Scooters VESPA IC401
\/ *̂ ë2Zf\ Motos GILERA ,̂..0»

^
'̂^ f*—' \̂ J Les meilleures performances au meilleur prix ^̂ r ^

Service après-vente soigné - Travail garanti 251951-88
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PEUGEOT

251839-88

GARAGE D. MATTHEY

c,_ .e* Q *>otos

2065 SAVAGNIER - TéL. (038) 5318 86

251837-88
Le nouveau Issimo-Raider
le cyclo dans le vent!
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Ŵ\ PEUGEOT Ë£l
f '. _,_ \v y »¦ En vente chez:

Fbg du Lac 11 fcffîffl&M A

neuchâtel WÊ&P
(038) 25 26 06 ^ ĝjj  ̂251340-88

Chez M I C H E L  Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§L e  

spécialiste |ĥ B>!ffflBB\ % YFTB nfldu pneu \\ W_ W_ W E BWÈssm
UNIROYAll

Benzine , lavage self-service ,

¦ ff' m. ___y Jean-Claude Vuilliomenet

| Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%Èr Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
0 Service d'entretien O Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC 251950-88
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Planche des prix
1°' 1 pendule neuchâteloise offerte par OK Personnel Service
2e 1 pendule neuchâteloise + 1 sac de sport SBS
3° 1 roue avant + 1 sac de sport SBS + 1 montre Swatch
4e 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS + 1 montre Swatch
5° 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS + 1 montre Swatch
6° 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS + 1 montre Swatch
7° 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS + 1 montre Swatch
8° 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS + 1 montre Swatch
9e 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS + 1 chrono

10e 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS
11° 1 cuissard Castelli + 1 sac SBS
12° 1 training Gitane + 1 T-shirt Divorne
13e 1 maillot Assos + 1 T-shirt Divorne
14e 1 maillot Cycles Prof + 1 T-shirt Divorne
15e 1 maillot Cycles Prof + 1 T-shirt Marzo
16e 1 maillot Gonso + 1 T-shirt Marzo
17e 1 maillot Cycles Prof + 1 T-shirt Marzo
18° 1 maillot Cycles Prof + 1 T-shirt Marzo
19" 1 maillot Gitane + 1 T-shirt Marzo
20° 1 maillot Alpha Sport + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
21e 1 maillot Alpha Sport + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
22" 1 maillot Peugeot + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
23" 1 coffret à cassettes + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
24° 1 couvre-souliers + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
25e 1 lampe en cuivre + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
26° 1 sac de sport + 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon
27° 1 T-shirt « Coq sportif» + 1 bonnet + 1 ruban pour guidon
28" 1 T-shirt « Coq sportif» + 1 bonnet + 1 ruban pour guidon
29e 1 T-shirt « Coq Sportif» + 1 couvre-roues + 1 ruban pour guidon
30e 1 T-shirt Marzo + 1 ruban pour guidon

BEATSCHUMACHER. -
Champion en 1981
non seulement de la route,
mais encore en cyclocross,
avant de décrocher le titre
mondial de cyclocross des juniors
toujours. (Keystone)

Nous remercions très
chaleureusement la Maison O.K.
Personnel Service à Neuchâtel,
pour son don qui nous a permis
l'achat d'une magnifique pendule
neuchâteloise.
Celle-ci sera, pour le vainqueur,
un heureux souvenir de sa noble
et valeureuse lutte pour le titre de
champion de Suisse junior, dans
notre région.
Merci aussi, à toutes les maisons
qui par leur générosité ont donné
aux organisateurs les moyens
d'offrir à ses jeunes coureurs une
belle planche de prix.
Nous voyons dans ce geste une
marque de sympathie envers le
sport cycliste et d'estime envers
l'Union cycliste neuchâteloise.

Merci aussi aux maisons
MIGROS
CAP 2000
FATTON-FLEURS
pour leur patronage.

06 h 30: Distribution des dossards à la grande salle de Peseux
07 h 45 : Présentation des équipes au Centre commercial Migros-CAP 2000
08 h 00: Départ
08 h 10: G.P. de la Montagne, Toyota. Garage Jeannet - Montmollin
08 h 30: 1°' passage à Peseux, Centre commercial Migros-CAP 2000
08 h 40: G.P. Montagne Toyota
09 h 00: 2e passage à Peseux
09 h 10: G.P. Montagne Toyota
09 h 30: 3° passage à Peseux
09 h 40: G.P. Montagne Toyota
10 h 00: 4° passage à Peseux
10 h 10: G.P. Montagne Toyota
10 h 15: Réception des personnalités invitées au car-salon FAN-

L'EXPRESS, situé à côté de la ligne d'arrivée
10 h 30: 5e passage à Peseux
10 h 40: G.P. Montagne Toyota .
11 h 00: 6e passage à Peseux
11 h 10: G.P. Montagne Toyota
11 h 30: Arrivée, Collège des Coteaux (à 200 mètres de la ligne de départ)
13 h 00 : Proclamation des résultats à la grande salle de Peseux
13 h 30 : Distribution des prix à la grande salle de Peseux

suivie du tirage de la grande tombola du Championnat de Suisse
juniors

# Possibilité de dîner à la grande salle
O Des postes de TV sont installés pour vous permettre de suivre les

Championnats du monde des professionnels.

A chaque passage sur la ligne du Grand Prix de la montagne,
à Montmollin, il sera attribué des points, de la façon suivante:

1er : 5 points • 2e : 3 points • 3° : 2 points • 4e : 1 point

Le meilleur total des points, après les 7 passages à Montmollin, désignera
le vainqueur du G.P. de la Montagne Toyota.
Les organisateurs remercient le Garage Jeanneret à Montmollin, qui a
patronné ce G.P. de la Montagne Toyota et a mis à notre disposition les
voitures officielles de ce championnat.

Les voitures de dépannage sont
mises à disposition par les maisons
neuchâteloises de cycles suivants :
1. PEUGEOT (Corcelles)
2. FERRAROLLI (La Chaux-de-Fds)
3. CYCLES DIVORNE (Neuchâtel)

Les maisons PROF (Saint-Biaise)
et ALLEGRO (Marin) ont décliné no-
tre invitation pour cause de non-dis-
ponibilité à la date de notre épreuve.

La FAN-L'Express a décidé de
récompenser le premier Neu-
châtelois classé à l'arrivée. En
souvenir de cette journée - et
de sa performance qu'on sou-
haite brillante - il recevra cette
coupe, témoin tangible de cette
journée du 1 " septembre 1985.

Coupe FAN-L'Express
au 1er Neuchâtelois

Attention, restrictions de circulation !
A l'occasion du Championnat Suisse des Juniors, des mesures restrictives de
circulation et de parcage devront être prises afin d'assurer le bon déroulement de
la course dans les communes traversées.
Les automobilistes devront se conformer aux ordres donnés par les polices canto-
nales et locales et le service d'ordre du Championnat de Suisse (vestes rouges).
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de chacun pour faire de
ce Championnat Suisse en terre neuchâteloise, une belle fête du cyclisme.

Le responsable du parcours
J. HONTOIR

Communiqué des Polices locales

# COMMUNE DE PESEUX. - Les restrictions de circulation suivantes sont
mises en vigueur du dimanche 1 " septembre dès 7 h et jusqu'à 14 h.
- la circulation à tous véhicules est interdite à la rue Ernest- Roulet, James- Paris ,

rue du Lac, Avenue Fornachon
- les automobilistes voudront bien se conformer à la signalisation mise en place

ainsi qu'aux indications données par la police.

0 VILLE DE NEUCHÂTEL. - Route de Pierre-à-Bot , à partir du carrefour de
Pierre-à-Bot dessus, la circulation de tous les véhicules sera interdite en direction
de Valangin à partir de 8 h 00 et jusqu'à 11 h 30.
L'itinéraire de la course sur le territoire de la ville, soit Pierre-à-Bot , Cadolles,
Verger-Rong, avenue des Alpes, Vauseyon, les Draizes sera surveillé par la police
locale.
Le trafic sera réglé par des agents aux carrefours principaux.

VII
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I • Profitez de nos abonnements I
I très avantageux I

I • Réductions ou agrandissements I
I sur papier blanc ou couleur I

I • Sur transparents I
I pour la rétroprojection i

I • Sur étiquettes autocollantes I
I pour vos adressages 1

I • Les photocopies A4 peuvent être I
I assemblées automatiquement i
l sans supplément de prix M
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Comité d'organisation
Président : Bernard Schopfer
Vice-président : Fritz Golay
Trésorier: Francis Brodbeck
Secrétaire : Jean Hontoir
Responsable technique : Jean Hontoir
Responsable sécurité parcours : Gilbert Verdon
Responsable ligne d'arrivée : Jean-Claude Degrandi
Responsable tombola : Saverio Carolillo
Chef de presse: Pierre-Henri Bonvin
Chef de presse adjoint : Alain Monnet
Chef du jury : Fritz Golay
Service sanitaire : D' Gilbert Villard et samaritains de Peseux
Assesseurs : André Vallana, Alberto Sachini
Délégués commission sportive UCS : Daniel Stamm,
Pierre Rosenberger, Charles Meigniez
Speaker: André Pinard

Première
par Robert JU ILLARD,
président de la commune de Peseux

Fondé peu avant 1200, Pe-
seux, appelé alors Pusoz, nom
dérivé de puits, resta jusqu'au
début du XX8 siècle un village à
vocation vigneronne.
De la Renaissance, subsistent
quelques belles façades et son
château.
Dominant le lac de Neuchâtel
et jouissant d'une magnifique
situation, la cité se développe
plus rapidement que ses voi-
sins.
Aujourd'hui, les autorités de la
quatrième commune du canton
de Neuchâtel, aidées par une
trentaine de sociétés locales,
multiplient les réunions cultu-
relles et sportives.
Pourtant, jamais jusqu'à ce
premier dimanche de septem-
bre 1985 nous n'avions eu le
plaisir d'accueillir une compéti-
tion nationale.
Exigeant, difficile et passion-
nant, le sport cycliste mérite
que les Subiéreux et leurs amis

du Littoral neuchâtelois se dé-
placent en grand nombre pour
encourager les meilleurs élé-
ments sélectionnés par les fé-
dérations cantonales.
Nous adressons un chaleureux
merci aux organisateurs de leur
choix et une cordiale bienve-
nue à tous les Confédérés.

R. J.

(Photo Archives - P. Treuthardt)

par Bernard SCHOPFER , président
de l'Union cycliste neuchâteloise

Comme président du comité
d'organisation du Championnat
de Suisse sur route juniors 1985, il
m'appartient de vous apporter le
salut de l'Union cycliste neuchâte-
loise.

Il n'entre pas dans mon inten-
tion de faire l'historique des activi-
tés de l'UCN, soit des neuf clubs
du canton. Mais permettez-moi de
vous dire que le comité d'organi-
sation et l'ensemble des clubs, se
sont dépensés sans compter afin
que la «petite reine» soit aujour-
d'hui de la fête; que cette manifes-
tation à laquelle vous êtes conviés,
soit l'occasion de retrouver d'an-
ciens coéquipiers, d'anciens amis
et de fraterniser à nouveau. Peut-
être aussi de découvrir ou de re-
voir cette charmante région du Lit-
toral neuchâtelois.

Il m'est également agréable de
féliciter tous ces jeunes gens qui
aujourd'hui vont s'affronter sur ce
parcours certes difficile, mais
beau. Ils ont lutté pour obtenir leur
place dans la sélection. Et c'est à
vous, cher public, de les encoura -
ger, car leurs efforts apportent un
esprit de camaraderie essentiel,
que ce soit dans le sport comme
sur la place de travail.

Je suis persuadé qu'ils ont choi-
si la bonne route, et si parfois il y
a un passage à vide, il faut savoir

serrer les dents. Mais l'important
consiste à lutter pour remporter la
victoire; mais surtout la victoire
sur soi-même, la plus belle certai-
nement.

Je souhaite à tous, public et
courreurs, que cette manifestation
neuchâteloise, soit une réussite
pour la camaraderie, qu'elle vous
laisse un souvenir inoubliable et
qu'elle soit une rencontre sportive
de haut niveau.

B. S.

MM. Pierre AUBERT, conseiller fédéral
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat
Robert JUILLARD, président de la commune de Peseux
Georges JEANNERET, président de la commune de Montmollin
Eric MAGNIN, président de la commune de Coffrane
Charles JACOT, président de la commune de Valangin
Jean-Pierre AUTHIER, président de la commune de Neuchâtel
Roger ZAHND, président de la commune de Corcelles-Cormondrèche
Ely TACCHELLA, chef du Service des sports du canton de Neuchâtel
François BELJEAN, chef du Service des automobiles
Robert MONNIER, président de l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN)
René LEUBA, directeur de l'Office du tourisme du canton de Neuchâtel
(ONT)
Claude JACQUAT, président du Comité national et de l'Union cycliste
suisse (UCS)

Comité d'honneur Comité national
Claude JACQUAT, président du Comité national et président de
l'Union cycliste suisse
Roland HOFER, vice-président du Comité national
Gilbert PERRENOUD, Commission technique UCS
Louis WERMELINGER , Commission technique SRB
Fritz GOLAY, Représentant UCS
Bruno WALLISER, Président du Schweizerischer Rad- und
Motorfahrer (SRB)
Jean-Marc MORAND, UCS, Jeunesse + Sport
Walter STAMPFLI, SRB

Chefs de course

Chef de course I - Gilbert Perrenoud (UCS)
Chef de course II - Heinz Siegenthaler (SRB)

v /
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NEUCHÂTEL 39. RANZONI Riccardo

(Blanc, bandes vert/blanc/rouge) *°- "°s
f ' J?̂

1. BASILICO Dominique 41 ' MONACO Giorgio

2. CLERC Philippe «Rr-nviP
3. GUEISSAZ Michel ARGOVIE

4. JEANNERET Alain (Bleu, noir , blanc)
5. RUCHET Stéphane 42. BOUTELLIER Thomas
6. SCHNEIDER Pascal 43. BRUNNER Dominik

44. GERBER Christian
VAUD 45. GULLER Urs

46. HOFFMANN Daniel
(Blanc et vert) 4?

l SI!?3'0 48. KUNZ Viktor
o Sf.î u 49' MESSERLI Roger
,« ?" L

0?'0^' 50. MULLER Roger
?¦ !

G,E 
în ^  ̂ 51. SCHRANER Richard

.' ^*"^Hn"P'erre 52. WERNLI André
™IC,, 53. WERNLI Roman

13. LAVANCHY Didier
14. MOREL Pascal APPENZELL

t,/p (Blanc, noir)
GENÈVE 54. HAAS Peter
(Blanc, bandes rouge-jaune)
15. CHARPENNE Jean-François BÂLE
16. FUHRER Jean-Marc (Blanc)
17. SCHUTZ Eric 55 SUTTER Hans
18. FORTIS Jean-Marc 56 ZUMKEHR Beat

57. HÀFELFINGER Roland
VALAIS 58. OMMERLI Marcel
(Rouge et blanc, étoile) 59. LUDIN Patrick
19. BOBILLIER Pascal 60. BORER Markus
20. COUDRAY Nicolas 61. SANER Reto
21. FAVRE Jean-François 62. SCHWEIZER Jan
22. GLASSEY Alain 63. ABLER Marc
23. HUGELSHOFER Patrick

BERNE
FRIBOURG (rouge, jaune, noir)
(Noir et blanc, vertical) 64. BRECHBÙHL Beat
24. CHABLOZ Louis 65. BURKHARD Thomas
25. EGGER Edmar 66. DUTLY Bruno
26. GIRARD Yvan 67. FELLER Daniel
27. GOLLIARD Serge 68. GILGEN Uli
28. MORET Thierry 69. JAKOB Martin
29. ZBINDEN Christian 70. JENNI Roger
30. ZOSSO James 71. OESCH Peter
31. BUSSARD Frédéric 72. SCHEIDEGGER Daniel

73. STAUB Olivier
TESSIN 

GR.SONS
(Blanc, bandes rouge/bleu) .
32. FERRINI Marco (Noir/blanc/rouge)
33. GUARISCO Tiziano 74' NUEESCH Renato
34. GUIDOTTI Armando .„„_„.
35. MAGLIONE Pierpaolo LUZERNE
36. PEDRAZZINI Simone (Bleu/blanc)
37. PUTTINI Felice 75. BUCHELI Stefan
38. QUADRI Milko 76. STEIGER Marcel

77. HUBER André
78. SCHMITTER André
79. SCHICKER Benno

SAINT-GALL
(Blanc/vert)
80. THUR Remo
81. BUCHNER Cornel
82. BAUMGARTNER Roger
83. KUHN Peter
84. BAUMGARTNER Urs

SCHAFFHOUSE
(jaune)
85. ZANON Igor
86. TOBLER Stefan
87. HOHERMUTH Laurent

SCHWY Z
(Rouge/blanc)
88. ODERMATT Marcel
89. FLEISCHMANN Daniel
90. BÀNZIGER René
91. BREGENZER Beat

SOLEURE
(Blanc/ rouge)
92. VON BURG Thomas
93. STRUB Marcel
94. LUTHI André

THURGOVIE
(vert)
95. BISCHOF Marcel
96. BRUNNER Christian

URI
(Jaune/noir)
97. BETSCHART Kurt

ZOUG
(Blanc/bleu/blanc)
98. BAUMANN Kilian
99. ZIMMERMANN Andréas

ZURICH OBERLAND
(Rouge)
100. WABEL Beat
101. WILDERMUTH Simon
102. STEIGER Roland
103. STEINER Thomas

ZURICH

(Bleu/blanc)
104. BODENMANN Anton
105. BUCHMULLER Kilian
106. DEINBOCK Stefan
107. JENTNERJens
108. KELLER Andréas
109. LUSTENBERGER Kurt
110. MACHLER Martin
111. MEIER Roger
112. MEIER Roland
113. MEISTER Patrick
114. MOSCHLER Roger
115. MULLER Patrik
116. PROBST Daniel
117. RUTSCHMANN Rolf
118. VON RUTI Thomas

JURA
(Blanc, bandes rouge-noir)
119. EGGENSCHWILER

Christophe
120. JOLIAT Emmanuel

PASCALSCHNEIDER. -
Le neuchâtelois peut valoir
une heureuse surprise à ses
supporters.

(Avipress - P, Treuthardt;

Liste des partants 

par Pierre-Henri BONVIN,
chef de presse

Quelle valeur accorder à un titre
national junior?

Il convient d'abord de définir la
catégorie junior. En cyclisme, elle
est ouverte à de jeunes athlètes
ayant entre 17 et 18 ans, ces der-
niers pouvant même accéder à la
catégorie amateur dès 18 ans révo-
lus.

Or, ne participe pas qui veut à
un championnat de Suisse juniors.
Chaque association cantonale pro-
cède à sa propre sélection. Le quota
des places disponibles est fixé en
fonction du nombre de licences ju-
niors délivré en début de saison.

Ce mode de faire prive peut-être
certains éléments suceptibles de

prendre le départ en fonction de
leurs qualités intrinsèques en raison
du nombre limité de place à disposi-
tion de leur association. Mais dans
l'ensemble, c'est bel est bien le go-
tha du cyclisme junior helvétique
qui se trouve au départ. Preuve en
est la lecture du palmarès de ces dix
dernières années - en tant que tel le
championnat de Suisse juniors exis-
te depuis 1974, avant, et dès 1956,
il s'agissait d'une finale suisse des
juniors.

Or quels noms trouve-t-on sur les
tablettes? Dill-Bundi, Grezet, Rùtti-
mann, Wyder, Schoenberger, tous
passés, aujourd'hui, dans les profes-

sionnels. Et si on remonte plus en
arrière dans le temps, les Maggi,
Frei , Spahn, Hubschmid, Roland
Schaer , Salm, Victor Schraener om
tous joué, à un moment ou l'autre ,
un rôle sur le plan national, voire
international.

C'est dire que le nom du vain-
queur de ce dimanche premier sep-
tembre 1985 pourrait fort bien re-
surgir dans quelques années au ni-
veau national, voire international.
Les Dill Bundi, Grezet et autre
Rùttimann en sont la meilleure
preuve.

P.-H. B.

( ^

Palmarès
1956: K. Schirmer, Siebnen
1957: K. Luscher , Muhen
1958: E. Buchmuller . Brittnau
1959: R. Rutschmann , Seuzach
1960: C. Maggi, Genève
1961 : F. Sallin, Genève
1962: F. Sallin, Genève
1963: T. Frei, Aarau
1964: U.Welte , Leibstadt
1965: E. Spahn, Dachsen
1966: E. Spahn, Dachsen
1967: B. Huschmid , Brugg
1968: R. Schaer, Oensingen
1969: R. Salm, Brugg
1970 : F. Nyffeler , Hochdorf
1971 : V. Schraener, Sulz
1972 : H.-D. Reymond, Renens
1973 : J. Luchs, Berne
1974 : W. Schneiter, Berne
1975: R. Dill-Bundi, Sierre
1976 : R. Cattaneo, Lugano
1977 : J.-M. Grezet, Le Locle
1978: P. Sehoenenberger, Uzwil
1979: N. Rùttimann, Altenrhein
1980: D. Wyder. Zurich
1981 : B. Schumacher, Leibstadt
1982: M. Gianetti, Lugano
1983 : P. Schwarzentaufer , Pfaffnau
1984: Ph. Perakis, Lucens
1985 : 

• De 1956 à 1973 il s'agissait d'une
finale suisse des juniors.
Dès 1974 cette finale est devenue
le championnat de Suisse des
juniors.

JEAN-MARY GREZET. -
Champion en 1977.
Depuis, 2° de Paris-Nice
du Critérium international
et du Tour de Romandie.

ROBERT DILL-BUNDI. -
Champion en 1975.
Ensuite il fut médaillé olympique
sur la piste de Moscou.

(Photos - Avipress P. Treuthardt)
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Situation géographique du parcours
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tél. (038) 2412 65
UTILITAIRE avec permis voiture:
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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YOGA
Reprise des cours:
NEUCHÂTEL: (Fausses-Brayes 3)
Mercredi matin, 11 septembre 1 985
(débutants, initiés, 3e âge)
BOUDRY: L.-Favre 58)
Mercredi soir, 11 septembre 1985
(débutants, initiés)
CORNAUX: (Maison de Commune)
Mardi soir, 10 septembre 1985
(débutants, initiés) ;

Renseignements, inscriptions :
Eliane Worpe, tél. (038) 42 14 00.

253536-10

Très belle

table
ancienne
Louis-Philippe,
6 pieds, à rallonges.

Tél. (039) 23 42 91.
253560-1"

i-eie aes vendanges i MBù, cherche

figurants peau
noire, adultes

adorant danser, pour char
29 septembre.
Tél. 25 31 31. 219462 10

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

Société Suisse de services vend

AGENCES
Réseau international. Frs. 35.000.—.
Régions Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Bienne, Vevey-Montreux. Pour per-
sonne dynamique et ambitieuse.
Tél. (021 ) 20 34 20.
Formation assurée.
Crédit ou leasing possible. 253510-10

0̂£ 
The Metropolis of Toky

o
Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

53/ 0/ Emprunt 1985-93
/8 /0 de francs suisses 100 000 000

But ; Le produit de l'emprunt est destiné au défrichement de terrain dans la
Baie de Tokio.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 19 septembre.
Ourèe: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 100%%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 19 septembre 1993 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 septembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 767.247

^
nion Société Crédit Suisse

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Industrie l Bank of Japan (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
N' Bank (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

Yamaichi (Switzerland) Ltd.
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Football
Coupe UEFA
Sportul
Bucarest -
NE XAMAX
le 3 octobre 1985.

Voyage organisé:
avion, hôtel, billet
entrée match,
transferts ,
4 ou 5 jours
Départ 2 octobre.

ROMTOUR
VOYAGES
JJ. -Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 60 74.

253502 10

Beau choix
de cartes
de visite
-_ ll__M.il _I_J J _a_____

' T^ j^ST J__jr 1 Y 'y (MM ml T̂ ]̂ ^ *J J B t I "H i [ ' I HH» \ ' I ' J ' Ji

Nescafé Gold verre 200 g 1260

Côtes-du-Rhône
n nc 01 _ . « Grand-Palais » bout. 7 di 360
Ou 26 au 31 août,
anniversaire Dentifrice Colgate gel tube 104 g 245
du Centre Coop
Vauseyon Vif nettoyant liquide ta soo g 270

v . 

JU ( centre Coop Vauseyon

pB [ centre Coop Vauseyon
w 

 ̂
J%fï i 10% de rabais sur

v pv inU/ vos achats , sauf
t-N. \ X \ / i M in spiritueux, apéritifs
\ / \J W ¦"/ 0 et tahac
*y * Jeudi 29 et vendredi 30 août

M H r «»_ I I i ' I *¦____ \ ' I " ] ' 1

verni noir et de nappa. m*m: f ^PLJĴ '' aO  ̂• yV'
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Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand: mardi 18 h 15-20 h
Français: jeudi 18 h 15-20 h

250988-10

La publicité profite
| à ceux qui en font !
i SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU
coMPTiflHF
«.ÉDIfc COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE
\\ /  /  I S \ l tl l l l l »\J_ Ll- I L . \  I "T UU I

VOUS SEREZ £k
RENSEIGNÉ AVEC W
PRÉCISION . M
Notre répondeur aulomalique n:'? 21 1400 esl _ votre uBmservice 24 heures sur 24 , jours fériés compris . Boris
pour vous expliquer les atouts de notre MA ̂ mj

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon &*M £̂fBfvf

Vous recevrez immédiatement notre >• t_K_/
brochure détaillée sur le Compte Chèque j ^S r

247088-10 7*4TW :' :": "

s Ayez l'obligeance de me (aire parvenir votre documentation complète.

| Nom 3 KRT/391

t Adresse . j

| NPA localité 

H Banque Rohner M
68, rue du Rhône, 1211 Genève I

C AI/DE EXCURSIONS
rHVnt  ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES ET SÉJOURS
DU 8 AU 14 SEPTEMBRE (7 jours)

LE VAL MUSTAH. (Grisons)
dès Fr. 620.— org. complè te Fr. 730 —

OU 23 AU 28 SEPTEMBRE
(6 jours)

LE TESSIN (Melide)
dès Fr. 435.— org. complète Fr. 525.—

DU 30 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE (6 jours)

L'APPENZELL
Dès Fr. 435.— org. complète Fr. 525 —

DU 6 AU 12 OCTOBRE (7 jours)

LES LECQUES-PLAGES
BORD DE MER

DE CASSIS À TOULON
Dès Fr. 640.— org. complète Fr. 720 —

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

Cernier Tél. (038) 5317 07
253495 10



Problème N° 2129

HORIZONTALEMENT

1. Détour. 2. Grives à tête cendrée. 3.
Papillon aux ailes ocellées. Note. Dans
la carcasse. 4. Le compagnon des mau-
vais jours. Renifle. 5. Fait suer. Magis-
trat musulman. 6. Symbole. Agent cou-
lant. Ruine. 7. Religieux. 8. Ballot. Mar-
che sans but précis. 9. Instrument de

battage. Possessif. 10. Vieille cité. Mis
en réserve.

VERTICALEMENT

1. Partie d'un calice. Sur la Marne. 2.
Retenues. 3. Sur la Loire. Arrête une
liste. 4. Soutient une nouvelle vedette.
Terre pauvre. 5. Copulative. Récipient
homonyme d'un cruchon. Avant midi.
6. se tient près de la rampe. Docteur
musulman. 7. Sans détour. Accès de
colère. 8. Certain. Opérer une recon-
naissance. 9. Préfixe. Qualité de marbre.
10. Tâches. Ce qu'il est fort l

Solution du N° 2128

HORIZONTALEMENT: 1. Éclaboussé. -
2. Cuirassée. - 3. Tan. Etna. - 4. Tes. As.
Est. - 5. SP. Ilot. Eh. - 6. Oiselet. - 7. Anne.
Ilote. - 8. Bitord. Net. - 9. Une. Feinté. - 10.
Serra. Reus.
VERTICALEMENT: 1. Ecots. Abus. - 2.
Cu. Eponine. - 3. Lits. Inter. - 4. Ara. Iseo. -
5. Banale. RFA. - 6. Os. Solide. - 7. Usé.
Tel. Ir. - 8. Sète. Tonne. - 9. Sensé. Têtu. -
10. Athlètes.

Ifck. MOTS CROiSÉS

/rflrW$_a____ P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Salade mirlitone
Foie grillé
Poires au vin rouge
LE PLAT DU JOUR:

Salade mirlitone
Pour4 personnes: 2 carottes, 1 peti-
te boule de céleri , 6 tranches de jam-
bon, 1 laitue, 3 tranches d'ananas
frais, 4 cornichons, 4 olives farcies, 1
citron. Sauce : 1 jaune d'œuf, __ verre
d'huile d'arachide, 1 citron vert, sel,
poivre, 1 cuillerée à soupe de moutar-
de au poivre vert. Épluchez et râpez à
la grosse grille, les carottes et le céleri
que vous arroserez aussitôt avec le jus
d'un citron. Détaillez 4 losanges de
jambon et le reste des tranches en
petits cubes. Lavez et égouttez la sala-
de. Dans un bol, mettez 1 jaune d'œuf,
sel, poivre et une forte cuillerée à sou-
pe de moutarde au poivre vert. Montez
la sauce avec !_ verre d'huile puis le
jus d'un citron.

Mélangez à cette sauce, carottes , céle-
ri et dés de jambon. Dans un saladier
disposez la laitue en couronne et ver-
sez au centre la préparation.
Décorez le dessus avec les tranches
d'ananas coupées en deux, les losan-
ges de jambon ainsi que les corni-
chons et rondelles d'olives farcies.

BEAUTÉ
Un soupçon de parfum
Appréciés de tout temps, par tous, les
parfums tiennent encore une place im-
portante dans notre vie.
Ils se sont cependant modifiés, allé-
gés, en fonction de nos activités.' Un
parfum capiteux est difficilement sup-
portable dans un bureau, surtout s'il
cohabite plusieurs heures par jour
avec d'autres essences aussi pronon-
cées. Le parfum doit donc être utilisé
presque parcimonieusement afin de ne
pas provoquer un effet contraire à sa
vocation.
Les raffinées n'oublieront pas les hui-
les (une goutte ou deux dans l'eau du
bain) qui parfumeront discrètement le
corps.

A méditer
Hélas ! on voit que de tout temps Les
petits ont pâti des sottises des grands.

LA FONTAINE

-A-
-¦¦* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour auront une vie sentimentale sans
* problèmes et seront très heureux.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Les questions financières vous
* tracassent, et vous regrettez fort de ne
J pouvoir obtenir la moindre promotion.
* Amour: Votre signe est aujourd'hui par-
If' mi les moins favorisés, et vous ne pourrez
* maintenir un climat agréable qu'en re-
* doublant d'affection. Santé: Moyenne.
* Couvrez-vous si vous sortez le soir. Gare
J aux refroidissements.
* TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous prendrez sur vous de rè-
,4 gler des situations peu claires qui ris-

* quent de survenir en l'absence de vos
t chefs. Amour: Beaucoup de douceur

* entre l'être aimé et vous lors de vos con-
5 versations téléphoniques; mais vous ne

* le voyez pas assez ! Santé: Une bonne

J forme. Faites du sport modérément et

* surtout de la marche.

t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Tout devrait vous réussir main-
4 tenant si vous ne négligez aucune de vos

* «commandes»; organisez-vous un plan-
4 ning bien précis. Amour: Les planètes

* vous permettent toutes les espérances, à
4 vous de jouer I Certains de vos amis dé-
* sapprouvent votre conduite. Santé: Su-
4 perbe. Puissante vitalité, mais ne faites
¦*• rien au-dessus de vos forces.

| CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail: Vous avez le sentiment d'être
£ noyé sous les tâches subalternes aujour-
* d'hui, votre courage s'évapore en fu-
* mée... Amour: Un rien vous meurtrit ,
* vous déçoit , et vous vous recroquevillez
* au fond d'une coquille. Santé : Tout va
* bien, en fait. Attention aux excès de ta-
$ ble. Maintenez plutôt votre régime.

_^E_ _OHH_.f" / HoftosicoPE B3HBIHB_lB
_ _

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Finie, la bohème joyeuse de cer-
tains jours ; vous êtes content de souffler
un peu aujourd'hui, après cette avalan-
che de tâches. Amour: Vous n'avez plus
le geste, le mot, l'attention, qui savaient
toucher votre compagnon... Santé :
Vous dormez mal, mangez mal, vivez mal.
Bref, ça n'est pas la joie pour le moment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous entreprendrez beaucoup
de choses, et l'esprit d'attaque, marié à la
clairvoyance, vous vaudra de belles réus-
sites. Amour: En principe, rien ne de-
vrait venir troubler la sérénité limpide de
votre existence aujourd'hui. Santé: En-
nuis digestifs probables. Mélancolie, mo-
rosité. Tout vient de votre mauvais moral.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez raisonnable, l'atmosphè-
re est tendue et il serait stupide de mettre
de l'huile sur le feu. Amour: Certains
froissements pourraient assombrir vos
rapports affectifs ; efforcez-vous de les
atténuer en faisant des concessions.
Santé : Un repos régulier serait bénéfi-
que. Pourquoi êtes-vous épuisé à ce
point?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Il se peut que certains natifs
fassent à l'heure du déjeuner une rencon-
tre qui serait très importante pour la suite
de leur carrière... Amour: Les positions
planétaires ne vous sont pas hostiles et
vous goûtez à des moments heureux
avec votre partenaire. Santé : Assez bon-
ne. Cessez de vous surveiller sans arrêt.
Vous n'en dormez plus !

SA GITTA IRE (22-11 au 20- 12) *
Travail : Une journée qui sera très creuse; *profitez-en pour réfléchir à certaines £
questions restées en suspens. Amour: *Vous êtes porté à la rêverie, et vos chimè- £
res pourraient tenir une place bien plus •
grande que la réalité. Santé: Faites du J
sport, modérément. N'oubliez pas la fai- *
blesse de votre ossature. £

***
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Vous aurez des questions d'in- £
térêt à défendre concernant vos biens de *
famille, surtout si vous appartenez au *
dernier décan. Amour: Une malheureu- *
se parole, prononcée par l'être cher , va *
vous bouleverser mais au lieu de lui en •
parler, vous allez ruminer... Santé : Bon- J
ne, à par ces petits maux causés par un •
temps humide. 

^
*î

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Belle capacité de travail aujour- *
d'hui; aucun effort intellectuel ne devrait •
vous coûter. Amour: Prenez la main j£
tendue que vous trouvez devant vous, et •
qui va vous sortir de cette chape d'ennui J
mélancolique. Santé : Reposez-vous *
suffisamment. Si les migraines per- £
sistent, voyez votre médecin. *

POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Attention à ne pas vous lancer •
dans des dépenses folles , même si vous *
en mourrez d'envie. Amour: Les natifs •
du second décan ont le cœur en fête , et £
le lyrisme au bout des doigts; les autres •
Poissons les cherchent en vain. Santé : £
Moyenne. Les douleurs rhumatismales _
vont hélas, avec le temps. £+

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 71V 
De sorte que lorsque la chère petite Anabel a disparu ,

'e testament me concernait puisque, moi, j' avais survé-
cu. Je devais donc hériter à vingt-cinq ans ex j ' entends
"ériter, Courtney. C'est tout ce que je suis venue
vous dire : c'est moi qui passerai d'abord.
- La place vous revient , dis-je. Mais si vous êtes

décidée à exproprier Judith , alors je ferais peut-être
W-teux de rester encore quelque temps. Avec un
garde du corps , évidemment.

Elle bondit souplement du fauteuil , en vrai petit
chat qu 'elle était et se mit à arpenter la pièce. Elle
s arrêta enfin en face de mon lit et me fixa de ses
grands yeux bleus.

7 Comment vous faire confiance? Comment sa-
voir si vous ferez comme vous dites?

Avant que je pusse répondre , un cri de femme
retentit à travers la fenêtre ouverte - un véritable
hurlement de terreur. Je bondis aussitôt de mon lit ,
mais Stacia me devança et nous nous penchâmes
^semble à 

la 
fenêtre. Un seul hurlement avait re-

ten ti , suivi d'une série de cris étouffés.
A la lumière de la lune, nous distinguâmes des

silhouettes en contrebas , tout au bout de la terrasse.
L'une d'elle gisait de tout son long sur le sol de
pierre. Stacia quitta la fenêtre et courut vers la porte.
J'enfilai une robe de chambre tout en me précipitant
à sa suite. Je m'aperçus en sortant qu 'Helen n 'était
plus là et je me demandai combien de temps elle
m'avait laissée seule avec Stacia.

Celle-ci avait déjà disparu quand je traversai le
salon. Je me précipitai sur la terrasse. Asher s'y
trouvait déjà , enveloppé dans une robe de chambre
de laine , une lampe de poche à la main tandis que sa
femme se tenait agenouillée près de la forme muette
étendue sur le sol. J'eus peur soudain et priai le ciel
qu 'il ne s'agît pas d'Evan.

Stacia s'agenouillait déjà à côté de Mrs. Asher , la
repoussant et se jetant sur le corps étendu.

— Oncle John ! s'écria-t-elle , tandis qu 'un irrépres-
sible soulagement m 'envahissait. Oncle John , êtes-
vous blessé? Que vous est-il arrivé?

Helen Asher avait perdu son sang-froid d'infirmiè-
re.
- C'est trop ! c'est trop ! s'écria-t-elle avant d'écla-

ter en sanglots.
Son mari s'adressa sévèrement à elle.
— Parle ! Tu l'a examiné, n 'est-ce pas?
Avant qu 'Helen ait pu répondre , Judith arrivait ,

vêtue d'une longue robe sombre , ses longs cheveux
tombant dans son dos :
- Qu 'y a-t-il? demanda-t-elle. J'ai entendu crier.

Qu 'est-il arrivé à John?
Helen se ressaisit un peu et cessa de pleurer pour

balbutier une réponse.

— Il a une... une... bosse sur sa nuque, Mrs. Judith.
Il a été frappé par-derrière.

Je me déplaçai un peu pour apercevoir un côté du
visage de John. Il était pâle , figé et je me sentis
soudain bouleversée. John était mon père — un père
que je risquais de ne jamais connaître. Peut-être
était-il déjà trop tard. Je me souvins avec remords
d'avoir souhaité que ce fût. lui plutôt qu 'Evan qui fût
blessé.

On entendit les marches de bois craquer , en con-
trebas de la terrasse. Evan Faulkner apparut , venant
de la plage. Il était vêtu d'un pantalon et d'un pull-
over comme s'il ne s'était pas couché. Judith le mit
rapidement au courant , beaucoup plus maîtresse de
la situation que sa fille ou le couple Asher.

— Il n'est pas mort , dit-elle. Mais quelqu 'un l'a
frappé par-derrière avec un instrument lourd.

— Où est Herndon? demanda Evan.
Nous nous regardâmes.
Une fois de plus , on avait oublié son existence.
— Je ne sais pas , dit enfin Judith. Quand je me suis

levée tout à l'heure , son lit était vide. Mais il lui
arrive souvent de veiller tard dans la nuit ou de se
promener dans la maison quand il n 'arrive pas à
dormir. Parfois , il va faire un tour dehors.

— Il faut prévenir la police , dit Evan.
Judith se rapprocha et posa une main sur son bras.
— Pas la police. Pas encore. Voyons d'abord si sa

blessure est grave et s'il connaît son agresseur. Qui
est arrivé sur les lieux le premier?

— Moi , madame , dit Asher. J'ignore depuis com-
bien de temps il était étendu là. Je suis aussitôt

monté chercher ma femme. Mais elle est extrême-
ment nerveuse et quand elle l'a vu étendu par terre ,
elle s'est mise à hurler.

Il secoua la tête d'un air désapprobateur.
— Après cela , tout le monde est arrivé.
Comme si le bruit de nos voix parvenait enfin

jusqu 'à lui , John gémit doucement et porta une main
à sa tête.

— Portons-le à l'intérieur , dit Evan.
A eux deux , Asher et lui parvinrent à remettre

John sur ses pieds et , le soutenant , le guidèrent
jusqu 'au salon où ils l'aidèrent à s'étendre sur un
canapé. Stacia demeura à ses côtés, lui murmurant
des paroles encourageantes et nous jetant de temps
en temps des coups d'œil meurtriers , comme si nous
étions à blâmer. Quand John voulut s'asseoir , elle
s'agenouilla à côté de lui pour prendre sa main et il
essaya maladroitement de caresser ses cheveux. Ges-
te qu 'il n 'aurait jamais eu envers moi , songeai-je,
regrettant soudain ce que je n 'avais pas connu.

Evan se pencha pour examiner la blessure et se
tourna vers Judith.

— La peau est écorchée. La blessure saigne à pei-
ne, mais un coup comme celui-là aurait pu le tuer.

— J' ai fouillé les alentours à la recherche de l' ar-
me, monsieur , intervint Asher , mais je n 'ai rien trou-
vé.

— Avez-vous vu votre agresseur , John ? demande
Judith.
SCIAKY PRESS ' (À SUIVRT
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RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur S. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05 L'été,
c'est moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.25 Appels urgents. 12.30 Midi-premiè-
re. 13.00 De la Suisse dans les idées (sui-
te). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.02 Simple comme
bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Les
Gens d'à côté, de Pauline Smith. 22.55
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 20.00 et 24.00. 2.00-6.00
Relais de Couleur s. 6.10 6/9, avec à 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Sé-
quences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A pro-
pos d'Alessandro. 20.15 Soirée musicale
interrég ionale: Il Trionfo dell-Onore, de
Scarlatti. 23.00 Démarge: Muzica Quartett ;
Camerata de Lucerne. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00,11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 La semaine économi-
que. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Les grandes dames du
passé: 4. Madame Roland. 14.30 Le coin
musical. 15.00 La vie de Johann Sébastian
Bach (10). 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «z.B.»:
Tagtrâume. 21.30 Dream a little dream of
me: Programme musical d'Andy Harder.
24.00 Club de nuit.

Dépaysement marocain

France 3 - 20 h 40

Amok
de Souheil Ben Barka

LTL-J  SUISSE
SFffi ROMANDE

12.40 Tofffsy
12.45 Madame et ses flics

avec Françoise Dorner
13.00 Téléjournal
13.05 Le continent déglace

Le jardin d'Eden
13.30 Vision 2

A revoir: Fête nationale à
Morcote et à Brusino

15.00 La légende inachevée
Film de Robert Faurous-Palacio

15.30 Dorothée
16.40 Le Parrain (8)
17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Téléciné : Histoire de Piera, de
Marco Ferreri - Changement de
saison, de Richard Lang -
Commande de Sa Majesté, de
Andrew V. Mc Laglen.

18.00 Disney Channel
18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 TV à la carte 85

Sur les quais d'Ouchy. le grand
jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

20.10 Un soupçon de
preuve
Scotland Yard à l' oeuvre...
Ces détails qui finiront par
confondre les criminels...

21.05 Dynasty (90)
21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas

S£L FRANCH I
» m _____________ - 

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances

14.30 Les coeurs
simples
Bernardin de Saint-Pierre

15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Tify

Comprendre l'informatique
16.40 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini-Journal
18.15 Jean-Christophe (fin)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une
20.35 La Reverdie (2)
22.00 Racines

par Claude Goretta:
Leonardo Sciascia et la
Sicile. A 63 ans, il est l'un des
plus grands écrivains vivants de
l'Italie.

22.55 La Une dernière
et Choses vues

TV5 | FRANCE 2
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19.00 L'école des fans
Variétés Jeunesse

19.40 La bande à B.D.
Héros et créateurs

19.55 Aujourd'hui en France
Magazine

20.05 Apostrophes
«A l'Est quoi de nouveau?»

21.20 La marmite d'Oliver
Les escargots

21.50 Voir
Magazine de l'image

22.00 Journal télévisé

j $— | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magnum (18)
14:25 Aujourd'hui la vie

Assurances sans risques
15.25 Une affaire pour Manndli

(10)
15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

14. Comptes et décomptes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'aveu
film de Costa-Gavras
avec Yves Montand et Simone
Signoret
Prague 1951 : Anton Ludvik,
vice-ministre des affaires
étrangères. En ce dimanche
d'hiver, si on lui demandait ce
qu'il ressent, il dirait qu'il se sent
traqué...Pourquoi est-il devenu
suspect?

22.50 Histoires courtes
«L'alganon » de Yves-Noël
François -«Peut-être la mer...» de
Rachid Bouchareb

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

^̂  
FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

La Lorraine bleu-Schtroumpfs
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle des lumières
20.05 Jeux à Saint-Chamond
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose:

20.40 Amok
Film marocain de Souheil
Ben Barka
avec Robert Liensol et Myriam
Makeba (le couple Sempala)

22.25 Témoignages
Débat sur le film avec le metteur
en scène et des invités

22.55 Soir 3 dernière
23.20 Rencontres de l'été
23.25 Prélude à la nuit

Quincy Porter: « Piano Sonata»

I _ I ' !«_ _ _ .«_ ¦»—-_, ¦¦• '- "- . . "» " "IM-- SVIiÊZERA
|SrW I ITALIANA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Ricaiïo alla Maia
film di Antonio Isasi
con Karl Malden, Ralf Vallone,
Claudine Auger

22.10 Telegiornale
22.20 Domenica in replay
23.40 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1 ¦ ' . "j

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.30 Land
und Leute. 10.00 Nachhilfe: Englisch. 10.30 Im
Zirkus der drei Manegen - Amerik. Spielfilm
(1954) - Régie: Joseph Pevny. 12.10
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.40 Bret
Maverick - Der Bankùberfall. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Kônig von
Siam - Prinzessin Bahuma. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kuschelbàren - Die
Ràuberleiter nach Hause. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Sabina. 19.00 Osterreich-Heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Eroffnungsberanstaltung anl. der Int.
Funkausstellung '85 in Berlin - ARD-
Wunschkonzert. 22.20 Club 2 -  Anschl.:
Nachrichten.

IrTUrwJ SUISSE ~"
rP^7\ ALEMANIQUE
10.00-13.30 A la FERA 85

Emissions reprises

13.55 Téléjourtnal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Essai pour l' exemple

Guérison lointaine (2)

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le sport actif

Le jogging
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Mann ohne Gedachtnis

film suisse de Kurt Gloor
(Les nouveaux films suisses)

21.40 Téléjournal

21.50 Miroir du temps
film de Paul Riniker:
Les rêves de Toni

22.35 Hippisme
CSIO à Saint-Gall

23.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Schwarzer Lohn und weisse
Weste. 11.15 Globus - Die Welt von der wir
leben. 11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Fury (43) - Abenteuer eines Pferdes.
15.25 Jim Knopf und Lukas , der
Lokomotivfùhrer - Von der Drachenstadt
nach Lummerland. 15.50 Wolff und Rùffel.
16.00 Tagesschau. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvôgel (1). 16.55 Kernbeisser - Tiere
am Strom. 17.40 Tele-Lexikon - Spirituals.
Mit Don Paulin. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau .  18.23 C h i n e s i s c h e
Schattenspiele. 18.40 Sandmannchen.
18.51 Hart aber herzlich - Tanz im
Fadenkreuz. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
S Int. Funkausstellung Berlin 1985 :
Er o f f n u n g s v e r a n s t a l t u  ng - A R D -
Wunschkonzert. 22.15 Die 24-Strunden-
Stadt - Berliner Momentaufnahmen. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Tatort - Peggy hat
Angst. 0.50 Tagesschau.

<^P - ALLEMAGNE 2. ¦
I I : ' ¦ ' i l  i in n ¦ " i ' n

10.00 Schwarzer Lohn und weisse
Weste. 11.15 Globus - Die Welt von der wir '
leben. 11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder - Emily im
Erdbeer - Eine bôse Ùberraschung. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Anna und der Kônig
von Siam - Prinzessin Bahuma. 16.30
Strandpiraten - Die Jungfernreise. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte - Schwerpunkt: Sport.
17.50 Trio mit vier Fâusten - Unheilvoller
Besuch. 19.00 Heute. 19.30 Harald Juhnke
in «Wi r  vom P r e u s s e n k o r s o »  -
Unterhaltsame Episoden aus Berlin. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis - Die Blaue
K a r a w a n e  - a u f  d e n  W e g e n
bundesdeutscher Psychiatrie- Reformen.
21.45 Heute-Journal - Anschl.: Damais -
Vor vierzig Jahren: Japan kap ituliert. 22.20
Int. Funkausstellung 1985 Berlin: Club 2 -
Die làstige Erbschaft - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.35 Die grosse Chance -

Deutscher Spielfilm (1957) - Régie: Hans
Quest. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Die Rosen von Danzig - Ital. Fernsehfilm
von Alberto Bevilacqua. 20.55 Rauschgift-
Alltag in Frankfurt - Reportage von G. M.
Hafner und K. Tay lan. 21 .45 Ingrid -
Portràt der Schauspielerin Ingrid Bergman.
22.55 Meine Lieblingsgeschichte - Claudia
Wedekind liest aus «... die beste aller
Ehefrauen» von Ephrain Kishon. 23.05
Nachrichten.
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La banque
électronique
Une première mondiale de l'UBS

La banque électronique
de l'UBS à Zurich-Albisrie-
den offre aux clients - sous
forme de self-service - un
large éventail de presta-
tions. Le Changeomat par
exemp le - une exclusivité
mondiale - est un appareil
permettant de changer
quatre monnaies étrang ères
en francs suisses.

Outre le change , il est éga-
lement possible de procéder
à des retraits et virements
simples en francs suisses et
monnaies étrang ères. Et la

Le Changeomat: un appareil inédit sur le plan mondial qui change
quatre monnaies étrangères en francs suisses.

banque électroni que permet
aussi les opérations sans nu-
méraire: versements à des
tiers et ordres de bourse ,
souscri ption d' obli gations
de caisse, etc. Cette banque
expérimentale n 'a pas la
prétention de remp lacer le
personnel au guichet mais
de l'assister. Elle s'adresse
surtout aux clients qui ont
besoin de prestations ban-
caires en dehors des heures
normales d' ouverture selon
le slogan: «La banque a le
temps. Prenez le vôtre. »

Les changeurs et
l'économie

La salle des cambistes comprend une centaine de postes de travail hautement sophistiqués.

Le nouveau département Changes UBS à Zurich :

Beaucoup ont de la peine à imaginer ce qu'est le marché des changes. Pourtant nous
somm.es tous, directement ou indirectement, concernés. Lorsque, par exemple, le dollar
monte et que l'essence augmente, ou que la lire baisse et que les vacances en Italie devien-
nent moins chères, chacun en perçoit les effets immédiats au niveau du porte-monnaie. Les
conséquences pour les entreprises suisses engagées dans le commerce international sont au-
trement plus importantes. L'offre et la demande sur le marché des changes déterminent le
prix , c'est-à-dire le cours des monnaies étrangères. Le règlement financier des opérations
d'achat et de vente s'effectue généralement par le biais du département Changes d'une
banque. U assume une fonction essentielle pour l'économie. L'exportateur suisse reçoit des
devises en paiement de ses livraisons à l'étranger, c'est-à-dire des créances libellées en mon-
naies étrangères, qu'il vend à la banque. Inversement, l'importateur a besoin de devises
pour régler ses factures établies en monnaies étrangères et payables à l'étranger. C'est
pourquoi le lien étroit existant entre la Suisse et l'économie mondiale est impensable sans
un marché des changes indigène efficient.

Commerce et devises commerciaux et de presta- sion dans ce cas à leur ini-
tions de services dans le portance dans le Commerce

Désirant répondre de fa- monde entier. En 1984, le extérieur , mais également
çon optimale aux besoins de trafic international a porté au tourisme. Ce que les
la clientèle avec un service sur environ Fr. 200 mil- étrangers dépensent en
de pointe , l'Union de Ban- liards , comme l'a fait savoir Suisse et les Suisses à
ques Suisses a récemment M. Mathis Cabiallavetta , l'étranger entraîne égale-
ouvert son nouveau dépar- directeur général adjoint de ment des opérations de
tement Changes à Zurich. l'UBS , à l'occasion de la change. La gestion de for-
Celui-ci compte parmi les conférence de presse don- tunes requiert aussi un ser-
plus modernes sur le plan née lors de l'inauguration vice des changes efficient ,
international. En l'ouvrant du nouveau département. «Le produit substantiel de
à Zurich , l'UBS souligne Les opérations sur de- l'épargne indigène , le taux
que ses opérations mon- vises facilitent le trafic des élevé d'autofinancement
diales sur devises sont soli- marchandises et son règle- des entreprises suisses en
dément ancrées à la place fi- ment dans les monnaies na- comparaison internationale
nancière suisse. La Suisse tionales. M. Cabiallavetta et l' absence d'un marché
procède à des échanges ne fait pas uniquement allu- monétaire (pour les place-

Economie d'énergie oblige
Le «département Changes UBS» a été construit dans l'opti que d'une consommation d'énerg ie aussi réduite que possible et de la récupéra-
tion de la chaleur perdue. Les salles des équi pements techniques libèrent un volume considérable de chaleur de rejet. Celle-ci est récupérée
par des pompes à chaleur et réutilisée avec la chaleur dégagée par les installations de climatisation des bureaux à des fins de chauffage ou
de réfri gération. Compte tenu de cette récupération , le chauffage n'est mis en marche que lorsque la température extérieure s'abaisse au
niveau du zéro degré .

L'homme d'abord
Malgré l 'aspect imposant
de cockpit du poste de
travail, les instruments
électroniques n 'en de-
meurent pas moms des
moyens auxiliaires) au -,
service des cambistes. On
ne saurait toutefois se
passer de leur assistance '
pour rester compétitif sur
le p lan international.

Daniel Schwitter, directeur
du département Changes

UBS Zurich

ments à court terme) obli-
gent les banques à procéder
à des placements à l'étran-
ger». En outre , les transac-
tions en titres suisses et
étrangers représentent une
part non négligeable du vo-
lume des opérations de
change.

Monnaies étrangères
et tourisme

Le commerce des billets
de banque est en rapport
étroit avec les opérations
sur devises. Les monnaies
étrang ères sont ici vendues
ou achetées aux guichets. Le
touriste s'y approvisionne
en monnaies étrangères ou
en francs suisses, selon le
cas. Le travailleur émi gré
s'y procure des espèces en
vue du retour au pays. Etant
donné que le cours des bil-
lets suit celui des devises

correspondantes , les dépar-
tements concernés collabo-
rent étroitement. Les opéra-
tions quotidiennes de l'UBS
portent régulièrement sur 30
monnaies différentes , et jus-
qu 'à 60 si les besoins du
marché l'exi gent. Pour M.
Cabiallavetta , il s'agit de ga-
rantir de cette façon que «le
touriste de passage à Zurich
puisse se procurer ou
vendre sa monnaie natio-
nale à des cours compétitifs
sur le plan international» .

Les opérations sur mé-
taux précieux sont égale-
ment un secteur d'affaires
important , puisque la moi-
tié de la production mon-
diale d'or passe par Zurich
avant de trouver acquéreur
dans le public.

Défi pour les
collaborateurs

Les cours sur les marchés
des changes, de l'argent et
de l'Or - qui s'influencent
mutuellement - sont extrê-
mement sensibles à de mul-
ti ples facteurs. Comme l'a
souligné M. Cabiallavetta ,
«Leur rap idité de réaction
aux variations des taux d'in-
térêt et des relations de
change est énorme. Ces
mouvements rendent le
suivi et l' assistance-conseil
de la clientèle plus com-
plexes et constituent , paral-
lèlement , un véritable défi
pour nos collaborateurs» .
Outre ses compétences pro-
fessionnelles , le conseiller a
avant tout besoin de temps à
consacrer à ses clients. C'est
pourquoi l'électronique
fournit de nos jours une
aide à laquelle on ne saurait
renoncer. Elle autorise une
perception rap ide du mar-
ché et permet la saisie et
l'exploitation des données
financières , économiques et
politiques les plus récentes ,
car celles-ci exercent une in-
fluence considérable sur les
cours des devises.

L'Union de Banques
Suisses est l' un des p lus gros
opérateurs sur devises du
monde. Le département
Changes UBS est la pierre
angulaire de son organisa-
tion commerciale interna-
tionale. «Notre présence sur
les principales places com-
merciales internationales
confond les fuseaux ho-
raires et donne la possibilité
aux clients de traiter 24
heures sur 24 avec nous. » ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse cl d' information de
l'Union de Banques Suisses. B_ hnhof.slr_s-
sc45. -021 _.urich

Dur labeur pour les apprentis UBS
En dépit des souvenirs douloureux que laisse un effort phy-
sique inhabituel , les apprentis UBS sont unanimes : «Le jeu
en valait la chandelle. » Dans la région de Tre Valli , à
1769 m sur l'Al pe di Gorda , ils ont , avec les apprentis de
l'entreprise de* construction Spaltenstein , œuvré pour une
bonne cause.

Du bel ouvrage dans
la commune tessinoise
d'Aquila: une étable flam-
bant neuve construite par
nos apprentis , qui ne s'en
tinrent  pas là. Ils s'attaquè-
rent ensuite à la remise en
état des sentiers menant sur
l' al pe qui , débarrassés des
gravats et autres éboulis ,
peuvent être dorénavant
empruntés sans dommage
par les randonneurs et véhi-
cules motorisés.

Troisième étape de ce
programme: l' aménagement
d'un nouveau système d' ap-
provisionnement en eau , un
projet ambitieux qui exi-
geait engagement et savoir-
faire du côté des partici-
pants. Mais cette tâche diffi -
cile put , elle aussi , être ache-
vée, à la satisfaction de tous.

Des apprentis UBS de
toute la Suisse ont consacré
une semaine de leurs va-
cances à ces travaux. «Au
début , je n 'étais pas telle-

ment enchantée , déclare
une apprentie , mais à pré-
sent , je connais la joie que
peut procurer un engage-
ment utile. » «Dur labeur!»
confirment de concert deux
autres apprentis. L'accord
régna immédiatement entre
les apprentis de Spaltens-
tein et ceux de l'UBS , et l'on
vit plus d'un apprenti ou-
vrier venir en aide à un futur
emp loyé de banque pour lui
montrer comment s'y
prendre. Et le chef de camp
d'ajouter: «Il n 'est pas mau-
vais qu 'un employé de bu-
reau soit confronté aux tra-
vaux manuels. »

On peut donc en conclure
que , cette année encore, le
camp a été un succès à tout
point de vue. En dépit de
l'énerg ie déployée, des am-
poules et autres durillons ,
les participants étaient ,
somme toute , très contents
de leur ouvrage dont ils ont
d' ailleurs tout lieu d'être
fiers. ¦

Sur l'Alpe di Corda , au Tessin, la maçonnerie n'a plus de secret
pour cette jeune fille.

., rue o-iiu-ividunue, _uuv i _ u_ iidit.1.

LASER OCCASION. Tél. (038) 42 44 33.
249142-61

ANCIEN:  magnif ique armoire vaudoise
2 portes, cerisier: belle table ronde à rallonges et
6 chaises Louis-Philippe, noyer. Tél. (021)
93 70 20. 251727 -1

ROBE DE MARIÉE, modèle 1985. impeccable,
achetée lOOO fr, vendue 550 fr. Tél. (038)
51 49 78. 253181-61

VÉLO CILO. 3 VITESSES, pour garçons dès 6
ans, 100 fr. Tél. 51 27 16. 249939-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE : 2 claviers, pédales
des basses, batterie avec 8 rythmes + accompa-
gnement automatique. Nombreux instruments.
Prix: 1500 fr. à discuter. Tél. (038) 33 37 69,
dès 19 h. 249857-61

RUF INTROMAT, machine à calculer, divers
fichiers, prix intéressant. Tél. 24 11 49, heures
des repas. 249854-61

A NCIEN POÊLE en cate l les  brunes.
Tél. 24 18 22. 249955-61

PLANCHE A VOILE Hyfly 111 avec voiles 5 et
6,3 m3. 500 fr. Tél. 33 32 23. 249862-61

POUR CONNA ISSEURS : à vendre véritable
veau fermier. Tél. (038) 51 24 07. 249870-61

PLANCHE A VOILE, Browning Cup One,
équipée Régate Fun. Prix: 800 fr. Tél. (038)
24 76 22. 249865-61

FAUTEUIL VOLTAIRE ANCIEN, cause man-
que de place, en bon état 950 fr. Tél. (039)
26 66 54, heures repas. 253523-61

GUITARE ACOUSTIQUE modèle Epiphone,
état neuf. Prix: 800 fr. Tél. (038) 41 36 32.

249829-61

PANNEAUX - CLOISON MOBILE en bois
295 cm * 75 cm, partie supérieure vitrée 127 cm
x 52 cm, bon marché. Tél. 24 76 32, entre 9 -
10 h. 249830-61

MAXI PUCH S, 1980, bon état, 550 fr.
Tél. 31 29 35. 249831-61

4 PNEUS D'HIVER , 155 * 12 Tubless, comme
neufs, 220 fr. Tél. 24 06 68, à midi. 249849-61

PIANO en bon état, 1300 fr. ou au plus offrant.
Tél. 55 27 59. 249840-61

GRIL double «Cofine» 5000 W. plaque fonte:
Fr. 1200.-. PLAN DE CUISSON à gaz
«Wery », 4 feux 12,2 Kw: Fr. 1600.-. Tél. (039)
28 43 95. 253420-61

ACH ÈTE ANCIENNES POUTRES en sapin et
ancienne porte d'entrée vitrée. Tél. (038)
31 37 57 (heures des repas). 249936-62

CO LLECTIONNEUR ACH ÈTE à très bon prix
a n t i q u i t é s  de qual i té  (avant 1850) .
Tél. 24 73 47, après 17 h. 249954-62

LUNETTE A NIVEAU «KERN» d'occasion.
Tél. (038) 51 15 85, heures des repas. 249844-62

COLOMB IER : GRAND studio meublé ou non
et un petit studio. Tout confort, libres immédia-
tement, 480 fr. et 380 fr. Tél. 25 85 95. 249744-63

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. 249776-63

AU CENTRE, PETIT STUDIO MEUBLÉ,
350 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 249951 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES. 615fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 94 29, dès 18 h.

249937-63

A AUVENIER, 2 PIÈCES. 685 fr. y compris
charges, dès 1e' octobre. Tél. 31 58 09. 249850-63

A COLOMBIER. SUPERBE APPARTE-
MENT 3 chambres, salon-salle à manger, che-
minée, 7150 f r. charges comprises. Tél. (038)
41 1 9 76. 249957-63

PESEUX, 1 PIÈCE CHAUFFÉE, balcon, cuisi-
ne habitable, 350 f r. + charges. Libre.
Tél. 31 94 09. 249967-63

PESEUX. 3 PIÈCES, cuisine agencée, 650 fr.
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AJ 1368. 249938-63

RUE DES SAARS, appartement 2 pièces tout
confort, cuisine agencée, vue sur le lac. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. (031) 61 71 42.
heures de bureau. 249860-63

CHAMBRE MEUBLÉE, toilettes, eau chaude.
Tél. 33 73 28, dès 17 h. 249968-63

GARAGE, région Bôle, Corcelles, Colombier,
Peseux. Tél. 42 53 51 ou 31 53 31. 253456-64

CHERCHONS APPARTEMENT de 3 pièces,
région Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 25 39 83.

249935-64

JEUNE COUP LE CHERCHE appartement 3
pièces, région. Max. 700 fr. Récompense 200 fr.
Tél . (038) 61 19 35. 249933-64

COUPLE CHERCHE 2_ -3 pièces. Cortaillod
ou Areuse. Echange possible par 2 pièces.
Tél . 42 38 33, après-midi. 249919-64

URGENT. CHERCHONS 2-3 pièces avec bal-
con pour la mi-septembre. Loyer 450 fr. charges
comprises, Hauterive - Neuchâtel (bas). Tél.
(038) 33 49 93. 249948-64

PERSONNE SEULE cherche studio ou éven-
tuellement 2 pièces. Quartier ouest. 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 HS 1375.

249848-64

CHERC HONS PERSONNE pour s'occuper de
2 enfants de 7 et 9 ans. les mercredi et jeudi
après-midi, jusqu'à fin octobre. Tél. 24 62 33.

249841-65

ÉLECTRICIEN PORTUGAIS , 10 ans de prati-
que en montage avec connaissance de radio TV,
en possession de certificats, cherche place.
Tél. 24 33 70, dès 17 heures. 249864-66

ÉTUDIANTE: informatique, dactylo, trilingue,
cherche emploi jusqu'au 19 octobre. Tél. (038)
24 52 06. 249658-66

JE F E R A I S  H E U R E S  de m é n a g e
Tél. 33 18 59, dès 17 h. 249846-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 31 75 38. 249914.66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail
Tél . 25 26 45. 249834-66

71 REPASSE Â MON DOMICILE.
Tél. 25 22 74. dès 14 h jusqu'à 16 h. 249837-66

JEUNE FEMME, formation commerciale , cher-
che travail à domicile, dactylo, administratif,
etc... Tél . 25 05 41. 249868-66

JEUNE FILLE CHERCHE à faire baby-sitting.
Tél. 33 64 49. 249927-66

JE RE PASSE A MON DOMICILE. Tél.
31 86 10, 19 h. 249310-66

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél. (038) 63 22 06. de
1 4 à 1 8 h 30. 250248-67

UN PROBLÈME ÉDUCATIF? Un renseigne-
ment? Parents-Informations écoute et renseigne
les parents le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 251508-67

CHERCHE PERSONNE pouvant donner le-
çons de schwyzenutsch de façon intensive.
Tél. 47 11 81. 249359-67

URGENT. A DÉBARRASSER appartement ,
cause décès, prix à discuter . Tél. (038) 33 54 03.

249974-67

A DÉBAR RAS S ER : vieille machine offset Mul-
tilith, en bon état. Tél . 53 22 13. 249932-67

ATTENTION MESDAMES, Neuchâteloise,
mariée, 58 ans , grisonnante du cheveu, pas de
l'esprit , s'intéresse à tout, apprécie l'humour,
suggère de passer d'agréables moments à deux
ou plusieurs. Adresser offres écrites à GR 1374
au bureau du journal. 249843 67

Ê  ̂ fflĤ f̂̂ =̂ g|
QUI ADOPTER AIT chat ou chien? Refuge
SPA, tél . 41 23 48. 249633-69

À VENDRE TRÈS BEAU BRUNO DU JURA
de 15 mois. Tél . (038) 42 1 7 31. 249626-69

PERDU RÉGION CARRELS petit chat gris-
blanc «Gamin» avec collier jaune. Tél. 25 88 44
int. 85 ou dès 19 h 31 53 47. 249955-69

PERDU JOLIE CHATT E GRISE, rég ion Co-
lombier. Tél. 41 38 35 / 24 37 68. 249949-59

A VENDRE DEUX AFFECTUEUX CHA-
TONS siamois vaccinés contre la rage.
Tél . 25 78 33, heures des repas. 249366-69

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.

SUBITO SUBITO



Deux ex-ministres au banc des accusés
Procès-fleuve pour une affaire-torrent en RFA

BONN, (ATS/AFP). - Procès inédit en Allemagne fédérale:
deux anciens ministres se retrouvent aujourd'hui sur le banc des
accusés, soupçonnés de corruption. MM. Otto Lambsdorff et Hans
Friderichs, membres du parti libéral (FDP), sont en effet les princi-
paux acteurs du plus grand imbroglio politico-financier de l'histoi-
re allemande: l'affaire Flick.

Le premier des deux hommes politi-
ques fut ministre de l'économie de
1976 à j uin 1984, quand son inculpa-
tion imminente le força à démission-
ner. Le deuxième l'avait précédé à ce
poste. Pour préparer sa défense, il s'est
fait relever de ses fonctions de prési-
dent de la Dresdner Bank, la deuxième
banque privée ouest-allemande.

La just ice ouest-allemande doit éta-
blir s'ils se sont laissé acheter par le
groupe Flick , le plus grand holding
privé de RFA, qui pendant des années
a fait bénéficier tous les partis politi-
ques - à l'exception des Verts qui
n'existaient pas - de ses largesses.

MÊME M. KOHL

M. Lambsdorff aurait reçu 135.000
DM et M. Friderichs 375.000 DM
pour leur parti. Certes ils n'étaient pas

les seuls, loin s'en faut. Mais ils sont
soupçonnés d'avoir payé Flick de re-
tour en signant une énorme exonéra-
tion fiscale, plus de 450 millions de
DM (135 millions de dollars), accor-
dée en deux temps au groupe sur le
fruit de la vente d'actions Daimler-
Benz.

Les deux anciens ministres ne seront
pas seuls au banc des accusés. L'an-
cien fondé de pouvoir de Flick ,
M. Eberhard von Brauchitsch, sera à
leurs côtés. C'est lui qui distribuait ,
parfois directement dans de simples
enveloppes, les dons de Flick à tous
les hommes politiques influents.

Le chancelier Helmut Kohi a ainsi
reconnu avoir reçu de l'argent des
mains de M. von Brauchitsch pour son
parti, la CDU (Union chrétienne-dé-
mocrate), lors de son audition par la
commission d'enquête parlementaire

sur l'affaire. Sans le hasard, la ténacité
d'un inspecteur des impôts incorrupti-
ble, Klaus Foerster , et les enquêtes de
la presse, il n'y aurait peut-être jam ais
eu de scandale Flick. C'est en novem-
bre 1 975, lors d'une enquête de routi-
ne, que l'inspecteur Foerster découvre
une société fictive siégeant à Bonn,
qui collecte les dons d'une centaine
d'industriels pour la CDU.

Elle les reverse dans les caisses du
parti après les avoir blanchis au Liech-
tenstein. Les autres partis seront
mouillés par la suite.

DERNIÈRES VAGUES

L'affaire Flick continue au fil des an-
nées à faire des vagues. Encore en
octobre dernier, elle a coûté sa place
au président du Bundestag (Parle-
ment). M. Rainer Barzel avait lui aussi
émargé chez Flick par le biais d'un
cabinet d'avocats.

Pour le début du procès qui va durer
des mois, il n'y aura que 41 journalis-
tes, tirés au sort, dans la salle du tribu-
nal de Bonn bien trop petit pour une
affaire qui a fait le tour du monde et a

donné de la RFA l'image d'une «Ré-

publique bananière», selon une man-

chette de l'hebdomadaire libéral Die

Zeit.

Otto Lambsdorff , ancien ministre
de l'économie contraint de dé-
missionner à cause de l'affaire
Flick. (Keystone)

Greenpeace - Tricot - Fabius :
le calme après la tempête

PARIS (AP). - Momentanément, sans doute, l'affaire
Greenpeace a cessé mercredi de provoquer des remous.
Le calme après la tempête.

Alors que le rapport Tricot , publié lundi, avait soulevé
une vague de scepticisme en France et l'indignation du
gouvernement néo-zélandais, les décisions annoncées
mardi par Laurent Fabius ont fait taire les critiques à Paris,
excepté celles du PC, et provoqué la satisfaction de Wel-
lington.

En s'en remettant en quelque sorte aux conclusions
judiciaires de la Nouvelle-Zélande, le premier ministre a
apaisé la colère de son collègue David Lange, qui a jugé
la déclaration du chef du gouvernement français «aussi
constructive que possible».

VISITE EN FRANCE

La tension n'a évidemment pas totalement disparu entre
les deux pays, la Nouvelle-Zélande reprochant à la France
ses essais nucléaires dans le Pacifique. Toutefois, le vice-
ministre des affaires étrangères néo-zélandais abordera
cette question lors d'une visite qu'il doit entreprendre en
France du 3 au 8 octobre prochains.

En France, dans la classe politique, c'est le silence après

les déclarations favorables ou neutres de l'opposition la
veille. Le Front national et le parti communiste (PC) sont
les seuls à ne pas désarmer. Jean-Marie Le Pen parce qu'il
juge que M. Tricot est «un naïf » ou bien qu'il s'est «laissé
conter fleurette » par les services secrets, à moins qu'il soit
prêt à «laver» l'Etat «quoi qu'il arrive».

PROTESTATION SUISSE

Le PC, lui, n'y va pas par quatre chemins. «L'Humanité »
écrivait mercredi en première page: «Le premier ministre
fuit la vérité, il fait sien le rapport Tricot, Jospin feint de
prendre des distances, la droite s'abstient de critiquer le
gouvernement. » Roland Leroy, directeur du quotidien,
affirme que Laurent Fabius continue, «contre toute vrai- :

semblance, d'étouffer l'affaire. »
Enfin, le chargé d'affaires suisse à Paris, M. Jacques

Reverdin, a protesté officiellement mercredi soir auprès du
Quay d'Orsay, à Paris, à propos de l' utilisation de faux ;

passeports suisses par les agents secrets français dans 1
l'affaire «Greenpeace». M. Reverdin a en outre demandé
des éclaircissments supplémentaires aux autorités françai-
ses.

Grogne des trois délégués
Mission de la CEE en Afrique du Sud

LA HAYE (AP/ATS/AFP). -
Le voyage que doivent entre-
prendre à partir de jeudi les
ministres des affaires étrangè-
res de l'Italie, des Pays-Bas et
du Luxembourg en Afrique du
Sud au nom de la CEE est
maintenu, a annoncé mercredi
le chef de la diplomatie néer-
landaise, M. Hans Van Den
Broek, bien que Pretoria ne les
ait pas autorisés à rencontrer
le chef du Congrès national
africain emprisonné, M. Nelson
Mandela.

M. Van Den Broek et ses collè-
gues luxembourgeois et italien ,

i MM. Jacques Poos et Giulio An-
dreotti , doivent partir aujourd'hui
pour Johannesbourg.

Dans une déclaration publiée
mercredi également , les autorités
luxembourgeoises ont pour leur
part laissé entendre que , devant le
refus du gouvernement de Pretoria
de les laisser s'entretenir avec M.
Mandela , les trois ministres pour-
raient annuler leur visite.

MANIFESTATION RÉPRIMÉE

La veille , M. Andreotti avait dé-
claré lors d'une conférence de pres-
se que le déplacement serait «inuti-
le» si les trois représentants de la
CEE n 'étaient pas autorisés à ren-
contrer les opposants sud-africains
à la politique de l'apartheid.

Par ailleurs , au Cap, la police
sud-africaine anti-émeutes a large-
ment fait usage de longues crava-
ches et de gaz lacrymogènes , mer-
credi , pour disperser deux manifes-
tations , lorsque des milliers de per-
sonnes toutes races confondues ont
tenté de réclamer dans la rue la
libération du dirigeant noir Nelson
Mandela. C'étaient les manifesta-
tions anti-apartheid les plus impor-
tantes depuis une année.

Prenant du même coup l'une des
plus sévères mesures à rencontre
des mouvements anti-apartheid de-

puis le début des émeutes en août
1984, le gouvernement de Pretoria
a annoncé l'interdiction du Con-
grès des étudiants sud-africains
(COSAS), qui a des sections dans le
plupart des universités noires du
pays.

Cette interdiction du COSAS si-
gnifie qu 'il n 'a plus droit d'existen-
ce et que ses membres ne peuvent
plus être cités publiquement.
•

GRÈVE DES MINEURS

Enfin , le syndicat des mineurs
noirs sud-africains (National Union
of Mineworkers , NUM), a confirmé
mercredi son appel à la grève pour

le V septembre , dans 29 mines d'or
et de charbon.

Ce mouvement , qui sert à ap-
puyer des revendications salaria-
les, devrait paralyser près d'un
tiers des mines sud-africaines et
concerne plus de 200.000 des
575.000 mineurs du pays.

D'abord fixée au 25 août , la grève
avait été repoussée d'une semaine
afin de permettre au NUM de sou-
mettre à ses adhérents les nouvel-
les propositions de cinq compa-
gnies minières. Les mineurs noirs ,
qui réclament une augmentation
de 22 % de leurs salaires, ont rejeté
ces offres , jugées insuffisantes.

La CGT secoue Renault
Echaudée par le nouveau PDG

Georges Besse. Sa décision de
supprimer 21.000 emplois et de
transférer certaines activités à
l'étranger a mis le feu aux pou-
dres. (AGIP)

PARIS, (ATS/AFP). - La première
épreuve de force sérieuse entre la nouvel-
le direction de l'entreprise française d'au-
tomobiles nationalisée Renault et le syn-
dicat CGT (Confédération générale du
travail), proche du part i communiste, a
éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à
Douai (nord de la France).

Malgré la vigilance d'une poignée de
syndicalistes qui montaient la garde pour
empêcher le transfert de machines-outils
en Espagne où Renault souhaite transfé-
rer une partie de ses activités, environ
300 policiers sont intervenus dans la nuit
et ont permis le départ du convoi bloqué
depuis deux semaines sur une voie ferrée
proche de l'usine. Les militants de la
CGT ont alors bloqué la gare de Douai,
pour obtenir que le convoi soit ramené à
son point de départ.

Cet incident spectaculaire n'est que le
plus grave et le dernier en date d'une
série d'opérations montées par la CGT,
premier syndicat de Renault , pour pro-
tester contre la nouvelle politique mise
en oeuvre par le directeur de l'entreprise,
M. Georges Besse, depuis qu'il a été

chargé en janvier du sauvetaQs de la
marque en difficulté (3,37 milliards de
francs suisses de pertes en 1984).

La politique annoncée - réduction des
effectifs (21 .000 suppressions d'emplois
pour un effectif de 98.000 personnes à la
fin de l'année 1984), transfert dans les
usines de l'étranger de certaines activités
- avait immédiatement été sévèrement
critiquée par la CGT.

AFFRONTEMENTS À VENIR

L'annonce, mardi, que Renault re-
nonçait à participer aux compétitions de
Formule 1, éléments importants du re-
nom de cette entreprise longtemps con-
sidérée comme la vitrine à l'étranger des
nationalisations françaises , a redoublé la
colère des syndicalistes de la CGT.

Tout laisse à penser cependant que la
période des grands affrontements entre
la direction de Renault et le syndicat
CGT est encore à venir, lorsque le travail
reprendra après les vacances dans l'en-
semble des usines.

Faute d'avoir pu les juger

ROME, (ATS/AFP). - Plus
de mille détenus dont des
chefs des Brigades rouges
(BR), des membres de la ma-
fia et de la camorra (pègre
napolitaine), devraient être
libérés en novembre en ap-
plication de la nouvelle loi
qui fixe à six ans le temps
maximum de détention pré-
ventive.

Ainsi, Adriana Faranda,
une dirigeante de la colonne
romaine des BR condamnée
à 30 ans de prison pour sa
participation au meurtre en
1978 du dirigeant démocra-
te-chrétien Aldo Moro, de-
vrait sortir le 30 novembre
prochain, car la cour de cas-
sation n'aura pas le temps de
prononcer avant cette date
un jugement définitif!

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Selon les chiffres fournis

par le ministère de la justice,
1334 détenus pourraient bé-
néficier de l'application de
cette nouvelle loi sur la dé-
tention préventive. Parmi
eux, 445 appartiennent à la
criminalité organisée.

Huit sont accusés d'avoir
participé à des attentats, 470
à des meurtres, 140 à des en-
lèvements de personnes ; 70
ont été emprisonnés pour
des délits d'association sub-
versive et 43 d'insurrection
armée.

La police italienne et de
nombreux magistrats consi-
dèrent que cette mesure ris-
que de relancer en Italie les
actions terroristes et crimi-
nelles, car ils ne seront pas
en mesure de «contrôler»
tous les détenus remis en li-
berté.
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Alcan 27- _ 24-%
Amax 14-54 15-%
Atlantic Rich 60- '/4 60-V4
Boeing 47-S 49
Burroughs 65 65-%
Canpac 13 ¦% 13-14
Caterpillar 36-% 36-%
Coca-Cola 71 -% 72
Control Data 23-3/. 24-%
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Du Pont 57 56-%
Eastman Kodak ... 43- % 43- _
Exxon 51-% 51 -%
Fluor 16 16- '/_
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General Foods .... 
General Motors ... 68 68-%
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Goodyear 2 7 %  2 7 %
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Honeywell 61 % 61 H,
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Int Paper 49-% 49 %
Int Tel. & Tel . . .  33. % 3 3 %
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Linon 79-% 79-%
Nat. Distillers 
NCR 3 3 %  3 4 %
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Texaco 35 % 36-%
US Steel 30% 30-%
United Techno. . . .  4 0 %  4 0 %
Xerox 52 52-%
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Indice Dow Jones
Services publics ... 1 59 62 1 60.03
Transports 688 55 687.27
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.8.85
Achat Vente
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Angleterre 3.15 3.20
E/S —.- —
Allemagne 81.45 82.25
France 26.45 27.15
Belgique 4.— 4 10
Hollande 72.40 73.20
Italie —.121 - .1235
Suède 27.10 27 80
Danemark 22.20 22.80
Norvège -.. 27.35 28.05
Portugal 1.35 1.39
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.6575 1.6875
Japon — .9540 — .9660
Cours des billets 28.8.85
Angleterre (1E) 3.05 3 35
USA (1S) 2.22 2.32
Canada (1S can ) 1 63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch ) . . .  11 .45 1195
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1 .60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr d.) .. 21 .75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71 .50 74 50
Italie (100 ht ) — .1100 — .1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 er s.) 26.50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
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anglaises (1 souv ) . . . .  179 — 194.—
ang laises (i souv nr).iv ) 176.— 191.—
américaines (20 S) . . . .  - .— — .—
Lingot (1 kg) 24650 — 24950.
1 once en S 339 50 342.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lmgol (1 kg) 455 — 475 —
1 once en S 6.30 6 50

BULLETIN BOURSIER

ÉLECTIONS

PARIS. (ATS/Reuter). - La France
a fixé au dimanche 29 septembre la
date des élections aux conseils de
région de la Nouvelle-Calédonie. La
campagne s'ouvrira officiellement le
14 septembre.

SOLIDARITÉ

VARSOVIE. (AP). - M. Lech
Walesa a demandé aux militants
de «Solidarité» de reconstruire
le mouvement syndical indépen-
dant à la base dans les usines,
plutôt que d'organiser des grè-
ves et des manifestations coû-
teuses.

ARRÊTÉS

SAN-SALVADOR , (ATS/AFP). -
Les autorités salvadoriennes ont arrê-
té trois des douze membres présumés
du commando auteur de l'attentat
qui, le 19 juin dernier, avait coûté la
vie, à San-Salvador , à treize person-
nes, dont quatre « marines» et deux
autres citoyens américains.

AVION MILITAIRE

MERCED, (ATS/Reuter).- Un
avion ravitailleur « KC-135» de
l'armée de l'air américaine s'est
écrasé sur la base aérienne de
Beale, en Californie, tuant ses
sept membres d'équipage.

VADUZ-ROME

VADUZ, (AP). - La petite princi-
pauté du Liechtenstein et le Vatican
ont annoncé conjointement mercredi
leur décision d'établir des relations
diplomatiques, onze jours avant la vi-
site de 24 heures que le pape Jean-
Paul Il doit faire à Vaduz le 8 septem-
bre.

REFOULÉS

STOCKHOLM, (ATS/AFP). -
Les autorités suédoises ont re-
foulé mercredi vers la RDA 79
réfugiés, dont 35 enfants, venus
principalement d'Iran et du Li-
ban.

TÉLEX...TÉLEX..JÉLEX...



Berne veut fa ire vite
Radio-TV par satellite

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral :
Les propositions de la Berne fédérale pour régler la ra-

diodiffusion par satellite ont été plutôt bien accueillies.
Aussi, le Conseil fédéral a-t-il chargé mercredi le départe-
ment fédéral des transports et des communications de pré-
parer un projet définitif. Le Parlement en sera saisi avant la
fin de l'année.

Fédération suisse des journalistes pré-
férerait attendre une loi globale réglant
tous les modes de radiodiffusion. Elle
craint que cet arrêté ne constitue un
précédent et que les diverses règles
qu'il contient concernant les program-
mes ne soient ensuite reprises telles
quelles sans avoir été examinées à
fond. Au département fédéral des
transports et des communications, on
rétorque que ce sera trop tard. Dés
1988 vraisemblablement, la France et
l'Allemagne diffuseront des program-
mes de télévision par satellite qui arro-
seront largement toute la Suisse. Il

Le Conseil fédéral veut faire vite afin
que la Suisse ne rate pas ce «train».
En septembre 1984, il a refusé, faute
d'une base légale, cinq demandes de
concession pour des programmes de
télévision directe par satellite. Au mois
de décembre suivant, le souverain a
approuvé l'article constitutionnel sur
la radio TV.

La voie était donc ouverte pour que
la Suisse se dote - enfin - d'une loi
sur la radio et la télévision. Or, ces
travaux - une commission d'experts
est actuellement à l'œuvre - s'annon-
cent longs et difficiles. D'un autre
côté, divers pays d'Europe déploient
une grande activité dans le domaine
de la radio-TV par satellite. Le Conseil
fédéral a donc décidé de sortir ce cha-
pitre de la nouvelle loi et de le traiter
de manière anticipée. L'idée est de
profiter au plus vite des cinq canaux
de radiodiffusion par satellite accordés
à la Suisse avant que notre pays ne
soit submergé de programmes étran-
gers.

ÉDITEURS POUR,
JOURNALISTES CONTRE

Tous les cantons sauf deux (ZG,
TG) se sont prononcés en faveur d'u-
ne réglementation anticipée de la ra-
diodiffusion par satellite. La plupart
des partis politiques (sauf le parti so-
cialiste et le parti du travail) y sont
également favorables, de même que
les associations patronales et, plus
particulièrement, l'Association suisse
des éditeurs de journaux et l'Union
romande des journaux. En revanche, la

sera extrêmement difficile sinon im-
possible de s'imposer face à une telle
concurrence.

DEUX ÉCHELONS

Selon le projet d'arrêté soumis à la
consultation, un concessionnaire de-
vra charger des diffuseurs indépen-
dants - SSR, presse écrite, industrie
du cinéma et autres - de réaliser les
programmes. Une collaboration inter-
nationale est possible. Le financement
doit se faire par la publicité. La réalisa-
tion technique appartiendra aux PTT.

Notons enfin que le projet concerne
la télévision par satellite reçue directe-
ment par le téléspectateur. Il existe ac-
tuellement déjà une base légale pour
les programmes - du type Pay-TV, par
exemple - reçus et diffusés par des
société de diffusion par câble.

W. F.

MATTMARK, (ATS). - Le 30
août 1965, en fin d'après-midi,
une partie du glacier de l'Alla-
lin s'écrasait sur le chantier
du barrage de Mattmark, dans
la vallée de Saas, provoquant
la mort de 88 personnes et fai-
sant de nombreux blessés. Les
victimes étaient de différen-
tes nationalités et l'émotion
fut grande non seulement en
Suisse mais aussi dans une
grande partie de l'Europe.

Les familles des victimes, les anciens
travailleurs de Mattmark , les délégués
des sociétés hydro-électriques,1 diver-
ses autorités du canton, des représen-
tants des Eglises, l'évêque de Sion et
celui de Belluno notamment, pren-
dront part en fin de semaine à une
manifestation du souvenir. Celle-ci se
déroulera en toute simplicité et consis-
tera principalement en une messe à la
mémoire des 88 défunts. Sur les lieux
de la catastrophe, une chapelle avait
été érigée où figure la liste de toutes
les victimes. Sur les lieux de la tragédie, les sauveteurs s'activèrent des semaines

durant. ( Keystone/Arch.)

Création
d'emplois
Il y a quelques mois, l'institut

bâlois de conjoncture BAK, l'un de
ces organismes explorant cons-
tamment l'avenir, communiquait
des prévisions d'un optimisme
étonnant : d'ici à 1991, l'économie
suisse connaîtrait la plus forte
croissance des pays d'Europe occi-
dentale et parviendrait à créer
130.000 nouveaux emplois...

Quand on sait que la Suisse
vient de perdre 75.000 postes de
travail en 3 ans, de telles perspecti-
ves peuvent sembler incroyables.
Pourtant, l'évolution de l'emploi
depuis le début de l'année semble
confirmer les affirmations de l'insti-
tut bâlois : le nombre des person-
nes employées a augmenté de
24.000 au premier trimestre et de
47.000 au deuxième trimestre. Le
chômage est revenu à son niveau
de 1983, soit 0,9% de la popula-
tion active.

La reprise post-hivernale de la
construction n'explique pas tout. Il
s'agit d'un véritable tournant sur le
marché de l'emploi, marqué par
une progression rapide dans le sec-
teur industriel.

En comparaison, la situation du
reste de l'Europe occidentale est
dramatique: près de 20 millions
d'Européens (plus d'une personne
active sur dix) sont sans travail.
Dans la Communauté européenne,
l'industrie a perdu 27 % de ses ef-
fectifs en dix ans. Et l'amélioration
de l'emploi n'est pas pour demain.
Malgré la forte progression réelle
des investissements (7 % en 1 984,
estimée à 11 % en 1985), on s'at-
tend au mieux à une stagnation
des effectifs dans l'industrie.

Ainsi, dans une Allemagne en
pleine reprise, ce sont 2,3 millions
de personnes qui cherchent vaine-
ment du travail. Autre scénario,
mais mêmes résultats en France:
plus de 10% de chômage, malgré
ou plutôt à cause de mesures gou-
vernementales diverses allant du
subventionnement de l'emploi à la
quasi-interdiction des licencie-
ments collectifs.

Avec 3 % de chômage, la Suède
se rapproche davantage de la situa-
tion helvétique, mais au prix d'un
accroissement gigantesque de la
part de l'Etat dans l'économie. En
prime : une dette publique équiva-
lant à la totalité des exportations
annuelles du pays et des impôts et
cotisations représentant près des
deux tiers du produit national brut!

La situation est donc favorable
en Suisse. Le chômage qui subsis-
te, en particulier dans l'arc juras-
sien, est avant tout le résultat des
divergences entre les qualifications
de la main-d' œuvre et celles de-
mandées par les entreprises. Diver-
gences qui peuvent être combat-
tues par une politique de formation
professionnelle et de recyclage
mieux adaptée aux besoins actuels ,
notamment en ingénieurs.

Didier BURKHALTER

M. Markus Ruf et les Tamouls

COLOMBO, (AP).- Les requé-
rants d'asile tamouls que la Suis-
se renvoie ne risquent absolu-
ment rien en retournant au Sri-
Lanka. Tel est le point de vue
communiqué mercredi par le
conseiller national Markus Ruf
(AN/BE), au terme d' un voyage
de plusieurs semaines en Asie du
Sud.

Le Bernois affirme qu'il a ren-
contré des représentants du
gouvernement, de l'opposition ,
de la presse et des scientifiques
au Sri-Lanka. Il est arrivé à la
conclusion que ce sont «les ex-
trémistes des organisations ter-
roristes tamoules » qui empê-
chent une solution pacifique des

problèmes internes de ce pays.
Des discussions avec les minis-
tres de la sécurité, de l'intérieur
et des affaires étrangères lui ont
révélé que les requérants d'asile
ont quitté le Sri-Lanka pour des
raisons économiques plutôt qu 'à
cause de persécutions politi-
ques. Le membre de l'Action na-
tionale estime enfin que les mé-
dias d'Europe de l'Ouest ont été
victimes d'une campagne de dé-
sinformation «d' un lobby tamoul
bien organisé».

Fribourg f o l k l o r ique
Au centre de Fribourg s 'est déroulé, mard i, le cortège marquant

l' ouverture des 11"' " Rencontres folkloriques internationales. Sur notre
photo ASL, un groupe venu du sud-est de la Pologne.

Centrales nucléaires
Droit de veto pour les cantons ?

BERNE, (ATS). - Encore au stade
des ultimes retouches, l'avant-projet
de nouvelle loi sur l'énerg ie nucléaire a
été révélé mercredi par le quotidien
«Le Matin» à la suite d'une indiscré-
tion. M. Claude Clément , porte-parole
du département des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE), sans nier l'existence du do-
cument , s'est refusé à tout commentai-
re sur son contenu.

Selon «Le Matin», le projet prévoit
notamment un droit de veto cantonal à
l'implantation de centrales nucléaires.
Jusqu'ici, les cantons n'avaient que
des droits consultatifs.

Il envisage également que les an-

ciennes autorisations de site, dont les
titulaires n'ont pas entamé de procé-
dure d'autorisation au 31 décembre
1983, tomberont sans indemnités. Ce
serait le cas par exemp le pour Verbois
(GE), alors que celles de Graben (BE)
et Kaiseraugst (AG) tiendraient.

Autre innovation, il ne serait plus
nécessaire d'avoir une autorisation gé-
nérale , avec ratification par le Parle-
ment , pour des installations servant à
entreposer du combustible nucléaire ,
ni pour celles destinées à l'entreposa-
ge et le traitement de déchets peu ou
moyennement radioactifs.

DU RHÔNE AU RHIN

AUTOROUTE À 6 PISTES

BERNE , (ATS).- La N 1 entre
Berne et Winterthour aura-t-elle
6 pistes tout du long ? Ne vaut-il
pas mieux privilégier la politique
coordonnée des transports? In-
quiet , le conseiller national Ber-
nard Meizoz (soc/VD) a posé la
question au gouvernement. Qui
a répondu mercredi: les six pis-
tes sur la N 1 ne seront aména-
gées qu'entre Berne (Wankdorf)
et Schoenbuhl.

TOUS LES VEHICULES

BERNE, (AP).- Le Conseil fédéral
a accepté, dans une réponse à un
postulat , de faire équiper d' un cataly-
seur tous les véhicules de la Confé-
dération et de ses régies, et de dimi-
nuer les contingents de carburants
attribués à l'administration , tout par-
ticulièrement à l'armée.

PAS D'IMPÔT

BERNE, (ATS). - Tout en ad-
mettant l'apparition de problè-
mes dans les anciennes déchar-
ges de produits toxiques, le
Conseil fédéral trouve peu judi-
cieux un impôt sur les produits
chimiques (réponse à une mo-
tion).

CONTRÔLES SÉVÈRES

BERNE, (ATS). - Les antibiotiques
dans les aliments? On en trouve de
plus en plus, estime le conseiller na-
tional René Longet (soc/G E) qui
constate que l'habitude de traiter de
manière prophylacti que les animaux
aux antibiotiques se répand, au détri-
ment de la santé des consommateurs .
Le Conseil fédéral a répondu que

des contrôles sévères ont été mis en
place.

GEL DANS LES VIGNES

BERNE , (ATS). - Après avoir
reçu des subsides pour écouler
leur production excédentaire,
les vignerons vont-ils en rece-
voir cette année pour compen-
ser les dégâts dus au gel? Rien
de tel n'est prévu, a répondu
mercredi le Conseil fédéral au
conseiller national Beda Humbel
(pdc/AG).

TROIS FOIS OUI

BERNE, (ATS). - La Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de Suis-
se propose au souverain d' accepte r
les trois objets soumis à la votat ion
populaire le 22 septembre : nouveau
droit matrimonial , harmonisation du
début de l'année scolaire et garant ie
des risques à l'innovation.

TV RÉGIONALE

ZURICH . (ATS). - Le groupe de
presse Ringier et «Radio 24»
ont annoncé le dépôt auprès du
département des transports, des
communications et de l'énerg ie
d'une demande de concession
pour une télévision privée rég io-
nale pour la région zuricoise.

GROS DÉGÂTS

DUBENDORF . (ATS). - Un incen-
die, qui s'est produit dans la nuit de
mardi à mercredi dans les bâtiments
d'une usine de pierres artificielle s de
Dubendorf (ZH), a provoqué des
dommages pour environ un million
de francs.

Illégale
FRIBOURG, (ATS). - Le

conseiller national radical Pierre
Rime, industriel à Bulle, a fait
construire sans autorisation une
route d'accès à sa maison de
week-end, située dans les monta-
gnes du Gantrisch, à 1800 mètres
d'altitude. Le préfet de la Singine a
confirmé qu'une enquête adminis-
trative a été ouverte sur cette affai-
re révélée mercredi par la presse
fribourgeoise.

M. Rime possède au Gantrisch,
en copropriété avec un partenaire
soleurois, un alpage et une rési-
dence secondaire au lieu dit «Har-
nischli». Par étapes, il a fait élargir
le chemin pédestre qui y condui-
sait, mais sans demander le permis
de construire nécessaire. La com-
mune de Planfayon, dont fait partie
le terrain, a également négligé
d'annoncer la chose à l'autorité
compétente.

Réfugiés : appel
urgent de Vaud
LAUSANNE, (ATS). - Le can-

ton de Vaud lance un appel au
Conseil fédéral , après l'échec mar-
di d'une solution globale pour les
anciens demandeurs d'asile lors de
la consultation des gouvernements
cantonaux. Le Conseil d'Etat a de-
mandé mercredi à Berne la création
d'urgence d'un camp d'accueil où
les requérants d'asile puissent être
logés et la mise à disposition de la
troupe pour assurer l'assistance et
l'ordre dans ce camp.

Avertissement à l'Espagne
De l' un de nos correspondants à Berne:
Les camionneurs espagnols et allemands de

l'Est sont dans le collimateur du Conseil fédé-
ral. Si les pourparlers de dernière minute en-
gagés avec ces pays n'aboutissent pas, ils se-
ront frappés d'une lourde taxe en Suisse. C'est
ce qu'a décidé hier le Conseil fédéral.

A titre de mesure de rétorsion, sept pays ont
décidé de frapper les camionneurs suisses
d'un impôt : la Roumanie, la Hongrie, la Bulga-
rie, l'Allemagne de l'Est, l'Italie, la France et
l'Espagne. Des interventions diplomatiques à
haut niveau et des négociations ont permis de
ramener la plupart de ces pays à de meilleurs
sentiments.

Reste le cas de l'Espagne et de la RDA. La

taxe espagnole est discriminatoire - elle ne
frappe pas les véhicules espagnols - et exagé-
rée (200 francs pour aller à Madrid), estime le
Conseil fédéral. Même remarque pour l'Alle-
magne de l'Est. Dans les deux cas cependant,
la Suisse a entamé des négociations «de la
dernière chance». Si celles-ci ne devaient
aboutir , les camionneurs de ces pays passe-
ront à la caisse en Suisse.

La France également a refusé de revenir sur
sa décision de soumettre les camionneurs
suisses à sa «taxe à l'essieu». Cependant , cet
impôot ne touche qu'un petit nombre de ca-
mionneurs suisses, de sorte que le Conseil fé-
déral l' a jugé supportable. W.F.

PUBLICITE ? » » ? ¦ » ? ? ? ? ? ? ? ¦ ¦ ? . ?

Ce soir , comme en Suède,

ttécrevisses à discrétion »
Vous en commanderez, selon votre désir

54 livre pour Fr. 1 6 -
1 livre pour Fr. 24.50
à discrétion pour Fr. 58. -

- ragoût fin d'écrevisses au Noill y Prat
Fr. 32.50

Et pour suivre...
Grand bullet de desserts maison
Un vrai régal! 253235-31
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Le Conseil fédéra l en bref
BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral, dans sa séance de mercredi, s'est notam-

ment penché sur un rapport du département fédéral des finances lui présentant
la situation actuelle et les révisions à envisager. Le tout devrait aboutir à une
réforme des finances fédérales. Le Conseil fédéral s'est également occupé des
dossiers suivants:

ASILE: Mmo Kopp, très déçue, a informé ses collègues du refus des cantons
d'accorder une autorisation de séjour à tous les anciens demandeurs d'asile (voir
notre édition d'hier).

ENTRETIENS DE WATTEVILLE : le problème de l'asile sera d'ailleurs au
centre des traditionnels entretiens de Watteville qui auront lieu le 3 septembre
entre une délégation du gouvernement et les représentants des partis gouverne-
mentaux.

EURÊKA : il a montré son intérêt à une participation helvétique au projet
Eurêka en décidant de créer un comité interdépartemental chargé de la collabora-
tion.

ONU: la Suisse sera représentée au 40me anniversaire de l'ONU, à fin octobre
à Genève, par M. Pierre Aubert, chef du DFAE.

2mo PILIER : il a décidé de mettre en vigueur avec effet au 1e' janvier 1985
une ordonnance sur les droits de l'institution supplétive pour la prévoyance
professionnelle. Il a également décidé qu'aucune cotisation ne serait perçue en
1986 pour le fonds de garantie de cette institution.

PÊCHE: il a accepté, sur la base des décisions prises par la commission
franco-suisse pour la pêche dans le lac Léman, d'interdire la pêche à la perche
dans le lac du 5 au 30 mai, afin de permettre à l'espèce de se reproduire.

C'est par le terme de manœuvre irresponsable que l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) qualifie l'affirmation réfutée depuis longtemps, mais
qui vient de resurgir , selon laquelle les centrales nucléaires porteraient une part
de responsabilité dans le dépérissement des forêts. Il y a un an à peine, la
commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) et la Division
principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) ont publié la déclara-
tion suivante, à la suite des mesures de la radioactivité qu'elles avaient effec-
tuées: «La mort des forêts ne peut aucunement être imputée aux rejets radioac-
tifs des installations nucléaires suisses». Cette constatation parfaitement claire et
scientifiquement fondée continue d'être valable.

L'«étude» d'une société zuricoise parue récemment dans une série de publica-
tions de l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) ne peut rien
y changer. C'est à tort que cette étude, chargée de multiples erreurs scientifiques
grossières, a été présentée dans les médias comme un rapport officiel de l'OFPE.
Elle a en effet été rédigée par le Bureau Infras, qui travaille régulièrement pour
des organisations antinucléaires. On ne saurait donc s'étonner que soient colpor-
tées dans le document d'Infras des assertions parfaitement insoutenables sur la
prétendue contribution des installations nucléaires au dépérissement des forêts.
L'une des erreurs particulièrement grossières de l'étude Infras est sa conclusion
selon laquelle l'on ne peut pas, à l'heure actuelle, répondre par «oui» ou par
«non» à la question du rapport entre centrales nucléaires et dépérissement des
forêts. Le jugement des instances responsables et compétentes à ce sujet est
sans ambiguïté: la mort des forêts n'a aucun rapport avec les centrales nucléai-
res. (ASPEA)
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Manœuvre irresponsable


